Imprime p r

C_01

I

i

Suje : [INTERNET Erratum : Projet de re taura o de a o
ut
oo
re et d m a ta o de deu m ro e tra e
dro e tr ue
e e
et Nature a te
De : e od a o e ar I ter et e od a o e
e aura or
Da e :
:
Pou : ddt e o er a o e
ere ou r
a e

o

e

e

au

e e

o

a ee

ue de a r re a
a de NE I re

u eu

adame
NE I re ou a adre
o o ue de a r re
e e
e jour
Nature
a te otre a
u tuer e do ume t
r demme t adre

u a
o er a t e rojet de re taura o de a o
ut
a re et d m a ta o de deu m ro e tra e
dro e tr ue
e e o tr u o e u te u
ue e t e r a t o
ea e
o a o mem re u
ou ou aur o
r de e ou o r
ue ou ou adre o e
e jo te e u ue ou ou a o

Nou e ro to
our a om a er otre o tr u o d u e
a o u o um eu e
Nou

ou remer o

No

re et re e tueu e

Pour NE I re et Nature
e o
e o a

o

u

o

a ue e r e ta t e e jeu

a uta o

a te
e

o e

a

e

Pe e

e e jou

o

e o e e

o a

ur te e
ar e de e
e e de a ature e I re
e od a o e
e aura or

a e

e

r a em
e aura or ere

REN

E

e a e tra
r
Suje :Projet de re taura o de a o
ut
o o ue de a r re a re et d m a ta o
de deu m ro e tra e
dro e tr ue
e e
a de NE I re
Da e :T u
a
: :
De :E od a o e e od a o e
e aura or
Pou :ddt e o er a o e
ere ou r

r

e

Imprime p r

a e

o

e

e

au

I

i

e e

o

a ee

u eu

adame
Nou ou r o de e ou o r re e o r e
e jo te a de ra e Nature
E ro eme t I re o er a t e rojet de re taura o de a o
ut
o o ue de a
r re a re et d m a ta o de deu m ro e tra e
dro e tr ue
e e
Nou ou aur o
r de e ou o r a u er r e
o tr u o au do er d e u te u
ue

o du r e t me a e et de er er otre

Nou

a uta o

ou remer o

e o
e o a

o

u

No
o

re et re e tueu e

e

o e

a

e

Pe e

e e jou

o

e o e e

e

o a

ur te e
ar e de e
e e de a ature e I re
e od a o e
e aura or

a e

e

r a em
e aura or ere

REN

E

P

e

e

re

a ue e d

r

de
re e ta o

a u t je

d

o
d

o

Mme Mauricette RABATEL
Commissaire enquêteur
Mairie de Vienne
7 place de l’Hôtel de Ville –
38200 VIENNE

Grenoble, le 21 janvier 20201
Réf. : JP/FO/DD/EB n°25
Contacts :
Pour FNE Isère : Jacques.Pulou@wanadoo.fr – 06 72 03 95 35
Pour Nature Vivante : contact@nature-vivante.fr – 04 74 57 63 78

Enquête publique sur le territoire de la commune de Vienne concernant son projet de restauration de la continuité
écologique de la rivière la Gère et d’implantation de deux micro-centrales hydroélectriques1.
Avis adressé à l’attention de Mme. le Commissaire enquêteur par courriel à l’adresse ddt-se-observations- ep- b2
@isere.gouv.fr
Objet : Projet de restauration de la continuité écologique de la rivière la Gère et d’implantation de deux
micro-centrales hydroélectriques (Vienne 38) – avis de FNE Isère

Madame le Commissaire enquêteur,
France Nature Environnement (FNE) Isère, est une association de protection de l’environnement agréée au titre
de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement. Son objet statutaire est la protection de la nature et de
l’environnement sur l’ensemble du département de l’Isère.
Nature Vivante est une association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement, membre actif de
FNE Isère, agissant pour la protection des milieux naturels de l’Isère Rhodanienne jusqu’au massif des Bonnevaux.
Dans le cadre de la poursuite de leurs actions nos associations portent une attention toute particulière à la
préservation des milieux aquatiques.
Aussi, nous nous permettons, par la présente, de vous faire part de nos observations concernant le projet de la
ville de Vienne de restauration de la continuité écologique de la rivière la Gère et d’implantation de deux microcentrales hydroélectriques à partir des éléments contenus dans le dossier mis en ligne par la commune de Vienne. 2

https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-deprojets/Enquetes-publiques/Archives/Archives-2020/VIENNE-Restauration-continuite-ecologique-et-implantation-micro-centraleshydroelectriques
2 http://enquete.vienne.fr/dae.pdf
1

Contexte
Enjeux écologiques de la basse Gère
La basse Gère conflue avec le Rhône à hauteur d’un tronçon aménagé du Rhône (Chute Reventin Vaugris). Cette
chute, contrairement à la plupart des autres chutes hydroélectriques sur le Rhône a été réalisée sans canal usinier
latéral au fleuve qui aurait permis de préserver un tronçon du Rhône originel (« Vieux Rhône ») servant de refuge
et d’habitat pour la faune aquatique. Ce tronçon du Rhône constitue donc un secteur fortement impacté, largement
déconnecté des tronçons situés à l’amont (Chute de Pierre-Bénite) et à l’aval Chute de Péage de Roussillon) :
dans ce secteur extrêmement dégradé du fleuve, les seuls éléments susceptibles de maintenir une certaine
biodiversité sont les affluents du Rhône et en particulier la Gère qui en est le plus important avec le Gier.
La Gère héberge une faune piscicole variée avec la présence de plusieurs espèces emblématiques comme la truite
fario (protégée par l’arrêté du 8 décembre 1988) et certaines espèces protégées par des conventions et traités
internationaux : chabot (annexe II de la directive habitat) lamproie de planer (Annexe II de la directive habitat et
arrêté du 8 décembre 1988), blageon (annexe II de la directive habitat), Vandoise et Brochet (tous deux protégés
par l’arrêté du 8 décembre 1988) voir page 222, tableau 121. Cette richesse est confirmée par la présence de deux
réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE 2016-2021 du Bassin Rhône-Méditerranée sur la Gère et ses
affluents3.
Par ailleurs la Gère est aujourd’hui située aux frontières des « zones anguilles » et « Aloses du Plagepomi 20222027 »4 et il n’est pas interdit de penser que le prolongement de la concession du Rhône sollicité par la CNR à
l’État pourrait prévoir un élargissement de ces zones d’accessibilité pour nos deux grands migrateurs jusqu’à Lyon
et dans cette perspective le bassin de la Gère constituerait, au moins pour l’anguille, un habitat de choix 5.

Les objectifs de la restauration de la continuité sur la basse Gère
Sur le tronçon intéressant le présent projet, la Gère traverse une zone urbanisée de longue date qui a connu un
passé industriel très important dont la Gère conserve les stigmates : les endiguements fortement contraignants ne
laissant que peu d’espace de fonctionnement latéral à la rivière qui s’écoule dans un lit compartimenté
longitudinalement par la présence de seuils en grand nombre.
Les 5 seuils de la basse Gère intéressés par ce projet sont situés complétement à l’aval du bassin versant de la
Gère et commandent le débouché de cette dernière au Rhône : le rétablissement de la continuité écologique sur
ces 5 seuils conditionne la restauration globale de l’ensemble de ce bassin versant, qui a été décidé par l’État
comme en témoigne le classement en liste 2 (article L 214-17) de la Gère et en liste 1 de la Gère en amont de la
confluence avec la Vega et de la Vega elle-même6 . La continuité doit donc y être assurée avec une efficacité

RBio00288 « La Véga et ses affluents non inclus dans le référentiel des masses d’eau du bassin Rhône Méditerranée », RBio00289 « La
Gère et ses affluents non inclus dans le référentiel des masses d’eau du bassin Rhône Méditerranée ». Ces deux réservoirs biologiques
sont maintenus dans le projet de SDAGE 2022-2027 adopté le 25 septembre 2019 par le Comité de Bassin Rhône Méditerranée. La carte
de la Figure 118 (Page 218 du dossier) « Expertise physique des cours d’eau du bassin versant des 4 vallées (source : Tereo) »
confirme et justifie, s’il en était besoin, l’intérêt de la reconnexion de la Gère au Rhône, son bassin versant amont étant en relatif bon état.
4 L’accessibilité pour l’anguille est prescrite pour les affluents du Rhône suivant : la Sanne, l’Oron le Dolon, les Colliières qui se trouvent
dans le bief aval à celui de Vaugris. https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/orientation-1-reconquerir-les-axes-de-migration
5 L’anguille est protégée par un règlement européen (Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des
mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R1100 )
et les nécessités de sa sauvegarde, telle qu’elle est exigée par ce règlement, peut amener notre pays à étendre largement et dans un avenir
proche, les mesures prises en sa faveur afin de répondre à ces exigences.
6 L1_362 « La Gère, affluent rive gauche compris excepté la Suze, de sa source à sa confluence avec la Véga »,
3

quasi totale en particulier pour permettre le lien entre le Rhône et les deux réservoirs biologiques du SDAGE
identifiés sur ce bassin3. Cette exigence d’efficacité n’est pas compatible avec le maintien des seuils quels que
soient les dispositifs de franchissement mis en œuvre en raison de leur nombre : une efficacité de 70% pour chacun
des seuils, ce qui serait déjà une performance rarement atteinte (ne serait-ce que par la surveillance et la rapidité
d’intervention que cela supposerait), conduirait une efficacité de 24 % après 4 seuils et de moins de 6% après 8 !
Pour conclure ce paragraphe, le rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire sur la basse Gère
constitue un enjeu majeur pour l’atteinte du bon état de plusieurs masses d’eau 7, enjeu qui est partie
intégrante de l’objectif assigné à notre pays par la directive cadre sur l’eau de 2000. L’atteinte de cet enjeu
majeur exige pour ne pas être compromis, la mise en œuvre de moyens radicaux en matière de restauration
de la continuité. La totalité des seuils doivent être arasés à la hauteur minimale rendue possible par les
contraintes de stabilisation du profil en long chaque fois que cela s’avère nécessaire, et si possible
supprimés. Les seuils qui, une fois réduits dans la hauteur, provoqueraient à l’étiage de la Gère des
différences de hauteurs d’eau résiduelles entre leur aval et leur amont supérieures aux capacités des
espèces présentes dans la Gère devraient être équipés de dispositifs adaptés dont l’entretien devrait être
assuré et surtout garantie par leur propriétaire au besoin par convention avec des organismes tiers.

Analyse du Projet
Hydrologie
L’hydrologie de la Gère est analysée de façon particulièrement déficiente (données anciennes : limitées à 1988,
pas de prise en compte des valeurs de stations de mesures plus récentes et situées dans le voisinage : Sanne,
Olon, Versonne et même Vega cf. annexe 1). Ainsi les données hydrologiques prises en compte excluent les trois
dernières années qui ont été des années de sécheresse « exceptionnelles » sur tous les versants est de la vallée
du Rhône de Lyon à Montélimar. L’hydrologie prévisionnelle de la Gère notamment en ce qui concerne les
étiages et, conséquemment, les perspectives de production hydroélectrique doivent être complétement
réactualisées sur des bases sérieuses (cf. annexe 2). La prise en compte des effets de la dérive climatique
selon les scénarios du GIEC est également à prévoir, sur la durée de l’autorisation demandée 8.
Variantes
Le dossier n’a étudié aucune variante réelle : seules quelques hypothèses ponctuelles d’aménagement de seuils
ont été étudiées notamment sous l’angle du risque d’inondation, risque qui reste très prégnant dans cette vallée.
Alors que le changement climatique amènera une augmentation de la fréquence et des niveaux de crues, le projet

L1_363 « La Véga », L2_162 « La Gère du seuil d’Aiguebelle exclu au Rhône », L2_163 « La Véga de l'aval du pont de la station de
pompage (lieu-dit la Prairie à Pont-Evêque) à La Gère ».
7 FRDR 472b : Gère de l’aval de la confluence avec la Vesonne au Rhône, FRDR 472a Gère de la source à la Vesonne y compris la
Vesonne, FRDR 472c la Vega, FRDR 2006 : Le Rhône de la confluence avec la Saône à la confluence Isère.
8 Les deux vis hydrodynamiques dont l’installation est proposée indique le choix d’un relatif sous équipement qui peut permettre une certaine
résilience face au risque de diminution des débits pour autant que cette diminution reste dans des limites qui n’ont pas été estimées. Les vis
fonctionnent dès un débit entrant supérieur à 1,120 m 3/s (somme du débit d’armement de 720l/s, 20% du débit turbiné nominal, et du débit
d’alimentation des passes à poissons 400l/s), débit qui semble quasiment assuré en permanence par la Gère aujourd’hui même en tenant
compte d’une estimation plus réaliste des débits (cf. annexe 2). Toutefois, d’une part la baisse des débits impactera le rendement des vis
hydrodynamiques (cf. figure 3.15) et, d’autres part, rien n’indique que la dérive climatique ne mettra pas un terme rapidement à cette situation
favorable.

reste dans une logique de non aggravation de la situation actuelle là ou une diminution du risque devrait être
visée9 :
Page 91 « La Gère est un cours d’eau fortement contraint au niveau de son passage dans la ville
de Vienne. En effet, son lit est canalisé par les aménagements qui l’entourent. Les modélisations
réalisées ont démontré́ que l’impact des arasements de seuils est minime sur les crues et que cela
n’engendre en aucun cas une augmentation du risque d’inondation. »
L’étude conclut à une faible importance de la hauteur des seuils sur les lignes d’eau en période de crue quel que
soit le temps de retour considéré pour ces dernières ; l’étroitesse du lit contraint par les constructions sur berges
et les ouvrages de franchissement (pont et passerelles) étant la principale cause de la hauteur des lignes,
rabaissant au second ordre la hauteur des seuils.
Le présent projet doit être recadré dans une approche globale de maitrise du risque inondation conforme à la
directive européenne sur les inondations qui comprendrait outre des abaissements de seuils des interventions
destinées à augmenter la largeur et l’espace donnés aux eaux en période de crue.
Il est indispensable qu’une variante prévoyant l’arasement de tous les 5 seuils (en ne conservant des seuils de
fond uniquement lorsqu’il est nécessaire de stabiliser le profil en long) soit menée et accompagnée d’une analyse
coûts-bénéfices10.

Insuffisance de l’étude d’incidence environnementale
Le dossier montre un certain nombre de lacunes qui ne peuvent être acceptées :
L’accent est mis sur l’inventaire piscicole. Même si l’horizon d’analyse est intéressant (une vingtaine d’années), il
ne s’appuie que sur une station unique. De plus cette station unique n’est pas située dans le périmètre du projet
mais à l’amont de celui-ci et le dernier des inventaires date de 10 ans. La question de la représentativité de
l’inventaire piscicole est donc clairement posée. Par ailleurs le calage sur l’indice IPR ne semble pas tenir
compte de la version actuelle de l’indice IPR (dénommé IPR+) 11.
On note d’importantes variabilités des populations et dans la composition des peuplements. L’interprétation de
cette variabilité est absente et le seul résultat qui en est tiré est le calcul « administratif » d’un indice poissons dont
on connait par avance les biais 12. Toutefois il apparaît que sur un horizon de 20 ans le peuplement se rapproche
La compatibilité formelle de ce projet avec la SLGRI du TRI de Vienne ne semble pas avoir été étudiée
(https://www.isere.gouv.fr/content/download/31722/238048/file/SLGRI_Vienne_version_approbation.pdf) : « Sur la Gère, la tête du bassin
est influencée par la présence des étangs. Sur les communes de Vienne et Pont Évêque, la Gère présente une configuration historiquement
très artificialisée par la croissance urbaine et industrielle en fond de vallée (nombreux seuils de prise d’eau notamment). La présence
de ces ouvrages participe à une augmentation de la ligne d’eau en amont immédiat des seuils et à une altération du transport
solide. Le remous du barrage de Vaugris sur le Rhône modifie également le transit sédimentaire à la confluence entre la Gère et le Rhône
pour les débits inférieurs à 3300m³/s (période de retour 2 ans), raison pour laquelle la CNR réalise une surveillance ainsi qu’un entretien
particulier, le cas échéant. L’urbanisation en bord de cours d’eau a conduit également à la création de nombreuses protections de berges
qui contraignent la mobilité latérale du cours d’eau. » Seule la compatibilité avec le PGRI a été étudiée et de façon extrêmement sommaire
en concluant « l’aménagement prévu modifie de façon tout à fait négligeable le risque d’inondation au droit de la zone d’étude. » Section
7.3, pages 319 et 320.
10 En conformité avec le 11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, l’arasement des seuils bénéficie
d’une aide qui peut dépasser le plafond de 70% alors que l’équipement des seuils, d’un montant beaucoup plus onéreux ne sera
subventionné qu’à moins de 50%
11 https://hydrobio-dce.inrae.fr/cours-deau/poissons/
12 Page 223 : « L’influence du Rhône est manifeste. En effet, il a été observé de nombreuses espèces fortement basales comme la tanche,
l’ablette, le rotengle ou le poisson-chat qui ne correspondent pas au niveau biotypologique de l’UG. » Il est pour le moins curieux de
9

qualitativement de sa composition théorique avec l’accroissement constant du nombre d’espèces parmi les 12
prévues par le référentiel. Cette amélioration témoigne du potentiel de la Gère et de son bassin versant et conforte
notre avis sur l’importance de l’enjeu en termes de biodiversité aquatique que représente ce bassin versant (voir
supra mais également admis par le dossier : voir par exemple les figures 146 et 147 respectivement pages 262 et
263).
Le dossier ne procède à aucune identification des zones de frayères actives des diverses espèces piscicoles et
encore moins des lieux où elles accomplissent leur cycle de vie à commencer par la truite fario. Pour cette dernière
espèce, l’absence de 3 classes d’âge juvéniles 2, 1, 0+ démontrent jusqu’à l’évidence l’absence de reproduction
(le dossier signale le colmatage des fonds les rendant impropres à la reproduction de la truite fario) mais également
l’absence de colonisation soit par l’amont soit par l’aval. Le dossier omet d’indiquer que la présence, sans doute à
éclipses, d’espèces non prévues au référentiel (Perche soleil, rotengle et poissons chat) s’explique largement par
les zones de remous des seuils existants que le projet entend maintenir et conforter alors qu’ils constituent autant
de zones accueillantes pour ces espèces.
Le dossier ne comprend aucun inventaire des invertébrés aquatiques ni de diatomées pas plus que de
caractérisations des habitats et des pressions limitant cet habitat (nature et granulométrie des fonds par exemple).
En ce qui concerne la prévision des effets et des impacts du projet sur la faune aquatique il n’est même pas procédé
à une présentation de l’état cible du cours d’eau une fois réalisés les aménagements projetés ! Au crédit du dossier
il ne reste que sa prudente précaution à qualifier de « positif et modéré » (Page 278) l’effet du projet sur la faune
piscicole, admettant ainsi implicitement que ce n’est pas avec si peu d’ambition que l’on va pouvoir revenir au bon
état exigé par la DCE13.
L’impact sonore du fonctionnement des deux vis hydrodynamiques semble avoir été sous-estimé. La comparaison
des émissions sonores d’une vis hydrodynamique avec une chute d’eau de 2,5 m nous semble très insuffisante à
garantir une limitation de l’émergence des émissions sonores de cette vis,14 quelles que soient les conditions de
débit. Par exemple, en conditions de débits faibles, le bruit émis par les vis hydrodynamiques sera très certainement
supérieur à celui qui aurait été émis en leur absence.

soupçonner une influence du Rhône après avoir admis l’infranchissabilité de la plupart des seuils, exceptés pour certains d’entre eux une
franchissabilité difficile pour la truite fario ! Plus sérieusement la présence de ces espèces est vraisemblablement dûe à une colonisation
par l’amont, les espèces les moins rhéophiles pouvant même provenir d’étang connectés en période de fortes eaux au réseau
hydrographique… à moins que le transport volontaire ou non de ces espèces par l’homme soit plus simplement à incriminer …
13 La compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 n’est abordée que très sommairement comme s’il ne s’agissait que d’une simple formalité
(pages 310- 319) à l’instar du respect de l ‘article L 211-1du code de l’environnement (pages 309-310) ou des incidences potentielles sur
les diverses Zones Natura 2000 susceptibles d’être impactées par le projet (pages 321-334, Chapitre 8). En particulier pour démontrer la
compatibilité de ce projet avec le SDAGE, il aurait fallu vérifier à l’échelle du territoire pertinent que le projet amenait une diminution
suffisante des pressions exercées par les obstacles à la continuité et par les contraintes morphologiques pour ne pas
compromettre l’atteinte du bon état des masses d’eau impactées, ces deux pressions (obstacles à la continuité et contraintes
morphologiques) étant identifiées comme de nature à interdire l’atteinte de cet objectif, dans l’état des lieux du SDAGE 2022-2027 adopté
le 6 décembre 2019 par le Comité de Bassin Rhône Méditerranée (voir en particulier la grille RNAOE).
14 La visite de la centrale de la papèterie de Renage sur la Fure (Vienne et Renage sont distantes par la route d’un peu plus de 60 km) serait
de nature à faire mieux percevoir les nuisances sonores de ce type d’équipement.

Renoncement aux engagements pris à la signature du Contrat de rivières des 4 Vallées
Le Contrat de Rivière avait une toute autre ambition que celle affichée par le projet qui nous est soumis (annexe
4). Comparativement à la solution prévue dans le contrat de rivière et validée par le Comité de Bassin15, la solution
proposée n’amène des améliorations tangibles en ce qui concerne la franchissabilité que sur le seuil de la
confluence. Pour les quatre autres seuils la situation est soit globalement identique (seuil de la déviation) soit
franchement plus mauvaise voire bien plus mauvaise (seuil du Béal). La mise en place de deux clapets à mihauteur dans le projet, peut améliorer le transit sédimentaire mais cela reste à vérifier. Cependant, outre les
conditions de franchissabilité qui se voient péjorées, c’est la régression sur le linéaire d’habitats restaurés qui est
le plus flagrant avec 500 m linéaire de restaurés en moins sur 1800 m, alors que le taux d’étagement reste
pratiquement inchangé (76,4% contre 79% initialement) à comparer avec les 45% visés par le Contrat de
rivière…accablant !
Par ailleurs en présentant les vis hydrodynamiques comme des dispositifs parfaitement ichtyophiles le dossier
conclut très rapidement à ce que ces dispositifs n’entraveront pas la dévalaison (« efficacité 100% »). Le caractère
ichtyophile avéré de ces dispositifs (et que nous ne contestons aucunement) signifie qu’un poisson qui s’engagerait
dans le dispositif à son amont aurait toutes chances de sortir indemne à son aval, pourvu que les préconisations
faites par l’OFB soient suivies et que le dispositif soit correctement entretenu. Si cette très heureuse caractéristique
permet d’éviter la mise en place de grille dissuadant les poissons de pénétrer dans la vis hydrodynamique, cela ne
signifie en rien que la dévalaison naturelle des espèces n’en soit pas perturbée.
Le tableau 3-2, reproduit à l’annexe 3, et en particulier les colonnes Montaison et Dévalaison montrent bien la
régression imposée par ce projet en matière de continuité par rapport à un programme d’arasement des seuils qui
se verrait limité à la seule partie nécessaire au maintien du profil en long partout où cela est justifié.

Intérêt dans la lutte contre la dérive climatique
Il convient de reconnaître que, pour la première fois, à notre connaissance, dans un dossier de petite hydraulique,
les retombées du projet en matière de limitation des émissions de Gaz à effet de serre (GES) sont présentées de
façon réaliste. Ce n’est donc pas surprenant que l’effet prévisible soit décrit par la phrase « L’effet est donc positif,
d’intensité faible, ».
Il n’est pas inintéressant pour l’abonné à un réseau public de distribution d’électricité de savoir que cet effet
« d’intensité faible » est acquis par le dispositif de l’obligation d’achat financé par la taxe assise sur sa
consommation d’électricité à laquelle il est assujetti (la CSPE). Cette taxe permet de valoriser au tarif hautement
subventionné de 132€/MWh la production de ces deux vis hydrodynamiques, tarifs à comparer aux tarifs consentis
aux derniers appels d’offre de photovoltaïque situés aux environs de 50€/MWh.
Dans l’Annexe 5 nous avons démontré que cette contribution était comparable aux émissions de 32 citoyens de
Vienne, travaillant à Lyon et utilisant 200 jours par an une automobile à moteur thermique pour se rendre sur leur
lieu de travail. Nous pensons qu’une telle comparaison est plus parlante que celle de la consommation de
l’éclairage de la ville de Vienne alors que nos concitoyens ignorent que les nouvelles technologies ont conduit à
diviser par dix ce poste de consommation. Il est à cet égard curieux que la principale justification à ce projet au

Solution qui était discutable tant dans ses objectifs : espèces cible limitées à la seule truite fario alors que la faune de la Gère même
limitée aux espèces susceptibles de vivre alternativement dans la Gère et dans le Rhône, est beaucoup plus large que cela y compris en
espèces protégées.
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moins pour sa partie hydroélectrique et en tout cas présentée comme telle par la ville de Vienne, à savoir la
modernisation de son éclairage public, ne soit pas davantage détaillé ici. La réduction des éclairages publics, y
compris la suppression de points lumineux inutiles, revêt pour nous un enjeu majeur. En annexe 7 nous
développons plus avant l’approche qui aurait dû accompagner l’effort de modernisation de cet éclairage public afin
que cette modernisation bénéficie à la biodiversité partageant encore les territoires urbains de nos villes avec leurs
habitants, mais aussi à la santé de ces derniers...

Conclusion : Le dossier qui nous est présenté est un dossier clair et bien construit avec notamment le souci de
bien caractériser les possibilités ouvertes par les dispositifs de franchissement des seuils par l’espèce cible que
constitue la truite fario. Le dossier comprend également une ventilation sommaire des dépenses d’investissement,
de fonctionnement et de maintenance permettant une analyse économique du projet. Ainsi avons-nous démontré
dans l’annexe 6 les risques présentés par ce dernier en lien notamment aux effets du changement climatique et
de la prévision erronée de l’hydrologie de la Gère16 mais aussi des risques industriels inhérents à ce genre
d’entreprise.
Le dossier n’indique pas explicitement que, quels que soient les dispositifs utilisés, leur efficacité restera bien
moindre que l’absence de seuil tant à la montaison qu’à la dévalaison17.
Sur cette question cruciale nous remarquons que :
-

Le maitre d’œuvre a renoncé à appliquer la totalité des prescriptions de l’OFB (courriel entre Hydrostadium
(Maitre d’œuvre) et l’OFB du 11 décembre 201818…)
La prise en compte d’une espèce cible unique (à savoir la truite fario) ne prend en compte aucune autre
espèce présente dans la Gère et qui constitue sa faune originelle (en particulier les 12 espèces constituant
le cœur de la population piscicole du référentiel auquel elle se rattache).

Le dossier n’examine pas la seule réelle variante qui prévoirait l’arasement de tous les 5 seuils (en ne conservant
des seuils de fond uniquement lorsqu’il est nécessaire de stabiliser le profil en long) accompagné d’une analyse
coûts-bénéfices portant sur la protection contre les inondations et de la restauration de la vie aquatique.
De ce fait le projet assume sans aucune justification, une renonciation aux engagements de la ville de Vienne dans
le contrat de rivière des 4 vallée en matière de continuité écologique dans un site sensible (présence de deux
réservoirs biologiques situés en amont) et dont les conséquences n’ont pas été étudiées à l’échelle territoriale
pertinente (le bassin versant de la Gère dans son intégralité ainsi que le rôle des affluents dans l’atteinte du bon
potentiel du bief de Vaugris sur le Rhône)19. Il n’est pas inutile de rappeler ici l’appréciation de la petite hydraulique
dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de 2020 (PPE), document encadrant la politique énergétique de
notre pays dont la ville de Vienne se prévaut dans ce dossier : « Compte tenu de leur coût plus élevé et de leur
bénéfice moins important pour le système électrique au regard de leur impact environnemental, le développement

Voir supra § Hydrologie
Voir le § précédant « Les objectifs de la restauration de la continuité sur la basse Gère. »
18« Les adaptations pour prendre en compte des remarques du courrier ne peuvent donc pas être intégrées sans augmentation importante
des coûts d’investissement sur un projet dont l’enveloppe a déjà̀ été́ rehaussée par rapport aux coûts initiaux du programme. Nous vous
demandons donc de reconsidérer le sujet et proposons de conserver les dimensionnements prévus dans l’AVP initiale avec des passes à
échancrures profondes. »
19 Page 223 « Pour finir, l’expertise physique de cette partie du bassin versant a montré que le potentiel physique global était très limité, en
raison de la forte artificialisation du milieu. » Il est certain, et d’ailleurs non contesté, que l’enjeu, si on se limite au tronçon impacté par le
projet, est à l’échelle de sa longueur : modeste. Ce que nous contestons c’est la pertinence même de cette échelle pour mesurer les enjeux
sur le milieu naturel aquatique !
16
17

de nouveaux projets hydroélectriques20 de faible puissance doit être évité sur les sites présentant une sensibilité
environnementale particulière. » (Page 115)21.
Face à ces impacts certains, les avantages offerts par le projet sur un enjeu important, à savoir la réduction
des émissions de de gaz à effet de serre d’origine anthropique, apparaissent plus que dérisoires et sans
autres impacts que dans un effet d’affichage qui semble être ici le seul objectif recherché par la
municipalité de Vienne.
En conséquence, FNE Isère et Nature Vivante expriment un avis négatif sur ce projet qui présente un
inadmissible soi-disant « compromis » entre une mesure « gadget » sur le plan de la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre et un risque important en ce qui concerne la biodiversité aquatique. Nous
ne saurions accepter un projet qui maintient une pression majeure en matière d’obstacles à la continuité
sur la Gère et qui, de ce fait, obére l’atteinte du bon état des masses d’eau qui lui sont connectées au
mépris des engagements européens de notre pays.
Assurés de l’attention et de l’intérêt que vous voudrez bien appliquer à la présente démarche, nous vous prions de
croire, Madame le Commissaire enquêteur, à notre respectueuse considération.
Francis ODIER
Président de FNE Isère

20

Denis DELOCHE
Président de Nature Vivante

Ajouté par nous afin d’éviter toute interprétation erronée, la phrase se situant dans le chapitre dédié à l’hydroélectricité.

21https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf

ANNEXES
Annexe 1 : Stations hydrométriques disponibles dans la banque hydro et susceptibles d’être utilisées dans
une prédiction plus réaliste de l’hydrologie de la Gère aval

Code de la
station

Libellé de la station

Département de
localisation de la
station

Hauteurs
Données
disponibles

Débits
Données
disponibles

Code
V3135810

La Sevenne à Luzinay

V3204010

Isère (38)

1986 - 1989

1986 - 1989

La Gère à Villeneuve-de-Marc
Isère (38)
[Pont Rouge]

non disponible

1968 - 1974

V3215010

La Vesonne à Estrablin [Pont de
Isère (38)
Bourgeat]

1986 - 2020

1986 - 2020

V3224010

La Gère à Pont-Évêque [Cancane] Isère (38)

1981 - 1988

1964 - 1988

V3224020

La Gère à Jardin [Pont de Malissol] Isère (38)

1989 - 1995

1989 - 1995

V3225410

La Véga à Pont-Évêque [Cancane] Isère (38)

1980 - 1987

1969 - 1987

V3225420

La Véga à Pont-Évêque

Isère (38)

1988 - 2020

1988 - 2020

V3324010

Le Dolon à Revel-Tourdan

Isère (38)

1987 - 1995

1987 - 1995

V3335010

La Sanne à Saint-Romain-deIsère (38)
Surieu

1998 - 2020

1998 - 2020

L’étude a seulement pris en compte les données des deux stations correspondant aux lignes surlignées en jaune.
Ce sont des séries relativement courtes (à peine supérieure à 15 ans) et surtout très anciennes (plus de 30 ans !)
alors que les effets du changement climatique sont probablement déjà perceptibles sur cette hydrologie (ce choix
écarte notamment des statistiques les 3 années de sécheresse successives que nous venons de subir).
Il est plus que regrettable que l’étude ne sollicite pas les chroniques beaucoup plus récentes de certaines stations
assez proches géographiquement du bassin de la Gère (voir tableau précédent) : citons la Sanne à Saint Romain
de Surieu, le Dolon à Revel-Tourdan et la Vesonne à Estrablin … sans compter la Véga à Pont -Evêque …

Annexe 2 : Extrapolation de l’hydrologie de la Gère à partir des données de la station de la base Hydro
V3225420 Véga à Pont-Evêque (voir annexe 1)

La Vega à Pont évêque (source : base Hydro)

Code
station :

Producte
DREAL Rhône-Alpes
ur :

V3225420

Bassin versant
87.5 km² E-mail : hydrometrie.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
:

Module (moyenne)
0.804 [ 0.758;0.852 ]
Fréquence
Débits (m3/s)

Quinquennale sèche

Médiane

Quinquennale humide

0.670 [ 0.620;0.720 ] 0.800 [ 0.750;0.870 ] 0.930 [ 0.870;1.000 ]

Fréquence

VCN3 (m3/s)

VCN10 (m3/s)

QMNA (m3/s)

Biennale

0.560 [ 0.540;0.580 ]

0.570 [ 0.550;0.590 ]

0.610 [ 0.590;0.640 ]

Quinquennale sèche

0.510 [ 0.480;0.520 ]

0.520 [ 0.500;0.540 ]

0.540 [ 0.510;0.570 ]

Moyenne

0.560

0.575

0.618

Ecart Type

0.066

0.069

0.095

Estimation de quelques valeurs caractéristiques du débit de la Gère à partir des mesures de la station de la Véga
à Pont-Évêque (1988-2020 soit 32 ans) au prorata des surfaces de bassin versant.
Les mesures semblent amener à des cours d’eau extrêmement réguliers et des valeurs d’étiage élevées avec un
QMNA5 égal à 67 % du module valeur analogue à des cours d’eau de piémont des alpes du Nord.
Cette régularité est probablement due, non pas au régime des précipitations qui serait particulièrement bien
réparties au cours de l’année, mais à une alimentation soutenue par des nappes souterraines quaternaires
importante (Nappe de Bièvre Liers Valloire par exemple).
On comprend de ce fait que l’abaissement du niveau de ces nappes tel que nous l’avons connu ces dernières
années se répercute immédiatement sur les débits des cours d’eau qu’elles alimentent.

En prenant pour référence une surface de Bassin versant de la Gère à 392 km2 et en faisant une estimation
« rustique » au prorata de la surface des bassins versants.
VCN 3 : 2,5 m3/s en moyenne et 2,28 m3/s en valeur quinquennale sèche.
QMNA : 2,77 m3/s en moyenne et 2,42 m3/s en valeur quinquennale sèche contre 2,56 m3/s dans le
dossier (baisse de 5,47%)
Module : 3,60 m3/s à comparer avec la valeur de 4,17 m3/s soit une baisse de plus de 10% : 13,66%)

Avec le bassin versant de la Gère de 385 km2 pour comparer aux valeurs données dans le dossier (392 km2 doit
être la surface de Bassin Versant à la confluence avec le Rhône et 385 km2), la surface de ce même Bassin
Versant à l’emplacement de la station de mesure Hydro prise en compte par le dossier.
Module : 3,54 m3/s (plus de 15% de baisse par rapport à la valeur indiquée dans le dossier !)
QMNA : 2,719 m3/s en valeur moyenne et 2,38 m3/s en valeur quinquennale sèche (7% de baisse par
rapport à la valeur indiquée dans le dossier !)

Le module baisse plus vite que le QMNA5 … ce qui montre l’effet régulateur des nappes souterraines suite à une
baisse de la pluviométrie ? Il n’est pas inutile de noter que les études prélevables réalisées en 2010-2012 à
l’initiative de l’Agence de l’eau pointent l’équilibre précaire de ces nappes 22 .

22

Cartes 7A-1 et 7A-2, Page 228 et 22ç du SDAGE, Nappes souterraines : FRDG 319, FRDG 303, FRDG 2436.

Annexe 3 : Gains attendus en matière de continuité (extraits du dossier Page 40)
3.1.2. Propositions d’aménagement
Les aménagements prévus et leurs impacts sur l’amélioration du franchissement piscicole et du transit sédimentaire sont détaillés dans le tableau ci- dessous :
Ouvrages

Opération
Envisagée

Caractéristiques Montaison
du dispositif

Dévalaison

Transit
Sédimentaire

Dyant

Microcentrale
équipé́ d’une
passe à bassin
et d’une vanne
de chasse

Fractionnement
de la hauteur en
12 chutes de 25
cm

Franchissement
sur plage de
débit restreinte
mais
peu
sélectif

100
%
d’efficacité́ (par
vis
hydrodynamique
ou par déverser)

Resdikian

Arasement
partiel + Passe
naturelle
(Rampe
à
macrorugosités)
Microcentrale
équipé́e d’une
passe à bassin

Sans Objet

Rétablissement complet de la
continuité́ pour toutes les espèces

Vanne
de
chasse
permettant de
mobiliser une
partie
des
matériaux
solides
Rétablissement
du
fonctionnement
naturel

Béal

Fractionnement
Franchissement 100
% Vanne
de
de la hauteur en 8 sur plage de d’efficacité́ (par chasse
chutes de 25 cm débit restreinte vis
permettant de
mobiliser une

et d’une vanne
de chasse

mais
sélectif

peu

hydrodynamique partie
des
ou par déverser) matériaux
solides

Pont de la
déviation

Rampe
à Hauteur de chute
ralentisseurs
conservée
de
fond
Rampe
à
suractifs
microrugosités

Franchissement
sur large plage
de débit mais
sélectif

Pas
de Pas
de
changement par changement
rapport à l’état
initial

Confluence

Passe à pré- Fractionnement
Franchissement Efficacité́
Pas
de
barrage
de la hauteur en 5 sur large plage améliorée car changement
chutes de 31 cm de débit mais augmentation de
sélectif
lame
de
déversement
(par échancrure
ou by-pass)

Tableau 3-2 : Synthèse des aménagements et de leurs impacts sur la continuité́ écologique
3.1.3. Gains attendus sur la Gère
A l’échelle du cours d’eau, le décloisonnement global du tronçon de la Gère qu’engendrerait un effacement total des seuils étudiés ne peut être réalisé́ compte tenu des contraintes
particulières aux sites situées en zone urbaine et notamment le rôle des stabilisations du lit et des berges que confèrent les seuils (Dyant, Pont de la Déviation et Confluence).
Les scenarios proposés permettront toutefois d’améliorer la continuité́ piscicole sur le tronçon aval de la Gère en équipant tous les seuils d’un dispositif de franchissement pour
rétablir la mobilité́ sur 1.3 km en amont de la confluence avec le Rhône.

Le transit sédimentaire est également conservé ou amélioré́ pour chacun des seuils étudiés mais la présence d’obstacles non concerné par le présent projet limite le
décloisonnement du secteur.

Annexe 4 : Tableau comparatif de ce qui était prévu dans le contrat de rivière avec le projet actuel (CF Page 365/564 Annexes 2-3-4-5-6 en ce qui concerne le contrat
de rivière)

Contrat de Rivière
Dyant ou Dyand (B2-3- Arasement de 0,50 sur 1,6 m (hauteur incohérente
5)
avec autres données du dossier)
Diminution de la longueur du remous (500 à 350 m
environ)
Restauration de l’habitat en amont du seuil
Adaptation de la passe existante

Projet

Commentaire

Adaptation de la passe existante

500 mètres de cours d’eau restent stérilisés

Maintien du remous

Restauration avec une efficacité moindre de
la continuité (plus de sélectivité).

(et donc) pas de restauration de l’habitat
Mise en place d’un clapet de la moitié de la hauteur
du seuil (1,3 m ?) pour le transit sédimentaire
(Largeur 3m sur 20m).

Effectivité de la dévalaison à vérifier (vis
hydrodynamique)

(P101 et suivantes)
Redskidian(B2-3-4)

Arasement partiel (4/5 de la hauteur : 2,5 à 0,5 m)

Arasement limité à 0,3 cm ou lieu de 2 m (la
hauteur du seuil passe de 2,5 m à 2,2)

Diminution de la longueur du remous (350 à moins de
100 m)
Réduction du remous très faible (300 m au lieu de
350 m !)
Ouvrage de franchissement rustique (sélectif)
Pas de maintenance
Restauration berge et ripisylve
Ouvrage de franchissement rustique (sélectif)
(Page 106 et suivantes))

Gains faibles en termes d’habitats
Sélectivité des ouvrages de franchissement
problématique.

Du Béal (B 2-3-3)

Arasement Partiel (1,7 sur 2,2 soit 0,5 m)

Passe à bassin

400 mètres de cours d’eau restent stérilisés

Longueur du Remous réduite (400 à 100m)

Maintien du seuil et du remous

Passe rustique sélective ou passe à bassin successifs

(et donc) pas de restauration de l’habitat

Restauration avec une efficacité moindre de
la continuité (plus de sélectivité).

Restauration de l’habitat en amont du seuil (400 m en
rive gauche et 150 m en rive droite)

Mise en place d’un clapet de la moitié de la hauteur
du seuil (1 m ?) pour le transit sédimentaire
(Largeur 4m sur X m). (pages 116 et suivantes)

De la déviation (B2-3-2) Échancrure de 0,25 m de profondeur sur 2,2 m de
hauteur

Reprise de la passe à canoé pour en faire une
passe à ralentisseurs (adapté uniquement pour les
truites fario de taille importante : plus de 30 cm)

Effectivité de la dévalaison à vérifier (vis
hydrodynamique)

Réduction modeste de la longueur du remous qui
passe de 50 à 30 ou 40m
Plus question d’échancrure dans le seuil sans
doute pour préserver la possibilité d’adaptation de
Amélioration des conditions de franchissement par des
la passe à canoë… ?
rugosité sur le parement)
(pages 124 et suivantes)

De la confluence (B2-3- Hauteur de plus d’un mètre
Hauteur de 1,55 m Mise en place d’une solution
1)
plus opérationnelle à base de pré barrage avec des
Amélioration des conditions de franchissement par des
sauts de 0,31 m et seuil déversant.
rugosités sur le parement)
(pages 129 et suivantes)
Total
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Taux d’étagement23 : 45,8% contre 79% actuellement

Taux d’étagement :
actuellement

76,4

%

« Le taux d'étagement est calculé pour un tronçon de cours d'eau. Sur ce tronçon, on calcule :
• la somme des hauteurs de chute des ouvrages présents sur le tronçons
• la dénivellation naturelle, c'est à dire la différence entre l'altitude de l'eau à l'amont du tronçon et l'altitude de l'eau à l'aval

contre

79%

Taux d’étagement en recul de 31 %

Linéaire restauré : 700 m sur 1800 m

Linéaire restauré : 200 m sur 1800 m

Division par plus de 3,5 du linéaire restauré.

seuil

Dyand

Resdikian

Béal

Déviation

Confluence

Amont

163,75 m

159,77

157,55

155,36

151,85

Aval

160,98

158 ?

155,55

153,17

150,30 NGF24

Hauteur de chute totale cumulée des seuils

Après le projet

2,77

1,77

2

2,19

1,55

10,28

État initial

2,77

2,07

2

2,19

1,55

10,63

Contrat de rivière

2,27

0,5

0,5

1,84

1,55

6,16

Hauteur de chute totale cumulée des seuils après aménagement : 10,28 m
Dénivelée totale : 163,75-150,30 = 13,45 m
Taux d’étagement Initial : 79%
Taux d’étagement après projet : 76,4%
Taux d’étagement prévu par le contrat de rivière : 45,8%

Le taux d'étagement correspond à la hauteur de chute cumulée rapportée sur la dénivellation naturelle. » le taux d’étagement est un indicateur classique de l’importance de l’artificialisation d’un tronçon de cours
d’eau par une série de seuils ou de barrages.
24 Cote du bief de Vaugris CNR

Annexe 5 : Analyse des émissions de CO2 évitées par la production électrique issue des vis
hydrodynamiques.
Page 25 (résumé non technique)
3.1.1.1 CLIMAT
Etat initial
Le climat de la zone d’étude est de type semi-continental, caractérisé́ par des étés chauds et des hivers
relativement froids.

 Incidences et mesures

Phase travaux : Le chantier ne présente pas d’incidence notable sur le climat, il n’est pas nécessaire de proposer
des mesures.
Phase exploitation : Le fonctionnement des microcentrales hydroélectriques de Dyant et de Béal participe à l’effort
de lutte contre le dérèglement climatique en proposant une alternative aux énergies non renouvelables pour la
production d’électricité́.
Le productible annuel est estimé à 450 MWh/an pour la microcentrale de Dyant, sans arrêt pour maintenance. Cela
couvre plus de 2/3 des besoins pour l’éclairage public attendu sur cette période, soit 60 MW/an 25.
Le productible annuel est estimé à 330 MWh/an pour la microcentrale de Béal, sans arrêt pour maintenance. Cela
couvre plus de la moitié des besoins pour l’éclairage public attendus pour cette période, soit 610 MWh/an.
L’effet est donc positif, d’intensité faible26, puisqu’il contribue à la politique nationale de lutte contre le changement
climatique.
Page 265 (EIE)
Phase exploitation
Le fonctionnement des microcentrales hydroélectriques de Dyant et de Béal participe à l’effort de lutte contre le
dérèglement climatique en proposant une alternative aux énergies non renouvelables pour la production d’électricité́.
Les deux microcentrales hydroélectriques installées sur la Gère auront une production estimée à 780 MWh/an (450
MWh/an pour la microcentrale de Dyant et 330 MWh/an pour la microcentrale de Béal).
D’après la base carbone de l’Ademe établie par le centre de ressources sur les bilans de gaz à effet de serre
(http://bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone), la valeur moyenne d’émissions de CO2 par kWh consommé en France

25
26

Probable coquille : il faudrait lire 610MWh/an
Surligné par nous
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correspond à 0,0571 kgCO2/kWh en 2018. Pour la production hydraulique spécifiquement, cette valeur moyenne
d’émissions de CO2 est de 0,003 kgC02/kWh.
Ainsi, la quantité́ de CO2 émise durant une année de fonctionnement des deux microcentrales hydroélectriques a
été́ estimé à 4 560 kg soit environ 4 t.
D’après la base carbone de l’Ademe, la production d’électricité́ française de 780 MWh/an serait à l’origine, en
moyenne, de l’émission d’environ 43 tonnes de CO2.
Le projet contribue dont à éviter l’émission d’environ 38 t de CO2 par an dans l’atmosphère.
Exposition des effets :
Type d’effet : L’effet est de type positif, avec une intensité jugée faible. 27
Nature des effets : Les effets sont indirects, ils contribuent à réduire l’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de
la commune de Vienne.
Temporalité́ des effets : Les effets sont permanents (pendant la durée d’exploitation des microcentrales, soit
environ 30 ans).
Projection des effets : Ces effets se ressentiront sur le long terme.
Comparaison avec le transport de personne en voiture particulière.
Les émissions de CO2 par un véhicule léger sont estimées à 0,2 kg/km28
43 tonnes soit 43 000 kg de CO2 par an représentent donc un équivalent de 215 000 km
La distance Vienne Lyon est de 33,3 km,
Considérons un salarié effectuant un A/R journalier pour son travail à Lyon avec sa voiture individuelle, il travaille à
temps complet soit environ 200 jours par an. Il effectuera environ 6660 km/an
Par une simple division on arrive à la conclusion suivante : les 43 tonnes évitées annuellement par la production
des deux vis hydrodynamiques29 représentent les émissions de 32 salariés Viennois travaillant à Lyon et utilisant
leur véhicule personnel pour se rendre à leur travail.

Surligné par nous.
Plusieurs cas de figures sont estimés par l’ADEME. Recherchant simplement à estimer un ordre de grandeur nous avons pris une valeur
moyenne qu’il est inutile ici de justifier précisément, l’important étant que sa signification soit acceptée. https://www.bilansges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?routier.htm
29 Il faut reconnaître que cette estimation marque la première fois que nous voyons une estimation réaliste de l’effet d’une production
hydroélectrique sur les émissions de CO2 de notre système de production électrogène en France. Pour aller plus loin dans la précision il
faudrait prendre en compte les variations saisonnières de la production hydroélectrique et dans la composition du parc de production sollicité.
27
28
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On comprend mieux maintenant l’appréciation de l’étude d’impact : « L’effet est de type positif, avec une intensité
jugée faible. »
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Annexe 6 : Rentabilité de l’aménagement hydroélectrique sur deux seuils de la Gère.
Le dossier est relativement détaillé sur les aspects financiers. Nous ne connaissons toutefois pas les risques que
revêt ces chantiers à l’instar de tout chantier de génie civil en sous œuvre et qui peut toujours réserver des
dépassements plus ou moins substantiels.
Ces données financières recouvrent 3 aspects : les coûts d’exploitations, les coûts de maintenances, les couts
d’investissements.
Comme horizon de calcul nous prenons 20 ans qui est la durée du contrat H16 (Article 9 de l’arrêté du 13 décembre
2016). On remarque qu’à l’issue de ce contrat il n’existe pas d’autre issue pour cette production que d’être vendue à
un agrégateur d’offre à moins de consentir de nouveaux investissements dont on ne voit pas bien la possibilité sur
un tel site.
Les couts d’exploitation sont évoqués à la page 60 :
« Cout d’exploitation
« Entre 60 et 70 jours/homme d’exploitation annuelle.
Il faut également prévoir des frais liés à l’exploitation et l’entretien courant :
•
•
•
•

−
−
−
−

l’abonnement ADSL ou GSM pour la télégestion ;
la charge d’huile pour les multiplicateurs : 4 000 € ;
la charge d’huile pour la centrale hydraulique : 2 000 € ;
la graisse pour la centrale des paliers : 150€ »

Les couts de maintenance sont évoqués à la page 61
« Cout de maintenance :
− l’ensemble multiplicateur, accouplement, génératrice : 35 000 € ;
− les paliers : 15 000 € ;
− la prise d’eau (grille et vanne) : 26 000 € ;
− le contrôle-commande (y compris variateur de fréquence) : 60 000 €. »
A partir de ces valeurs et des durées de vis données dans le Tableau 3.5 – Exemple de durée de vie des matériels
pour une vis, on peut tirer le tableau suivant qui donne en dernière colonne les frais de maintenance sur 20 ans.
Équipement

Durée de vie Coûts
estimée
avant remplacement
maintenance
matériel
lourde

de
de

Amortissement/provision
20 ans
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sur

Vis : remise en peinture

30 ans

?

?

Palier haut
Palier bas
Multiplicateur
Génératrice
Grilles

30 ans
20 ans
20 ans
30 ans
20 ans

15k€

Supérieur à 10 k€

35K€

Supérieur à 23 k€

26k€

Supérieur à 17 k€

Vanne : remise en peinture et
changement étanchéité́

20-30 ans

Centrale hydraulique

30 ans

?

?

Contrôle-commande

30 ans

60 k€

40 k€

Total

Supérieur à 90k€

Ce tableau permet d’évaluer de façon très conservatoire les coûts de maintenance sur 20 ans à 100k€ environ. Sur
un horizon de 20 ans soit 5000 € par an de provision en vue de la maintenance ou de maintenance proprement dite.
Les couts d’investissements sont ventilés séparément suivant les deux seuils équipés. Ici nous servirons que du
total des investissements sur ces deux seuils et qui s’élève 1.200 K€, la totalité des investissements sur les 5 seuils
représente une somme de 1480 K€, ce qui donne un investissement de seulement 280 K€ pour l’équipement ou les
modifications apportées aux trois seuils restants.
A partir de ces quelques données, il est possible de se livrer à un petit calcul permettant d’expliquer la rentabilité
financière de cet investissement.
Les couts d’exploitation annuels peuvent être rapidement et approximativement estimés de la façon suivante :
En ce qui concerne les 60 à 70 jours par an de technicien salarié avec astreinte se ramènent à 1/3 de plein temps :
7000 €/an
Le « consommable » peut être estimé à 6.500€/an (L’abonnement opérateur télécommunication et
l’approvisionnement en graisse est estimé à 500 €/an).
Le total annuel des couts d’exploitation s’élève à 13,5 K€
Avec ces estimations le Revenu Brut Annuel (RBA) des deux vis hydrodynamiques peut être estimé.
RBA = Produit de la Vente annuelle de l’énergie produite – Couts d’exploitation annuel – estimation des couts de
maintenance annuels :
Produit de la Vente annuelle de l’énergie produite : 132€ * 780 MWh = 102.960€
RBA = 102.960€ -13.500€-5.000€ = 84.460€
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Pour un investissement de 1.200.000 € 30
Le rapport 84.460/ 1200.000 donne un rendement brut de 7 % par an environ. Ce rendement est cependant basé sur
la non dépréciation du capital immobilisé ce qui revient soit à la revente de l’installation à prix coutant à l’issue des
20 ans soit la poursuite de l’exploitation aux mêmes conditions.
A l’issue de cette estimation assez optimiste, cet investissement apparaît donc comme très rentable pour la ville de
Vienne, rentabilité qui provient du tarif très élevé auquel est acheté l’énergie produite par les deux vis
hydromécaniques (132 €/MWh contre un prix moyen de l’électricité située autour de 60 €/MWh). Ce tarif d’achat,
faut-il le rappeler, est financé par la taxe payée par tous les consommateurs d’électricité connectés à un réseau public
(CSPE).
Un calcul plus précis se doit de prendre en compte la dépréciation des capitaux immobilisés (1.200.000€) et, en
contrepartie, la valeur résiduelle de l’installation en fin de la période de 20 ans compte tenu des provisions ou des
maintenances réalisées. On peut à première vue penser que, compte tenu de la durabilité habituelle des
investissements hydroélectriques, cela ne devrait pas beaucoup grever le calcul. En fait un tel raisonnement repose
sur plusieurs conditions :
-

Le maintien des tarifs de l’obligation d’achat ou la possibilité de trouver le moment venu des clients pour
écouler cette production à des tarifs approchant ceux de l’obligation d’achat,
Le maintien des débits de la Gère sous l’effet du changement climatique… ou des trop grands
prélèvements dans son bassin versant.
Et la prolongation de l’autorisation de turbiner par exemple dans l’hypothèse d’un diagnostic défavorable
des conséquences sur les écosystèmes de cette exploitation.

Auquel s’ajoute le risque de faire face à des évènements exceptionnels, une forte crue par exemple, qui viendrait
endommager ou même détruire ces installations.
Par exemple, dans une hypothèse pessimiste (mais pas de pire cas31) où la valeur résiduelle des deux chutes se
révèlerait nulle à l’issue d’une exploitation de 20 ans, le rendement brut ne serait plus que de 2 % environ 32 ce qui
est évidemment moins glorieux !

Conclusion : Tout cela pour indiquer que, malgré une apparence de source de revenu importante, cette entreprise
reste soumise à un aléa que le contexte du changement climatique ne rend pas moins probable … bien au contraire.
Cet investissement risqué doit être comparé à l’investissement sans risque que constituerait la mise aux normes en
priorité par arasement de la totalité des 5 seuils. Cet investissement peut être rapidement évalué à partir du coût
d’équipement des 3 seuils : 280 k€

Les coûts d’investissements sont donnés dans le dossier de façon détaillée : pages 84-87 pour le seuil Dyant (556k€) et pages 97-98 pour
le seuil Béal (649k€), soit 1200k€ environ au total. Ces coûts sont rappelés dans l’article du Dauphiné Libéré.
https://www.ledauphine.com/environnement/2021/01/08/isere-vienne-comment-la-gere-va-produire-de-l-electricite-pour-la-ville
31 Les vis hydrodynamiques pourraient être détruites par une forte crue ou par tout autre évènement exceptionnel (incendie, vandalisme, chute
de véhicule, autres…).
32 On suppose toujours que les deux centrales rapportent environ 86k€ par an soit 1720 k€ sur 20 ans, 1720000/1200000 = 1,43 ce qui
correspond à un taux annuel de 2%.
30
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On aboutit à un investissement de 467 K€ (passage de 3 à 5 seuils effacés) dont il est attendu une prise en charge
à 50% par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse33 soit un reste à charge de 234 K€

La fourchette du taux d’aide au XIème programme d’intervention est comprise entre 30 et 70%, sachant que de dans certains cas
exceptionnels l’Agence peut aller au-delà. Dans le projet actuel, l’agence, qui n’interviendrait que sur les 3 seuils, ne recevant pas de vis
hydrodynamique le taux d’intervention serait de 50% selon le dossier. A notre connaissance, le Conseil d’Administration de l’Agence ne
s’est pas prononcé sur cette aide ce qui fragilise quelque peu cette présentation financière.
33
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Annexe 7 : S'engager vers une sobriété lumineuse de la nuit !
L’éclairage nocturne de nos villes et de nos campagnes impacte les conditions de vie animale, végétale et
humaine. La pollution lumineuse est celle dont la progression est la plus forte mais aussi celle sur laquelle
habitants, élus-décideurs, professionnels peuvent agir le plus facilement.
En l’espèce, le projet conduisant à la création de ces microcentrales se justifie par les économies réalisées sur le
poste de l’éclairage public, la production hydroélectrique devant compenser largement la consommation induite par
ce dernier, une fois les économies sur ce poste réalisées. Pour vertueuse qu’elle soit, cette approche néglige celle
préalable, découlant d’une réflexion sur la pollution lumineuse. Guidée par la prise en compte les effets de
l’éclairage public sur la biodiversité mais aussi sur la santé des habitants (voir infra), la démarche proposée de
réduction de cette pollution aboutirait à la mise en œuvre d'une véritable trame noire à l’échelle du territoire de la
ville et de l’agglomération Viennoise. Ce préalable conduirait alors à une comparaison sur le plan énergétique, entre
les ambitions hydroélectriques de la ville de Vienne avec les économies tirées de l'optimisation et/ou de la diminution
des points lumineux.
La mise en place d'une trame noire peut s'appuyer sur différentes actions. Il peut s'agir de mesures spatiales,
consistant à agir sur la densité des points lumineux ou sur leur positionnement, et de mesures temporelles, avec des
réductions des durées d'éclairage ou des extinctions en cœur de nuit. Mais on peut aussi agir sur la quantité et la
composition de la lumière : orientations, types de lampes, puissance. Le choix des LED, motivé par les questions
d'économies d'énergie, pose des problèmes pour la biodiversité. En effet, l’éclairage public est en train de passer
massivement d'une lumière orange (lampes à sodium) à une lumière blanche qui est beaucoup plus
impactante pour les espèces.
Il existe aussi un effet rebond des plus pervers dans l’utilisation des LED : devant la bien moindre consommation
des LED rapportée au point lumineux, on n’hésite pas à en multiplier le nombre et ainsi, à densifier l’éclairage. Par
ailleurs, ces nouvelles sources produisent un halo lumineux plus intense sur des longueurs d’ondes plus délétères
encore pour les habitants et la faune sauvage. En revanche la technologie LED présente l'avantage de pouvoir gérer
plus finement les éclairages : détecteur de présence, gestion en réseau et à distance ; l'utilisation de LED « orange »
pouvant apparaître comme un compromis intéressant. Dans tous les cas une étude comparative est nécessaire
surtout dans la perspective très innovante de la reconquête du ciel nocturne viennois.
En l’absence d’une telle étude préalable, ces installations courent le risque de manquer les enjeux liés au climat
comme à ceux de la protection de la santé humaine et de la préservation de la biodiversité.
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PROTEGER LA BIODIVERSITE
NOCTURNE
Le projet “La nuit, je vis” a pour objectif de protéger la
biodiversité nocturne en réduisant l’éclairage de nos
villes et nos campagnes. Appelé «pollution lumineuse»,
ces éclairages nocturnes impactent les conditions de vie
animale, végétale et humaine. C’est la pollution dont la
progression est la plus forte mais c’est aussi celle sur laquelle habitants,élus-décideurs, professionnels peuvent
agir le plus facilement. Le temps est venu de la transition.
FNE AURA et URCPIE mobilisent
leurs expertises naturalistes
et techniques, leurs bénévoles et
tous les volontaires sur le terrain
pour ce projet de transition vers
une sobriété lumineuse.

ETAT DES LIEUX

Qui décide ? Quelles sont nos pratiques
? Quel budget ? Quels perspectives ?
Nous voulons estimer et valoriser les initiatives existantes et construire une
carte de référence sur l’éclairage public à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une première en France. Les citoyens seront invités à participer et à alimenter la
carte des initiatives favorables à la sobriété lumineuse.

ACCOMPAGNEMENT

Echanger avec les élus, construire et fonder les arguments et la promotion de la sobriété lumineuse au plus
près du terrain. FNE AuRA et URCPIE accompagnent les communes désireuses de réduire
l’éclairage public urbain. Des temps d’échanges et l’appui d’un sociologue permettront
d’accompagner les élus dans leurs plans d’action. Pour aller plus loin, FNE propose un accompagnement technique plus opérationnel : Diagnostic éclairage global et point lumineux
par point lumineux sur certaines zones, préconisations.

SENSIBILISATION

Une exposition, des réunions publiques, des promenades
nocturnes guidées dans les communes et des animations.
Nous voulons sensibiliser les élus, les habitants, les profesisonnels les scolaires à la
préservation de l’environnement nocturne et de la faune qu’il abrite.

RESTEZ INFORMÉS, LE SITE INTERNET DU PROJET ET TOUTES SES
ACTUALITES SERONT BIENTÔT EN LIGNE !

