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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
1

PRÉSENTATION DU DEMANDEUR

La SARL Le Rochefort est une société à responsabilité limitée. Elle est en activité depuis 16 ans et
établie au n°200 Chemin de Ferrier à MONESTIER-DE-CLERMONT (38650). Elle est spécialisée dans
le secteur des activités des marchands de biens immobiliers.
Serge Pelissard porteur de la présente demande d’autorisation est le gérant de la SARL Le Rochefort.

2

OBJECTIF DU PROJET

La SARL Le Rocherfot est propriétaire de terrains traversés par le ruisseau de Berrièves, torrent de
montagne caractérisé par plusieurs chutes d’eau et un lit mineur avec de fortes pentes. Les vestiges
d’une ancienne installation hydroélectrique sont présents sur le ruisseau au débouché du canyon des
Moules Marinières (déformation d’usage de la locution « les Mouilles de Morinaire »). Serge Pelissard,
dans un objectif de diversification des activités de la SARL dont il est le gérant, et dans une optique de
contribution au développement des énergies renouvelables portées par les engagements nationaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a étudié la possibilité de réhabilitation de
l’ancienne installation hydroélectrique.
La présente demande d’autorisation pour la réalisation d’une microcentrale hydroélectrique sur le
ruisseau de Berrièves est le fruit de cette étude. Le projet dont l’autorisation est demandée pour une
durée de 30 ans, est destiné à la production d’électricité à partir de la force motrice de l’eau en vue de
sa revente. À cet effet, le projet sera raccordé au réseau ENEDIS.

3

LOCALISATION DU PROJET

Le projet s’implante dans le secteur
dit « de la Massette », sur la
commune de Saint-Guillaume, dans
le département de l’Isère.
La carte ci-contre présente la
localisation du projet par rapport à la
préfecture de l’Isère dont il est
éloigné
d’une
trentaine
de
kilomètres.
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Localisation du projet sur fond IGN

Les parcelles concernées par le projet sont les n°349, 405 et 486 de la section A, ainsi que le Chemin
de la Cascade.
Le cours d’eau sur lequel se situe la prise d’eau est le ruisseau de Berrièves (ou de Gournier), affluent
rive gauche de la Gresse. La restitution est prévue sur le ruisseau de la Gresse à environ 80 m en aval
de la confluence des deux cours d’eau.

Localisation du projet sur fond cadastral
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4

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet se compose de 3 entités principales.

4.1

LA PRISE D’EAU

Elle est située sur la partie amont du ruisseau de Berrièves, au débouché du canyon des Moules
Marinières, sur le versant oriental du Vercors. Le secteur correspond à une rupture de pente avec
passage à un cours du ruisseau presque vertical, au droit de la corniche calcaire. L’emplacement choisi
a déjà été le siège d’une ancienne installation dont persistent des traces sous forme de maçonneries
et de vannes. Cette zone de retenue, d’une quinzaine de mètres dans l’axe du ruisseau, permet
l’alimentation de la conduite forcée.
La prise d’eau intègre un organe de maintien d’un débit réservé de 40 l/s vers le tronçon court-circuité
du ruisseau de Berrièves. Ce débit réservé correspond au débit minimum biologique nécessaire au
maintien de la vie piscicole sur le ruisseau. La prise d’eau a été adaptée pour être ichtyocompatible
afin de garantir pour tous les stades piscicoles une dévalaison sans mortalité. Elle intègre à ce titre des
grilles de type COANDA. Les chutes présentes sur le linéaire court-circuité étant infranchissables à la
montaison, la prise d’eau a été rendue ichtyocompatible uniquement pour la dévalaison.
La prise d’eau sera transparente aux crues. Elle est également équipée d’une vanne de dégravement
permettant le maintien du transit sédimentaire.
Le pilotage de la prise d’eau composé d’une armoire électrique et de commandes sont intégrées dans
un petit local accessible par une porte.
Une caméra fixée sur un mat de 3m est implantée entre la grille de prise et la vanne, elle permet un
contrôle visuel avec un accès à distance : du débit réservé, de l’aval des vannes et du plan d’eau amont.

Vue 3D de la prise d’eau – Alp’Etudes
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Vues 3D de la prise d’eau – Apl’Etudes

4.2

LA CONDUITE FORCÉE

Elle permet l’amenée de l’eau à pression constante jusqu’à la turbine pour produire de l’électricité.
La conduite forcée sera la plupart du temps posée suivant la ligne de plus grande pente. L’ouvrage
sera en éléments acier ou fonte Ø500 mm.
Le tracé comprend trois sections :

Amont en secteur rocheux ou boisé : la pose sera réalisée en aérien sur pilettes.

Intermédiaire en secteur de friche puis de boisement : la conduite sera posée en enterrée dans
un sol d’éboulis à forte pente.

Aval dans un secteur de forêt puis sous la piste : la conduite sera posée en enterrée dans des
formations meubles à pente modérée.
Les venues d’eau qui seraient interceptée lors des travaux seront restituées vers l’aval afin d’éviter tout
phénomène de barrière hydraulique qui pourrait entrainer une déstabilisation des sols.
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4.3

LA CENTRALE

La centrale est le bâtiment technique d’accueil de la turbine et des éléments techniques et
électromécaniques de contrôle de l’installation.
Le bâtiment de la centrale sera intégré dans le talus rive gauche de la Gresse. Il comprendra :

Un radier supportant les équipements et notamment les équipements lourds.

Une enceinte de murs banchés soutenant terres et toitures.
Un canal de fuite permettra d’évacuer l’eau turbinée. À son embouchure, ses berges seront réalisées
en enrochements bétonnés, sans retour de cette disposition dans le lit de la Gresse. Une chute évitera
la montée du poisson.

Projections du bâtiment de la centrale – Alp’Etudes

4.4

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLÉCTRIQUE

La puissance injectée sur le réseau restera inférieure à 250 kVA. En conséquence, le raccordement
pourra être effectué sur le réseau basse tension. Une ligne électrique, enterrée sous le chemin de
cascade assurera le raccordement au réseau ENEDIS près du pont de la Massette (RD 242a).
En effet, le réseau ENEDIS se situe à proximité de la Centrale. Le projet prévoit un raccordement sous
le chemin de la cascade. Le plan ci-après présente une localisation du tracé projeté pour le
raccordement. Le tracé définitif du raccordement ne sera validé par ENEDIS qu’à l’issue de la
procédure d’autorisation environnementale.
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Les lignes aériennes existantes ne sont pas impactées par le projet. Le raccordement est situé dans
les emprises du domaine public (Poste et raccordement).
Le raccordement avec le réseau ENEDIS est situé sous le chemin existant sur une longueur de 75 m
environ.

4.5

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA MICROCENTRALE

Hauteur de chute :79 mètres
Longueur de la conduite forcée : 300 mètres linéaires
Débit d’exploitation : 400 l/s
Puissance produite : 240 kW
La productivité est estimée à 1020 MWh/an.
Un automate assurera le contrôle commande afin :

d’optimiser la production électrique en fonction du niveau dans la prise d’eau et de la période
de l’année (fonctionnement avec plan d’eau),

d’assurer les conditions de sécurité optimales (temps de manœuvre), suivis de pression en pied
de conduite…
Une ligne fibre optique sera posée en parallèle de la conduite forcée afin d’assurer la transmission
d’information entre la prise d’eau et la turbine pour permettre une régulation efficace.
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4.6

FONCTIONNEMENT DE LA MICROCENTRALE

Fonctionnement des installations en fonction du débit dans le ruisseau de Berrièves :

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑎𝑢 < (𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣é + 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑑′ 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
La vanne de dégravage est ouverte lentement. La turbine est à l’arrêt et le plan d’eau
naturellement vidangé.


(𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣é + 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑑′ 𝑎𝑟𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) < débit ruisseau < (débit d′ exploitation + débit réservé)
La turbine est en régulation fine et maintient le niveau de régulation pour garantir le débit réservé
via le canal venturi. Le fonctionnement sera un turbinage au fil de l’eau.



𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑎𝑢 > (𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑑′ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣é)
L’eau surverse par le pied de grille, la turbine sera à pleine puissance si la turbidité de l’eau le
permet.

Lorsque l’eau passe par-dessus le blindage du plan de grille, le torrent est en crue, la centrale est
arrêtée, et la vanne de dégravage ouverte lentement.
À noter que les vannes et les équipements de la prise d’eau seront uniquement pilotées électriquement,
cela évitant l’usage de système hydraulique potentiellement générateur de pollution pour le cours d’eau.
Les temps de manœuvre des moteurs électriques réductés garantissent des temps de manœuvre lents
donc sécuritaires.
Le ruisseau de Berrièves présente un régime influencé surtout par la pluie mais aussi par la neige et
un étiage marqué en juillet-août. Le bief aménagé et surtout le bief en amont sont fréquentés pendant
l’été par des pratiquants du canyoning. Cette activité n’est autorisée que pendant la période allant du
1er juillet au 30 septembre (arrêté municipal de la Commune de Saint Andéol). Aussi, la centrale sera
arrêtée sur cette période.

4.7

TRAVAUX ET REMISE EN ÉTAT

Les travaux de pose, construction et remise en état se dérouleront sur une durée de 7 à 8 mois.
Il n’y aura pas d’intervention dans le lit du ruisseau du 15 octobre au 15 mars du fait de la reproduction
des truites. Le chantier pourra être neutralisé pendant l’été sur les secteurs à risques de chutes de
matériaux.
La prise d’eau sera réalisée par un travail en demi-section, n’occasionnant qu’une seule pêche de
sauvegarde, et permettant le maintien des écoulements pendant toute la période de travaux.
Le projet nécessitera un peu de défrichement. La coupe des arbres sera effectuée entre début
septembre et fin février. Une fois cette phase de coupe des bois effectuée à la bonne période, le reste
des travaux préparatoires pourra être réalisé sans restriction de calendrier.
Les surfaces terrassées seront comblées, nivelées, puis engazonnées et plantées.

5

INTÉRÊT DU PROJET ET JUSTIFICATION D’IMPLANTATION
5.1

INTÉRÊT DU PROJET

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et de la lutte contre le dérèglement
climatique, l’hydroélectricité apparaît partout dans le monde comme une solution de production
d’électricité et de stockage, efficace. L’hydroélectricité, première source d’énergie renouvelable,
présente de multiples avantages, notamment :

son électricité est souvent la plus compétitive ;

ses capacités de stockage, avec ou sans pompage, sont extrêmement précieuses pour
compenser l’intermittence des autres sources renouvelables (solaire, éolien…).
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Les techniques hydroélectriques continuent à progresser en direction de turbines toujours plus
efficaces et plus respectueuses de l’environnement, d’aménagements moins coûteux et plus
écologiques, de rénovations des installations anciennes et d’adjonctions de capacités de production
électrique sur des chutes d’eau conçues initialement pour d’autres usages.
La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose du plus important potentiel hydroélectrique en France.
Selon les données du SAGE Drace Romanche, la production hydroélectrique (EDF) sur le bassin
versant Drac-Romanche constitue une production énergétique renouvelable annuelle de l’ordre de 7 %
de la production française. La capacité de mobilisation rapide d’une puissance importante est apportée
par les ouvrages de lac.
Si l’hydroélectricité engendre la majeure partie des prélèvements du bassin du fait du volume des
retenues en jeu, le potentiel de développement de nouveaux grands ouvrages est contraint. Cependant,
il existe une marge de manœuvre sur la petite hydroélectricité et sur l’optimisation des ouvrages
existants.
Avec la loi de transition énergétique, le territoire français est entré dans un développement et une
optimisation des aménagements hydroélectriques pour répondre aux objectifs nationaux pris par le
gouvernement d’augmenter la production hydroélectrique. Le projet entre dans la catégorie de la petite
hydroélectricité et contribue à répondre aux objectifs nationaux de production. Le ruisseau de Berrièves
ne fait actuellement l’objet d’aucun aménagement. Sur la Gresse, en amont de la confluence avec le
ruisseau de Berrièves un aménagement hydroélectrique (centrale de Massette) est exploité par la
commune de St-Guillaume. Sur cette partie de la Gresse, le débit réservé seul (100 l/s) est présent 9
mois sur 12.

5.2

JUSTIFICATION D’IMPLANTATION

Les éléments présentés ci-dessous, justifient de la localisation du projet ainsi que l’implantation de la
prise d’eau, de la centrale et de la restitution.

Le projet se cale sur les vestiges d’une ancienne installation, aux emplacements déjà optimisés.

Le maître d’ouvrage dispose de droits fonciers sur l’emprise de l’aménagement, ce qui n’est pas
le cas des terrains à la confluence.

L’emplacement de la centrale est actuellement prévu sur une topographie naturelle et propice :
 Surface disponible en contre-bas de la piste,
 Terrain suffisamment haut pour être protégé des crues,
 Accès facile par les voiries existantes.

Une restitution directe à la confluence nécessite l’implantation de la centrale dans des terrains
inondables et sensibles écologiquement.

Une restitution directe à la confluence ou en amont fait perdre au projet une hauteur de chute
de 13 m minimum, ce qui rend le projet non viable économiquement.

6

ADAPTATIONS APPORTÉES AU PROJET INITIAL POUR LA PRISE
EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Afin de prendre en compte les enjeux environnementaux et les remarques des services instructeurs au
cours de l’instruction administrative du dossier de demande d’autorisation, le projet a été adapté sur
les points suivants :

Le tracé de la canalisation a été modifié pour assurer la maîtrise foncière de l’ensemble des
terrains du projet.

La prise d’eau a été modifiée pour la rendre ichtyocompatible.

Une campagne de mesure de débit a été réalisée sur le ruisseau de Berrièves sur une durée
d’un an. Il n’existait auparavant aucun suivi de débit pour ce cours d’eau. Ce suivi a mis en
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7

évidence les débits du ruisseau au cours d’une année pouvant être qualifiée de sèche. Le débit
d’apport de la source de Morinaires, qui ne seront pas captées par le projet, a également pu
être qualifié. Sur la base de ces données, l’analyse de l’incidence du projet sur le tronçon déjà
court-circuité de la Gresse a été réalisée.
Le débit réservé a été augmenté à 40 l/s pour respecter le débit minimum biologique sur le
tronçon aval du ruisseau de Berrièves.

ANALYSE THÉMATIQUE

Les enjeux environnementaux en présence, les effets du projet et les mesures envisagées sont
présentés de manière résumée dans les paragraphes ci-après.

7.1

CLIMAT

Le secteur de Saint Guillaume reçoit annuellement plus d’un mètre de pluie. La saison sèche
correspond à l’été et le printemps et l’automne sont les saisons les plus arrosées. Des averses intenses
peuvent se produire toute l’année. La température moyenne est de 9,6°c, en accord avec l’altitude du
site. Le vent souffle essentiellement des secteurs nord et sud. Des brises de pente parcourent le
versant. Les montagnes alentours limitent l’ensoleillement du secteur du Morinaire. Les ruisseaux et
sources confèrent une certaine fraicheur au site.
Les aménagements prévus ne sont pas de nature à modifier le climat local. Les incidences induites
(défrichement, variation de débit) ont une portée de l’ordre du mètre. Le projet contribue à diminuer la
production de gaz à effet de serre du fait du caractère renouvelable de l’énergie qu’il contribue à
produire.
Du point de vue de l’adaptation aux effets du changement climatique, la période critique pour le
fonctionnement de la microcentrale est la période estivale dont les prévisions affichent baisse marquée
des cumuls de précipitations et du nombre de jours consécutifs sans précipitation. Cette évolution des
paramètres climatologiques liée au changement climatique, est susceptible d’impacter le productible
sur le mois de juin, qui correspond néanmoins aux hautes eaux du ruisseau. Sur les mois de juillet et
août, la microcentrale est déjà à l’arrêt pour permettre l’activité de canyoning et respecter le débit
minimum biologique sur la Gresse et le ruisseau de Berrièves. Le projet intègre les effets liés au
changement climatique et est adapté du fait de la période d’arrêt qu’il intègre sur la saison estivale.

7.2

GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES

Le site est adossé à une série de barres rocheuses, calcaires ou marneuses. Ces formations ont
localement été redoublées par les mouvements alpins. Les versants et replats sont recouverts d’éboulis
et de moraines. Les alluvions torrentielles s’observent dans et aux abords des lits des cours d’eau, et
dans certaines zones d’épandage privilégié (cônes de déjection).
Les eaux souterraines peuvent circuler :

dans les calcaires fissurés formant la falaise principale,

dans les éboulis,

aux abords du lit des torrents.
Ces écoulements peuvent se combiner entre eux.
Les marnes formant les talus sous la falaise sont plutôt étanches et peuvent permettre aux circulations
de revenir à l’air libre.
La seule source notable des environs est celle de Morinaire. Elle présente un débit soutenu et donne
lieu à d’importantes concrétions. Elle doit drainer une partie de la zone fracturée affectant la falaise.
La commune de Saint Guillaume est alimentée en eau potable par des sources situées sur un autre
versant.
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Quelques secteurs sont exposés à de rares chutes de blocs en provenance de la falaise.
La prise d’eau sera fondée au rocher, à l’emplacement d’une ancienne dérivation. Le terrain est
largement à même de supporter les contraintes exercées par l’ouvrage.
La conduite forcée sera aérienne, sur le premier tronçon rocheux. Les risques de désordres sont très
limités. Ensuite, l’ouvrage sera enterré dans une tranchée profonde, de manière à recouvrir le tube d’au
moins 1 mètre de matériaux.
L’installation est équipée pour prévenir une fuite massive qui pourrait déstabiliser le terrain. Les efforts
sont repris par des massifs d’ancrage bétonnés. L’ensemble sera stable.
La centrale sera posée sur une dalle ancrée dans les alluvions de la Gresse.
La prise d’eau dérive en moyenne 300 l/s entre octobre et juin. Il reste dans le ruisseau 142 l/s en
moyenne et 40 l/s au minimum. Cette modification n’aura pas de conséquence notable pour les
écoulements souterrains locaux, et en particulier pour la source de Morinaire alimentée par son propre
bassin versant.
La tranchée aura tendance à drainer les terrains alentours sur quelques mètres.La dérivation n’altèrera
pas la qualité des eaux.
Les installations seront autant que faire se peut, protégées contre les risques naturels (chutes de blocs,
crues, inondations…). Des précautions seront prises pour garantir l’intégrité de la conduite.
Des sondages seront réalisés pour optimiser l’implantation de la centrale. Un ensemble de mesures
sera pris pour prévenir la pollution des eaux pendant le chantier et un suivi qualitatif des eaux est prévu.

7.3

HYDROLOGIE

Le ruisseau de Berrièves prend naissance au pied du Grand Veymond. Il draine les contreforts de ce
massif, le long d’une combe d’axe sud-nord. Il traverse un canyon assez encaissé avant d’arriver au
site de la future prise d’eau. La superficie de son bassin est voisine de 19 km². Le cours d’eau présente
un régime pluvio-nival caractérisé par de hautes eaux de printemps, alimentées par la fonte de neige
et un étiage prononcé en été.
Les débits du ruisseau sont connus grâce à une année de mesure sur site (2020) et par transposition
des valeurs enregistrées sur la Gresse dans un contexte très voisin.
Les débits représentatifs sont les suivants :

Moyenne : 360 l/s (par transposition données Gresse) ; 607 l/s (selon suivi année 2020)

Médiane : 237 l/s (par transposition données Gresse) ; 401 l/s (selon suivi année 2020)

Pointe décennale : 6,6 m3/s

Référence d’étiage : 32 l/s
Sur la période d’octobre à juin, les valeurs caractéristiques sont :

Moyenne : 443 l/s (par transposition données Gresse) ; 756 l/s (selon suivi année 2020)

Médiane : 343 l/s (par transposition données Gresse) ; 557 l/s (selon suivi année 2020)
En amont de la confluence avec le ruisseau de Berrièves, les débits naturels de la Gresse se
répartissent ainsi :

Moyenne : 535 l/s,

Pointe décennale : 9 m3/l,

Références d’étiage : 45 l/s.
Cependant, ce secteur de la Gresse se trouve dans le tronçon court-circuité de la centrale du Pont de
la Massette. Les débits réels sur la Gresse à hauteur du projet sont donc les suivants :

Moyenne : 199 l/s,
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Médiane : 100 l/s

À l’aval de la confluence, les débits de la Gresse sont ainsi évalués avant mise en œuvre du projet à :

Moyenne : 559 l/s (par transposition données Gresse) ; 955 l/s (selon suivi année 2020)

Médiane : 337 l/s (par transposition données Gresse) ; 657 l/s (selon suivi année 2020)
La source de Morinaire représente un apport moyen de l’ordre de 200 l/s (suivi 2020), avec des pointes
de l’ordre de 1 000 l/s.
Les paramètres de fonctionnement de l’installation se déclinent comme suit :

Débit d’équipement : 400 l/s,

Débit de mise en service (= débit d’armement) : 60 l/s,

Débit réservé : 40 l/s,

Période d’arrêt : 1er juillet au 30 septembre inclus.
Les débits du tronçon court-circuité du ruisseau de Berrièves en aval de la source Morinaire sont
modifiés comme suit :

Moyenne : 396 l/s (selon suivi de 2020),

Médiane : 210 l/s (selon suivi de 2020).
La modulation est maintenue avec des pointes de plusieurs centaines de l/s.
Dans le tronçon de la Gresse compris entre la confluence et la restitution des centrales, l’évolution est
quantifiable :

Moyenne : -37%,

Écart-type : -12%,

Médiane : -61%.
Le débit moyen reste soutenu, comme la variabilité chronologique.
Les mesures prises sont les suivantes :

Débit réservé calibré et prioritaire,

Mesures directe de ce débit,

Entretien régulier de l’ouvrage de prise,

Restitution optimisée du flux dérivé.

7.4

MILIEU AQUATIQUE

Le futur tronçon cour-circuité du ruisseau de Berrièves présente une longueur totale d’environ 260 m.
S'inscrivant dans un secteur à très fortes pentes, le premier tronçon est constitué principalement de
faciès de type chute – cascade avec des mouilles profondes sur les 150 premiers mètres du futur TCC
en amont de la chute du lieu-dit Morinaire.
Un second tronçon d’une cinquantaine de mètres et composé de petites chutes et d’escaliers sur un
substrat très grossier constitué gros blocs alternent avec des fosses de faible profondeur et peu
étendues.
Le troisième tronçon reçoit les apports des sources de Morinaire en rive droite et rejoint ensuite la
Gresse une soixantaine de mètres en aval. Sur ce tronçon, on observe surtout des petites chutes qui
alternent avec des mouilles plus importantes. Un rapide escalier permet au ruisseau de rejoindre la
Gresse court-circuitée.
Entre la confluence avec le ruisseau de Berrièves et le pont de la D 242d, la Gresse en débit réservé
s’écoule majoritairement en une succession de rapides-escaliers et de fosses sur une distance
d’environ 100 m.
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Dans le secteur d'étude, l'analyse de l'état initial du milieu aquatique montre que le ruisseau de
Berrièves se caractérise par :

Une qualité physico-chimique satisfaisante et non altérée sur l’ensemble du linéaire étudié.

une qualité bactériologique moyenne.
Dans le secteur d'étude, le milieu aquatique du ruisseau de Berrièves se caractérise par une bonne
qualité hydrobiologique et une population de truite fario importante à très importante de l’amont vers
l’aval. Le chabot n’est présent que sur la partie en aval du canyon et en faible quantité.
Le ruisseau de Berrièves et la Gresse sont classés en première catégorie piscicole. Ils sont gérés par
l’association de pêche « La Gaule de la vallée de la Gresse ». Ces deux cours d’eau sont susceptibles
d’abriter des frayères à truite fario.
Le ruisseau de Berrièves n’est pas inscrit dans les listes réglementaires caractérisant un bon état
écologique ou un rôle de réservoir biologique. La Gresse est inscrite dans les listes définissant un très
bon état écologique ; il est nécessaire d’y maintenir le très bon état écologique des eaux et le bon état
écologique du cours d'eau.
Les enjeux liés au milieu aquatique sont moyens pour le ruisseau de Berrièves et pour la Gresse. La
circulation piscicole sur l’aval du ruisseau de Berrièves et sur la Gresse est un enjeu du fait de la
présence de frayères potentielles.
Le futur aménagement de Berrièves court-circuitera le ruisseau de Berrièves sur 260 m puis la Gresse
sur environ 80 m.
La qualité hydrobiologique est bonne et ne devrait pas être altérée, sauf très localement entre l’aval de
la maison de Morinaire et les apports de la source de Morinaire.
Afin de quantifier l’impact piscicole de la mise en place du débit réservé, différentes méthodes et
mesures ont été menées et développées sur le ruisseau de Berrièves et sur la Gresse, ceci afin de
définir le débit minimum biologique (DMB) souhaitable, qui correspond au débit spécifique nécessaire
au maintien de la vie biologique et la circulation des poissons.
Le tronçon court-circuité de Berrièves peut être divisé en 3 tronçons présentant des caractéristiques
morphologiques et hydrologiques différentes :

Tronçon 1 : entre la prise d’eau et la chute du hameau de Morinaire (linéaire de 150 m),
Les chutes ou cascades sont actuellement infranchissables pour la montaison des poissons et
elles ne sont pas colonisées de façon permanente par le poisson. Après le passage en débit
réservé, la population piscicole pourra donc se maintenir dans les fosses de dissipation, ce type
de faciès est peu sensible à la variation de débit.

Tronçon 2 : en aval de la chute de Morinaire et les apports de la source de Morinaire (linéaire
de 50 m),
C’est ce tronçon qui apparait le plus contraignant en termes de débit réservé vu la quasiabsence d’apports et la présence de faciès ayant une sensibilité forte à la baisse de débit. Il a
donc été choisi d’étudier ce tronçon pour l’impact de la mise en place d’un débit réservé. Selon
les conclusions de cette étude, il apparait que le Débit Minimum Biologique sur le ruisseau de
Berrièves est de 40 l/s pour maintenir la circulation piscicole en montaison en situation de débit
réservé.

Tronçon 3 : de l’aval de la source de Morinaire à la confluence (linéaire de 60 m).
Lorsque le cours d’eau sera alimenté par le débit réservé augmenté des apports de la source
de Morinaire, la circulation piscicole en montaison restera possible et permettra aux truites
reproductrices en provenance de la Gresse ou de l’aval du ruisseau de Berrièves d’atteindre les
zones de frayères potentielles situées en aval des sources de Morinaire. Il faut noter que la
période durant laquelle les apports de la source de Morinaire sont faibles correspond à la
période estivale, période durant laquelle l’aménagement de Berrièves sera arrêté.
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Le débit réservé sera donc de 40 l/s à la prise d’eau pour le ruisseau de Berrièves, valeur conforme à
la valeur du Débit Minimum Biologique définit par la modélisation. Celui-ci permettra de maintenir le
peuplement piscicole dans le tronçon court-circuité du cours d’eau.
Pour la Gresse, il ressort de la modélisation que le facteur limitant est le stade adulte de la truite, surtout
pour les bas débits. Les capacités d’accueil pour la truite fario sont naturellement faibles au stade adulte
et faibles à moyennes pour le stade juvénile. Les capacités d’accueil naturelles sont limitées pour le
chabot.
Les calculs montrent que le débit minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre est de 162 l/s
en aval de la confluence avec Berrièves.
Les apports des sources de Morinaire sont insuffisants en période estivale ; un arrêt de la microcentrale
sur les mois d’août et de septembre est nécessaire pour respecter le débit minimum biologique sur la
Gresse. L’arrêt de la microcentrale de Berrièves est prévu du 1er juillet au 30 septembre. Cette
disposition permet donc d’éviter tout risque d’interaction avec l’activité de canyoning et de maintenir le
Débit Minimum Biologique de 162 l/s sur la Gresse.
Les travaux en lit mineur seront réalisés en dehors de la période de reproduction de la truite et des
pêches de sauvetage seront réalisées avant le début des travaux au niveau de la future prise d’eau.
La prise d’eau sera transparente aux crues. De ce fait, le transport solide et le fonctionnement
morphodynamique du ruisseau de Berrièves et de la Gresse en aval de la confluence resteront
inchangés.
La prise d’eau est adaptée à la dévalaison des poissons par la mise en place de grilles de type
COANDA.
La qualité physico-chimique des eaux du ruisseau de Berrièves pourrait être altérée dans le futur TCC
du fait de la présence de rejets en provenance du hameau de Morinaire. Aussi, le maitre d’ouvrage
s’est engagé à réaliser le raccordement de ces rejets au réseau local d’eaux usées dans le cadre des
travaux de mise en œuvre de la microcentrale.
Un suivi post-autorisation sera réalisé et son contenu sera défini par les services de la police de l’eau.
Il est proposé de le mettre en œuvre 3 ans après la mise en fonctionnement de l’aménagement sur 3
ans consécutifs. Ce suivi concernera les éléments physiques, hydrologiques, hydrobiologiques et
piscicoles sur le secteur du cours d’eau influencé par l’aménagement.

7.5

MILIEU HUMAIN

La commune rurale de Saint Guillaume compte 271 habitants en 2014 et une dizaine d’entreprises ;
elle présente une certaine attractivité résidentielle.
Le périmètre du projet est situé au sein du vallon de Berrièves ; il est occupé par des boisements
feuillus, une petite prairie (quelques centaines de m²) et le chemin de l’impasse de la cascade. En
contrebas s’écoule le ruisseau de Berrièves sur lequel sera construite la prise d’eau.
Aucune activité agricole ou sylvicole n’est recensée sur le périmètre. Le hameau de la Morinaire (1
maison habitée) est situé à 50 m en contre bas de la future conduite forcée, en bordure du ruisseau de
Berrièves.
Une activité de canyoning est constatée sur le ruisseau de Berrièves.
L’accès à la future microcentrale (RD242a puis impasse de la cascade) est existant ; le reste du projet
est accessible par un sentier forestier.
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Hormis lors du chantier, le projet aura un impact circulatoire négligeable sur le réseau viaire (quelques
visites de maintenance annuelles).
Le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012 document de référence
pour l’ensemble des politiques locales d’aménagement et d’urbanisme défini notamment dans ses
orientations I-1.1 et II-6, respectivement, la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
et encourage la production d’énergie renouvelable.
Le PLU permet l’implantation dans la zone des équipements utilisant l’énergie hydroélectrique.
Le schéma régional climat air énergie Rhône-Alpes (SRCAE) incite au développement des énergies
renouvelables comme l’hydroélectricité.
Le périmètre du projet n’est concerné par aucun risque technologique.
Le périmètre du projet ne concerne aucun patrimoine culturel ou archéologique. Le bâtiment de la
microcentrale sera couvert de matériaux de type traditionnel de manière à satisfaire à une qualité
architecturale garante de la bonne intégration dans le paysage rural.
Sur le plan acoustique, le site du projet est qualifié de calme, influencé principalement par le bruit des
cours d’eau. Le fonctionnement d’une microcentrale hydroélectrique produit du bruit. Par conséquent,
un ensemble de mesures constructives seront destinées à insonoriser le bâtiment et permettront de
réduire l’impact sonore de la microcentrale (niveau sonore à l’extérieur de la microcentrale de l’ordre
de 40 à 47 dB(A)).
Le projet modifiera très peu l’occupation du sol et le fonctionnement actuel du secteur.
Les modifications d’occupation du sol seront perceptibles essentiellement par la présence du bâtiment
de la microcentrale ; le layon déboisé le long de la canalisation restera très peu perçu et la prise d’eau
visible uniquement pour les canyoneurs.
Les travaux génèreront pour les riverains des nuisances sonores, des poussières et à l’occasion des
vibrations en cas de présence de blocs importants. Ces impacts seront cependant temporaires. Ensuite
aucun impact n’est à prendre en compte pour les riverains ; la fréquentation par les usagers actuels ne
changera pas, les quelques allers-retours pour la maintenance de la microcentrale auront lieu en
journée, aux heures ouvrables et en semaine.
Aucun impact n’est à prévoir sur la pratique du canyoning puisque la microcentrale sera arrêtée pendant
l’essentiel de la période d’autorisation de cette activité sur le site (1er juin au 30 septembre).
L’exploitation des ouvrages n’aura aucune incidence sur les activités économiques locales. La zone
est forestière et peu fréquentée, aucune activité agricole artisanale ou commerciale ne subira de gêne.
La zone de captage est déjà soumise à une servitude d’utilité publique ; la conduite génèrera une
servitude administrative conformément à l’article R.152 du Code Rural.

7.6

BIODIVERSITÉ TERRESTRE

ZONES NATURELLES REMARQUABLES

Le site du projet n’est concerné par aucun zonage de protection réglementaire (réserve naturelle, arrêté
préfectoral de protection de biotope, espace naturel sensible…) ni zonage d’inventaire (ZNIEFF).
Il est en revanche situé en limite du site Natura 2000 « Hauts Plateaux et contreforts du Vercors
oriental » et à l’intérieur du Parc Naturel Régional du Vercors.
Une zone humide, la « tufière de la Morinaire » est présente à proximité (centaine de mètres) mais hors
périmètre projet et sur le versant opposé. Le projet ne modifiera aucunement l’alimentation hydrique de
cette tufière.
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CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Sur le plan de la trame verte et bleue, le SRADDET ne recense pas de corridor écologique terrestre
sur le périmètre d’étude ou à proximité. Les boisements du secteur du projet font partie d’un réservoir
de biodiversité qui doit être préservé. Le ruisseau de la Gresse appartient à la trame bleue régionale ;
il constitue un corridor écologique pour les espèces aquatiques ou terrestres (amphibiens, oiseaux
d’eau…) liées aux milieux humides. Le diagnostic global de la biodiversité en Trièves fait état, au niveau
de la zone d’étude, d’une connexion à maintenir qui correspond aux transits entre la montagne de la
Ferrière et celle de La Pale.
L’enjeu en matière de continuité écologique peut être qualifié de fort ; en revanche, le projet ne porte
pas atteinte aux continuités terrestres ni aux réservoirs de biodiversité du secteur. La continuité
aquatique sera maintenue pour les espèces piscicoles. Le site du projet, composé de boisements et
traversés par un cours d’eau, est perméable à la faune terrestre et le restera après mise en œuvre du
projet.
Le projet n’aura pas d’incidences sur les continuités écologiques.
FAUNE-FLORE-ESPÈCES PROTÉGÉES

La compilation des données bibliographiques et les inventaires faune flore 4 saisons ont permis de
caractériser les composantes naturelles locales et d’identifier les enjeux de conservation.

Habitats naturels concernés par le projet :
 Ruisseau de Berrièves et sa ripisylve : le cours d’eau est concerné au niveau de la prise
d’eau sur 50 m². Le régime torrentiel ne permet pas l’installation d’une flore aquatique ni
d’une ripisylve continue, celle-ci est la plupart du temps réduite à une mince bande de saule
drapé. La surface de végétation riveraine impactée est de 50 m².
 Prairie thermophile : cet habitat est considéré comme à enjeu de conservation, il n’est
toutefois concerné que sur 68 m²,
 Hêtraie-sapinière (impactée sur 528 m²) et chênaie pubescente (impactée sur 47 m²). La
caractérisation des enjeux de ces habitats naturels indique un niveau d’enjeu faible.
Les surfaces d’habitats impactées par le projet restent très faibles et ne représente qu’une part
négligeable des surfaces d’habitats locaux.


Les inventaires floristiques n’ont identifié aucune espèce végétale protégée ou à enjeu régional
de conservation sur le site. La flore constitue un enjeu faible sur le site.



Les inventaires de faune ont identifié un certain nombre d’espèces communes dans le type de
milieu rencontré :
 Parmi les 22 espèces d’oiseaux bénéficiant d’un statut de protection recensées sur le site
élargi, rares sont celles qui sont reproductrices sur le périmètre du projet. Pour celles-ci,
l’impact aura lieu uniquement pendant les travaux.
 Les 4 espèces de mammifère terrestre recensées, protégées ou pas, sont de passage pour
se nourrir sur le site du projet. L’impact sera nul pour ces espèces.
 Le niveau d’enjeu pour les chauves-souris est qualifié de faible en dehors d’un arbre à cavité
et d’une cave voutée qui pourraient servir de gite à certaines d’entre-elle. Pour celles-ci,
l’impact aura lieu uniquement pendant les travaux.
 Pour les 2 reptiles et la grenouille rousse, qui sont des espèces protégées bien que très
communes, l’impact sur l’habitat sera négligeable : l’habitat des reptiles ne sera pas impacté
de manière significative et l’habitat de la grenouille rousse sera maintenu voire favorisé par
la diminution du débit dans le ruisseau. L’impact aura lieu uniquement pendant les travaux.
 1 seule espèce d’insecte protégé a été inventoriée, le papillon « bacchante ». La surface
d’habitat potentiel est très réduit (<47 m²). L’impact sur ce papillon reste potentiel et il ne
portera aucunement atteinte à la population locale.
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En définitive, les quelques dizaine de m² impactés restent négligeables pour les populations d’espèces
quel que soit le groupe considéré.
Il est considéré que la suppression de moins de 10 arbres le long de la conduite forcée et de 4 ou 5
arbres au niveau du bâtiment de la microcentrale n’affecte pas significativement la pérennité du
boisement traversé.
Face aux risques d’atteinte à certains individus de faune pendant le chantier, des mesures d’évitement
et de réduction d’impact seront prises : Evitement des gîtes potentiels des chauves-souris (notamment
évitement des arbres de gros diamètre), précautions pour éviter la propagation des plantes invasives,
adaptation du calendrier de défrichement et de terrassement, mise en place de nichoirs. La coupe des
arbres sera ainsi effectuée entre début septembre et fin février pour éviter la période de reproduction
de la plupart des espèces de faune. Une fois cette phase de coupe des bois effectuée à la bonne
période, le reste des travaux préparatoires pourra être réalisé sans restriction de calendrier.
De par sa nature et sa configuration le projet aura relativement peu d’impact sur le milieu naturel local :
pas de pollution du milieu, très faibles actions de terrassement (l’accès à la microcentrale est
notamment existant), n’affecte pas les zones humides, ne constitue pas un obstacle aux déplacements
de la faune.
Au regard de l’absence d’impact résiduel significatif sur le milieu et sur les espèces, il n’a pas été
considéré nécessaire de prévoir des mesures compensatoires.
Le suivi du chantier par un écologue sera le garant de la bonne réalisation des mesures de réduction
d’impact.

7.7

PAYSAGE

Le projet est situé à la transition entre deux grandes unités paysagères : la vallée du Drac et le Rebord
Est du Vercors, au niveau de la cluse formée par la Gresse. Les paysages, encadrés par des motifs
grandioses, sont accueillants car entretenu par une activité multiséculaire.
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Il n’existe au voisinage du projet aucune protection réglementaire au titre des sites, paysages et
patrimoine : monuments historiques, sites classés et inscrits, ZPPAUP, secteur sauvegardé…
Situé près du Pont Massette de la route départementale 242a, le site du projet est enserré dans un
relief très marqué, à la confluence de vallées encaissées, il apparait comme niché au fond d’un vaste
entonnoir montagneux. L’ambiance paysagère du site est marquée par la forte naturalité des
composantes paysagères : La dominance du manteau forestier et la présence des cours d’eau. Les
falaises et les sommets montagneux dominent partout de manière presque écrasante. Il se dégage du
secteur de Morinaire une ambiance sauvage à l’écart des activités humaines.
La configuration du site, dans un fond de vallon escarpé, entièrement boisé et peu accessible, entraine
une quasi impossibilité de perception visuelle de la prise d’eau et du couloir de la conduite forcée,
excepté pour les personnes pratiquant le canyoning. Le layon non boisé de 3 m de large maintenu audessus de la canalisation au sein du couvert boisé restera assez confidentiel et n’affectera pas les
composantes paysagères locales.
Seule la microcentrale sera partiellement visible des abords proches (chemin de la cascade et route
départementale 242a au Pont Massette) mais elle restera imperceptible des secteurs habités et en
vision lointaine. En l’absence de chemins de randonnée, seuls les habitants de la maison de Morinaire
pénètrent sur la zone et percevront l’aménagement. Le positionnement intégré au talus et la présence
d’arbres en périphérie contribuera à limiter sa perception depuis la RD. La microcentrale aura un impact
limité sur le paysage du Pont Massette, déjà affecté par la route et la présence d’une carrière. Le
traitement architectural du bâtiment de la microcentrale, à base de matériaux traditionnels, contribuera
à son insertion dans le paysage.

Intégration de la centrale dans son environnement – Alp’Etudes
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Bâtiment de la
microcentrale
quasi invisible
depuis la route

Vues depuis la route – Alp’Etudes
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Aménagement des montagnes, 26 ans d’expérience
Analyse la fonctionnalité des écosystèmes en relation avec les espèces animales et végétales
(analyse espèces, dossiers d’incidence Natura 2000, dossiers espèces protégées…).
Anime et coordonne en qualité de chef de projet les études environnementales et règlementaires
à forts enjeux biodiversité.

Chargé d’études Hydraulique urbaine et Hydrogéologie
MASTER Pro Eaux Souterraines et Environnement, 14 ans d’expérience

Virginie
LE MAUFF

Spécialisée dans l’étude hydraulique et hydrogéologique des projets d’aménagements urbains.
Recherche de solutions de gestion des eaux pluviales intégrées en adéquation avec les enjeux
urbains, biodiversité et adaptation au changement climatique.
Participation aux ateliers formes urbaines et eaux pluviales animées par la Communauté de
l’eau de l’EP SCoT de la Région Grenobloise.
Anime et coordonne en qualité de chef de projet les dossiers loi sur l’eau pour tous types
d’aménagement.

Hydrogéologue
Docteur hydrogéologue spécialisé en gestion et traitement des déchets, 39 ans d’expérience.

Jean-Pierre
BOZONAT

Formations complémentaires : Prévention de la pollution des eaux d’origine industrielle
Étudie la conduite des procédés et la prévention des rejets chroniques ou accidentels. Analyse
la question des pollutions et de leur transfert dans le sous-sol et les nappes associées.
Anime et coordonne en qualité de chef de projet les expertises hydrogéologiques et les dossiers
de demandes d’autorisations d’exploiter (extractions de matériaux, ISDN, microcentrales
hydroélectriques).

Chargé d’études Expert naturaliste

Samuel

MASTER Pro professionnel Biodiversité Ecologie Environnement, 6 ans d’expérience
Réalise les inventaires floristiques, oiseaux, batraciens et reptiles, chiroptères. Spécialisé
odonates et lépidoptères. Caractérisation des zones humides.

GIRON

Chargé d’études Expert naturaliste

Margaux
VILLANOVE

Master professionnel Ecologie-Ethologie, 4 ans d’expérience
Réalise les inventaires floristiques, oiseaux, batraciens et reptiles, odonates et lépidoptères.
Contribue plus spécifiquement à l’élaboration des études d’impacts et des évaluations
environnementales.
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SARL Le Rochefort

Microcentrale hydroélectrique sur le ruisseau de Berrièves
Résumé Non technique

Jacques REBAUDO, Infographiste / SIG,
Nathalie CHAPPUIS, Assistante
Mise en forme des rapports et expertises, cartographie, supports de réunions de concertation,
PowerPoint…

Sur les thématiques milieu aquatique et milieu naturel SETIS a été accompagné de :
GAY Environnement

devenu

EC EAU ENVIRONNEMENT

14 Bd Maréchal FOCH

4 Rue Montesquieu

38000 GRENOBLE

38 100 GRENOBLE

Tel 04.76.96.38.10

Tél : 04.76.50.90.52
E-mail : ec-eau-environnement@orange.fr

Intervenant :
Chargée d’études hydrobiologiste

Patricia
DETREZ

DESS Méthodes et outils au service de la gestion du territoire, 22ans d’expérience.
Étudie le milieu aquatique : faciès du cours d’eau, hydrobiologie, caractéristiques piscicoles.

Le projet a été conçu par
ALP’ETUDES
137, rue Mayoussard
CENTR’ALP
38 430 MOIRANS
Tél : 04.76.35.39.58
E-mail : alpetudes@alpetudes.fr
Intervenant :
Florent ROZAND : chef de projet
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