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La qualité des eaux et des compartiments hydrobiologiques sont synthétisés dans le Tableau 10 suivant :
Tableau 10 : Données sur la qualité de l'eau de la Drevenne (Agence de l'Eau)

Site

Année

Amont du
canyon des
Ecouges

Amont du
seuil
Barrillonnière
(station du
réseau de
référence)

Confluence
Isère

Polluants
Bilan de
spécifiques
Température Nutriments Acidification
l'oxygène
de l'état
écologique

Indice
Etat
Etat
biologique
écologique chimique
diatomées

2014

TBE

TBE

TBE

BE

2013

TBE

TBE

TBE

BE

2012

TBE

TBE

TBE

BE

2011

TBE

TBE

2015

TBE

TBE

TBE

BE

TBE

BE

2014

TBE

TBE

TBE

BE

TBE

BE

2013

TBE

TBE

TBE

BE

TBE

BE

2012

BE

BE

2011

BE

2010

BE

TBE

BE

BE

TBE

BE

2009

BE

TBE

BE

BE

BE

TBE

BE

BE

2008

BE

TBE

TBE

BE

BE

TBE

BE

BE

2007

BE

MOY

TBE

BE

BE

TBE

MOY

BE

2006

TBE

TBE

TBE

BE

TBE

BE

2014

TBE

TBE

TBE

BE

2013

TBE

TBE

TBE

BE

2012

TBE

TBE

TBE

BE

2011

TBE

La qualité de l’eau de la Drevenne est globalement très bonne depuis le canyon des Ecouges jusqu’à la
confluence avec l’Isère.
L’état écologique est bon aux trois stations de mesure, excepté en 2007 à l’amont du seuil de Barrillonnière
où il a été estimé moyen. Le paramètre déclassant l’état écologique en 2007 est la température. L’état
chimique n’a été évalué qu’à la station à l’amont du seuil de Barrillonnière et sur trois années seulement : il
était bon de 2007 à 2009.
 Sources de pollution

Les sources de pollution potentielles de la Drevenne dans le secteur du projet sont les suivantes :



L’assainissement

Les habitations à proximité de la Drevenne dans le secteur du projet sont en assainissement non
collectif.



Noyeraies

L’espace cultivé sur le territoire formé par les communes de Rovon et Saint-Gervais, et en particulier aux
abords de la Drevenne sur le site du projet, est occupé en grande majorité par des noyeraies.
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Deux pratiques de transformation de la noix peuvent être particulièrement sources de pollution :
 l’écalage (le fait d’enlever la coque de couleur verte des noix, le brou, en les frottant
mécaniquement et en les lavant avec de grandes quantités d’eau) ;
 le blanchiment des noix.
Par ailleurs, les pesticides sont particulièrement utilisés dans les noyeraies. Les surfaces concernées sont
très importantes et l’utilisation d’insecticides est importante. De manière plus secondaire, des fongicides et
des herbicides sont également utilisés dans les exploitations de noyers.
 L’élevage :
Les communes de Rovon et Saint-Gervais sont concernées par l’élevage de volailles, de porcs et de bovins
dont l’épandage des déjections est une source de pollution des eaux. Par ailleurs, on dénombre quatre
installations classées pour la protection de l’environnement à caractère agricole sur la zone d’étude, toutes
sur la commune de Rovon. Deux sont des élevages de volailles, une est un élevage de porcs, la dernière
concerne la pisciculture.
La pression polluante liée à la fertilisation par les effluents d’élevage peut être estimée en rapportant
l’importance du cheptel à la surface sur laquelle les effluents peuvent être épandus. Cette estimation a été
réalisée par SAGE Environnement en 2012 pour l’ensemble du territoire du Pays du Sud Grésivaudan. La
pression potentielle polluante due aux effluents d’élevage reste faible sur les communes de Rovon et SaintGervais.
 Les surfaces imperméabilisées
Les surfaces imperméabilisées (axes routiers, zones urbanisées, zones d’activités, …) sont sources de
pollution des eaux par lessivage lors des épisodes pluvieux des hydrocarbures et entraînement de graviers,
sables, matières en suspension, débris végétaux, etc.
La surface imperméabilisée sur les communes de Rovon et Saint-Gervais reste faible. On peut toutefois
noter la présence de la route départementale RD 1532 qui traverse la Drevenne.

5.6.1.2

Qualité des eaux de la masse d’eau souterraine

Le site du projet est concerné par les masses d’eaux souterraines suivantes :
 Calcaires et marnes crétacés du massif du Vercors (FRDG111) : objectif de bon état quantitatif et
d’état chimique fixé à 2015 (Données SDAGE Rhône-Méditerrané 2016-2021)
 Molasses miocènes du Bas Dauphine entre les vallées de l'Ozon et de la Drome + complexes
morainiques (FRDG219) ;
 Formations variées en domaine complexe du Piémont du Vercors (FRDG515).
D’après les données du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, l’objectif de bon état qualitatif et de bon
état chimique n’a pas été reporté au-delà de 2015 pour les masses d’eau souterraines FRDG111 et
FRDG515.
Pour la masse d’eau souterraine Molasses miocènes du Bas Dauphine (FRDG219), le bon état quantitatif
n’est pas reporté au-delà de 2015, mais le bon état chimique est reporté à 2021 en raison de pollutions au
Nitrates/Pesticides/Atrazine/Triazines.

5.6.2

Incidences sur la qualité des eaux

Le projet de restauration de la Drevenne contribue à l’amélioration de la diversité des écoulements et des
habitats aquatiques sur les 500 mètres linéaires de la Drevenne aménagés.
Le projet de restauration de la Drevenne contribuera à améliorer la qualité des eaux de surface et
souterraines au niveau du site aménagé.
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5.7

Espaces naturels remarquables
5.7.1

Inventaires généraux

Le site du projet se situe au sein ou à proximité des espaces naturels de référence suivants :
 ZNIEFF de type 2 n°820032083 « chainons septentrionaux du Vercors » : ce site appartenant
au massif du Vercors inclut une partie du plateau et des vallées encaissées entre des barres
rocheuses et des versants boisés. Le site du projet se situe à moins de 30 mètres de cette
ZNIEFF.
Le site accueille d’importantes richesses naturelles : flore montagnarde (grassette à grandes fleurs,
primevère oreille d’ours), avifaune (tétras lyre, tichodrome échelette, faucon pèlerin, hibou grandduc), papillons protégés (semi-apollon, azuré du serpolet), chiroptères (murin de Brandt, grand
rhinolophe), écrevisse à pieds blancs.
 Zone humide « Drevenne Royen » inscrite à l’inventaire départemental des zones humides :
zone en partie incluse dans le site du projet ;
 Parc Naturel Régional du Vercors : site du projet situé au sein de ce Parc ;
 Site Natura 2000 FR8201743 « la Bourne », désigné au titre de la directive Habitats Faune Flore :
le site du projet se situe à environ 600 mètres d’une partie excentrée de ce site ;
 Site des Ecouges bénéficiant d’une protection règlementaire au titre des réserves biologiques
forestières intégrales (ONF) et des espaces naturels sensibles (Département de l’Isère) : site
du projet situé à moins de 3 km de ce site.
Les espaces naturels listés ci-avant sont localisés sur les Figure 20 et Figure 21.
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Figure 20 : Espaces naturels de référence à proximité du site du projet (source : TEREO, 2018)
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Figure 21 : Espaces naturels de référence à proximité du site du projet (source : TEREO, 2018)
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5.7.2

Inventaires au droit du site

Les inventaires au droit du site ont été menés par TEREO (2019). Les éléments présentés dans cette partie
sont issus du rapport « Etude faune-flore » de TEREO, sous maîtrise d’ouvrage SMVIC (cf. Annexe 3).

5.7.2.1

Méthodologie
 Zone d’étude

La zone d’étude, d’une superficie de 1,5 ha, est présentée sur la Figure 22.
 Protocole

L’ensemble du site d’étude a été parcouru et différentes informations ont été collectées :
 Pointage au GPS de toutes les stations identifiées d’espèces protégées ou en liste rouge
(Vulnérable (VU), en danger (EN) et en grave danger (CR)) et collecte des informations
nécessaires à décrire l’observation (espèce, effectif, âge, preuve de reproduction, menace
particulière, …) ;
 Inventaire des espèces végétales et animales pour chaque entité écologique homogène ;
 Cartographie précise de la flore exotique envahissante.
Toutes les espèces identifiables lors des sorties de terrain ont été relevées pour les groupes suivants :
 Flore vasculaire ;
 Amphibiens et reptiles ;
 Oiseaux ;
 Mammifères ;
 Odonates et lépidoptères rhopalocères.
 Calendrier et équipe d’intervention

Date

Observateur

Objet

Conditions

06/11/2018

M. Sol

Expertise

Moyennes (pluie et basses eaux)

P. Vallet

Faune

N. Jaeger

Flore

P. Vallet

P. Vallet

N. Jaeger

N. Jaeger

20/05/2019

11/07/2019

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

Mauvaises (pluie et hautes eaux)

JD-JL-BEV / HT / RGN

Bonnes (soleil et basses eaux)

27/01/2020

Page 56
Bgp199/1

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE - Dossier de demande d’autorisation
environnementale unique
 0 Volet 0 :
TRONC COMMUN

Figure 22 : Carte de la zone d'étude faune-flore (source : TEREO, 2019)
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5.7.2.2

Résultats des inventaires concernant la flore
 Espèces protégées ou inscrites en liste rouge

Aucune espèce végétale protégée ou inscrite en liste rouge n’a été observée sur le site d’étude.
La flore présente est peu diversifiée et composée d’espèces communes.
 Flore exotique envahissante

Les inventaires ont permis de relever huit espèces exotiques à caractère envahissant. Le tableau suivant
présente pour chacune d’elles le nombre de stations relevées (ponctuelle ou surfacique) et la surface
cumulée occupée par l’espèce.
Deux espèces sont abondantes sur le site : la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia.
Tableau 11 : Flore exotique envahissante : nombre de stations et surface cumulée (source : TEREO,
2019)

Espèce

Nombre de stations

Surface cumulée (m²)

Aster à feuilles de saule

1

0,5

Bambous

3

40

Buddléia de David

5

36

Renouée du Japon

16

777

Robinier faux-acacia

4

449

Solidage géant

3

25

Vergerette annuelle

2

3,75

Vigne vierge

2

22

Photographie 1 : Renouée du Japon (à gauche) et Robinier faux accacia (à droite) – (source : TEREO,
2019)
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Figure 23 : Carte de la flore exotique envahissante (source : TEREO, 2019)
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5.7.2.3

Résultats des inventaires concernant la faune
 Amphibiens

Les inventaires ont permis de contacter deux espèces d’amphibiens, toutes deux protégées : la grenouille
rieuse et le crapaud commun/épineux.
On notera, qu’en France en dehors de la vallée du Rhin, la grenouille est considérée comme exogène.
Aucune zone de reproduction favorable pour les amphibiens observés n’est présente dans le lit de la
Drevenne. L’étang présent à proximité peut en revanche accueillir la reproduction de ces deux espèces.
 Reptiles

Deux espèces protégées sont présentes sur le site : la couleuvre verte et jaune et le lézard des murailles.
Ces espèces présentant une faible exigence écologique trouvent des habitats favorables sur le site.
 Oiseaux

Malgré une richesse spécifique qui reste faible, les oiseaux sont le groupe faunistique le mieux représenté
sur le site. Un total de 21 espèces a été identifié sur le site. Quinze d’entre elles bénéficient d’une protection
nationale des individus et de leur habitat de reproduction et de repos. Trois espèces sont considérées
« vulnérables » sur des listes rouges :
 Martin-pêcheur : listes nationale et régionale ;
 Hirondelle de fenêtre : liste régionale ;
 Tourterelle des bois : liste nationale.
On retrouve, sur le site, différents cortèges :
 Le cortège du lit des cours d’eau avec le cincle plongeur, la bergeronnette des ruisseaux, le
canard colvert et le martin-pêcheur. Alors que la reproduction est probable pour le cincle plongeur
et possible pour la bergeronnette des ruisseaux, le martin-pêcheur ne trouve pas d’habitat favorable
(front d’érosion favorable au creusement de terriers) à sa reproduction sur le site. Ce dernier n’a été
observé qu’en novembre 2018.
 Le cortège des boisements et zones arborées : il est représenté ici par des espèces à l’écologie
assez plastique qui peuvent à la fois fréquenter les boisements que les parcs et jardins. On peut
citer : tourterelle des bois, rougegorge familier, mésange charbonnière, pouillot véloce, fauvette à
tête noire, pic épeiche,… Les berges arborées offrent des zones de reproduction favorables à ces
espèces.
 Le cortège des villages et jardins avec le serin cini, le moineau domestique, le rougequeue noir
ou encore la tourterelle turque.
 Mammifères

Aucun mammifère n’a été observé sur le site lors des inventaires.
 Odonates

Le cortège observé pour les odonates est pauvre avec seulement trois espèces observées : Calopteryx
virgo, Cordulegaster boltonii et Platycnemis pennipes. Aucune d’elles n’est protégée ou inscrite en liste
rouge.

5.7.3 Lépidoptères rhopalocères
Le cortège observé pour les lépidoptères rhopalocères est pauvre avec seulement quatre espèces
observées : Melanargia galathea, Pieris brassicae, Polyommatus icarus et Pyronia tithurus. Les espèces
observées sont très communes et ne sont pas concernées par de forts enjeux de conservation.
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Figure 24 : Carte des oiseaux observés sur le site d’étude (source : TEREO, 2019)
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5.7.4

Incidences sur zone Natura 2000

Le site se situe à environ 600 mètres d’une partie excentrée du site Natura 2000 FR8201743 « la Bourne »,
désigné au titre de la directive Habitats Faune Flore.
L’aménagement projeté n’aura pas d’incidence sur un site Natura 2000 du fait :
 de l’absence de corridor écologique spécifique marqué entre le site et la zone Natura 2000 la plus
proche (site excentré du site « La Bourne » situé à 600 mètres) ;
 un réseau hydrographique indépendant entre la zone du projet et le site Natura 2000 ;
 des mesures qui seront prises dans le cadre du projet pour limiter toute incidence envers les
milieux récepteurs (cf. § 0 et 8).

5.7.5

Incidences sur les zones humides

Le projet d’aménagement permet la restauration de la qualité des habitats aquatiques au sein du lit de la
Drevenne et des habitats terrestres sur les berges du cours d’eau, ainsi qu’une meilleure connectivité du lit
avec ses berges, tout en traitant les espèces invasives. Le projet aura également tendance à rehausser
localement la nappe. En termes fonctionnels, une rehausse de la nappe, même locale, est un facteur
favorable à l’existence des zones humides.
Le caractère humide et la richesse écologique de la zone humide « Drevenne Royen » sur le linéaire du
projet seront donc favorisés.
Le projet d’aménagement aura donc une incidence fonctionnelle positive sur la zone humide « Drevenne
Royen » inscrite à l’inventaire départemental,

5.7.6

Incidences sur les espèces faune et flore

Les incidences sur les espèces faune et flore ont été évaluées par TEREO. Les éléments présentés dans
cette partie sont issus du rapport « Etude faune-flore » de TEREO, sous maîtrise d’ouvrage SMVIC.

5.7.6.1

Préambule

Pour rappel, le projet a vocation à restaurer les fonctionnalités écologiques et hydromorphologiques de la
Drevenne sur le tronçon concerné.
Actuellement, la Drevenne apparait ici sur un tronçon rectiligne, homogène, incisé et contraint entre deux
protections. Les enjeux écologiques sont faibles avec une richesse spécifique faible pour la faune et la flore
et une forte problématique sur la flore exotique envahissante.
A l’issue des travaux, le projet doit permettre d’élargir l’espace de liberté de la rivière et de diversifier les
habitats aquatiques et alluviaux.

5.7.6.2

Impacts sur les habitats et la fonctionnalité écologique
 Impacts sur les habitats

En phase travaux
Le projet entrainera inévitablement une destruction ou une dégradation temporaire d’habitats lors des
travaux par les terrassements et les déboisements. Les principaux habitats touchés sont les boisements de
digues qui seront détruits sur une surface d’environ 3 700 m². On rappellera que ces habitats sont en
mauvais état de conservation. Les fins cordons boisés sont majoritairement composés de frênes et robinier
de diamètre limité et sont déconnectés de la rivière. Cette destruction n’entrainera toutefois pas une
artificialisation du milieu mais au contraire permettra la restauration d’habitats plus fonctionnels.
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Les travaux entraineront également une perturbation temporaire du lit mineur sur un tronçon d’environ
330 m.
Des jardins privés et des vergers seront en partie détruits pour permettre la création d’écosystèmes alluviaux
fonctionnels.
Tableau 12 : Surface d'habitats impactées en phase travaux (source : TEREO, 2019)

Habitats

Type d’impacts

Surface (m²)

Autre bois caducifolié

Destruction temporaire

3700

Lit des rivières

Dégradation temporaire

2000

Parcs et jardins

Destruction

220

Vergers

Destruction

2600

A l’issue des travaux
A l’issue des travaux, le tronçon présentera de nouveaux habitats naturels avec une fonctionnalité
écologique restaurée et une diversité plus importante en habitats aquatiques et terrestres.
Le tronçon évoluera d’un tronçon très endigué et homogène à un lit mineur plus large présentant une plus
grande diversité d’habitats aquatiques et terrestres. Le site présentera des écosystèmes alluviaux
dynamiques qui évolueront avec la dynamique sédimentaire et hydrologique du cours d’eau. Les
écoulements seront plus diversifiés et les micro-habitats favorables à la faune aquatique seront plus
abondants.

Le projet aura globalement un impact positif sur les habitats naturels.

 Impacts sur les trames verte et bleue

En phase travaux
Les travaux entraineront la destruction de cordons boisés discontinus présentant un intérêt limité pour la
trame verte. Les milieux agricoles alentours, non impactés par le projet, sont perméables à la faune. Le
projet n’entrainera pas, en phase travaux, de rupture de corridors terrestres. Le maintien du pont de la
Drevenne et du seuil de Barrillonnière permettra aussi d’assurer la continuité de la faune terrestre.
Le chantier n’aura aucune incidence sur la continuité sédimentaire par rapport à l’état actuel.
Le chantier aura une incidence temporaire sur la continuité piscicole (mise hors d’eau, merlon, conduite Cf.§
5.13.4) qui pourra être davantage considéré comme un dérangement comportemental que comme des
obstacles stricts.
A l’issue des travaux
Les travaux de génie écologique permettront de reconstituer une trame verte plus diversifiée et fonctionnelle
que la trame existante. Les pentes plus douces favoriseront le passage de la faune terrestre. Les travaux
permettront une amélioration significative de la connectivité latérale du tronçon : banquettes, berges douces,
diversification des écoulements, etc.
La continuité sédimentaire sera inchangée par rapport à la situation actuelle.
La continuité piscicole sera améliorée par rapport à l’état actuel (remblaiement des seuils de fond).
Le projet aura globalement un impact positif sur les trames verte et bleue.
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Figure 25 : Carte des habitats détruits en phase travaux (source : TEREO, 2019)
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Figure 26 : Profil en travers de l'aménagement (source : AVP, BURGEAP 2018)
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5.7.6.3

Impacts sur la flore

En phase travaux
Aucune espèce protégée ou à enjeux de conservation n’est présente sur le site. Aucun impact négatif n’est à
prévoir sur la flore protégée ou à enjeux de conservation.
Compte-tenu de la forte présence de la flore exotique envahissante, il existe un risque conséquent de
dispersion et dissémination, en particulier pour la Renouée du Japon.
A l’issue des travaux
Des semis et des plantations seront réalisés avec des espèces et essences locales adaptées au contexte.

A l’issue des travaux, la diversification des habitats sera favorable à une diversification de la flore avec
l’apparition attendue d’espèces hygrophiles aux abords de la rivière et d’espèces aux caractères plus
mésophiles en haut de berges.

5.7.6.4

Impacts sur la faune

En phase travaux
Les travaux entraineront inévitablement une perturbation de la faune et une destruction temporaire d’habitats
par les déboisements et les terrassements. Il existe également un risque de destruction directe en phase
chantier pour la faune peu mobile (insectes,…).
Les principales espèces concernées, pour la faune terrestre, sont les oiseaux et dans une moindre mesure
les reptiles. Aucune espèce à forts enjeux de conservation n’est concernée mais plusieurs espèces
protégées communes le sont. Ces impacts seront très localisés et les espèces concernées, à l’écologie
plastique, pourront se reporter sur des habitats similaires à proximité.
Les travaux dans le lit mineur auront également un impact négatif temporaire sur les poissons et les
invertébrés aquatiques à l’échelle du chantier : destruction temporaire de l’habitat, destruction directe des
invertébrés aquatiques, émission de fines, …
A l’issue des travaux
La faune aquatique et terrestre du lit mineur trouvera rapidement des habitats plus favorables et diversifiés
qu’avant les travaux. On peut donc s’attendre à un enrichissement du cortège d’espèces, notamment pour
les libellules, et à une augmentation des effectifs (oiseaux du lit mineur par exemple).
Pour les oiseaux liés à la végétation arbustive et encore plus pour ceux liés aux grands arbres, le retour
d’une nidification sera dépendant du développement des plantations. Au bout de quelques années, les
espèces communes présentes initialement sur le site recoloniseront aisément les berges de la Drevenne. Du
fait de la diversification des habitats, on peut également espérer une diversification des cortèges d’oiseaux.

Le projet sera globalement favorable à la majorité des espèces animales, en particulier aux espèces
terrestres et aquatiques du lit mineur. Pour la faune liée à la végétation arborée, l’impact négatif temporaire
dû au déboisement sera plus long, en attendant le développement des plantations. Les espèces communes
concernées recoloniseront cependant facilement le tronçon dès que la végétation sera suffisamment
développée.
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5.8

Habitats aquatiques
5.8.1

Etat initial

Dans le cadre de l’étude BURGEAP pour la Fédération Départementale de Pêche de l’Isère (BURGEAP,
2018), les habitats aquatiques ont été qualifiés à partir d’inventaire de faciès d’écoulement et d’identification
de sites de frayères potentielles.

5.8.1.1

Faciès d’écoulement

Les faciès d’écoulement ont été inventoriés sur l’ensemble du périmètre d’étude selon la méthodologie de
Malavoi et Souchon (2002). L’inventaire s’est déroulé sur une journée pour conserver les mêmes conditions
hydrologiques tout au long du parcours (journée du 17 août 2016). Les Figure 27 et Figure 29 présentent
les résultats de cet inventaire pour chaque tronçon.

T4 : Site
du projet

Figure 27 : Répartition proportionnelle des différents types de faciès par tronçon
Le site du projet correspond au tronçon 4 pour lequel une grande proportion de rapides, chenaux lotiques et
radiers est observée. Les rapides du tronçon 4 sont majoritairement localisés en aval du seuil Barrillonnière
(écoulement dans une granulométrie grossière). A l’exception des mouilles, les profondeurs restent
globalement faibles.

5.8.1.2

Zone de reproduction potentielle

Les sites de frayères potentielles pour la truite fario ont été recensés sur la Drevenne aval. Les sites
morphologiquement favorables à leur reproduction présentent les caractéristiques suivantes :
 Amont de la tête de radier / queue de mouille ou sur un plat lotique ;
 Profondeur d’eau comprise entre 10 et 30 cm ;
 Granulométrie idéalement comprise entre 5 et 50 mm ;
 Granulométrie aérée.
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Sur chaque site de frayère potentielle ont été estimés les paramètres suivants : surface, granulométrie
dominante, recouvrement algal (colmatage) indiqué sous forme de classe d’abondance8.
La Figure 29 indique les sites de frayères potentielles relevés sur la zone d’étude et présente la
granulométrie dominante et la surface estimée.
Les sites de reproduction potentielle en amont du seuil Barrillonnière sont peu fréquents et de faible surface
(soit 1,34 m²/100 ml). La morphologie du lit explique cette faible représentativité (forte pente, lit encaissé et
granulométrie grossière).
Au contraire, la majorité des sites de frayères potentielles sont situés en aval du seuil Barrillonnière sur les
tronçons T4 (site du projet), T5 et T6, soit 10,4 m²/100 ml (compte tenu d’une pente plus faible responsable
d’une granulométrie plus attractive). La plus grande concentration de sites se trouve entre le pont de la
RD1532 et la confluence avec l’Isère. La granulométrie dominante est majoritairement constituée de cailloux
fins.
Sur ce même secteur, la Fédération Départementale de pêche avait comptabilisé en 2011, 110 sites de
reproduction, soit une frayère tous les 14 ml en moyenne.
L’évaluation du colmatage superficiel des frayères potentielles a mis en évidence le fait que la majorité des
sites ne présente pas de colmatage et sont de bonne qualité.
La Drevenne aval constitue donc un fort enjeu de reproduction pour la population de la truite fario de l’Isère.

5.8.1.1 Colmatage superficiel
Le colmatage superficiel a été décrit à chaque point de mesure de granulométrie dans le lit mouillé selon le
protocole Archambault (cf. Figure 28). Cinq classes de colmatage sont définies par la résistance
d’enchâssement des matériaux et le panache de fines créé lors de l’enlèvement d’un élément du substrat :
de la classe 1 (non colmaté) à la classe 5 (très colmaté).

T4 : Site
du projet

Figure 28 : Colmatage superficiel (Archambault) - Evolution du colmatage par profil et tronçon

Dans le cas de la Drevenne, le colmatage, au sens décrit par Archambault, a été davantage caractérisé par
la difficulté à retirer le sédiment du fond du lit que par la genèse du panache de fine s’en libérant. Par
conséquent, nous parlerons de « cimentation » du substrat alluvial plutôt que de colmatage.

8

Classes d’abondance : Néant, + (trace), 1 (<5%), 2 (5-25%), 3 (25-50%), 4 (50-75%), 5 (>75%).
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Site du projet

Figure 29 : Carte des habitats aquatiques : localisation des sites de frayères potentielles et
description des faciès d’écoulement (source : BURGEAP sur fond de plan du géoportail)
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La cimentation du substrat alluvial est plutôt faible sur le site du projet (tronçon T4), recoupant ainsi les
observations sur le colmatage des frayères potentielles.
De manière générale, la cimentation moyenne des profils va en décroissant d’amont en aval parallèlement
avec la diminution de la granulométrie moyenne.

5.8.1 Incidences sur les habitats aquatiques
En aval du seuil de Barrillonnière, les profondeurs d’eau restent globalement faibles à l’exception des
mouilles formées par les seuils de fond en enrochements. Les habitats de truites adultes sont très altérés
par la dynamique actuelle (incision et déficit sédimentaire). Toutefois, malgré l’incision du lit, la fréquence et
la surface des sites de reproduction potentielle sont relativement élevées.
Le projet d’aménagement de la Drevenne entre le seuil Barrillonnière et l’étang de la Combe vise ainsi :
 à diversifier les habitats par la mise en place de singularités hydrauliques sources de diversité de
profondeurs, de vitesses d’écoulement et de granulométrie ;
 à favoriser les dépôts de matériaux fins (cailloux fins, graviers) pour pérenniser les sites de
reproduction.
Le projet a ainsi été conçu pour disposer d’un maximum de singularités hydrauliques en fond de lit qui
exprimeront une bonne diversité d’habitats au grès des crues successives. Ces singularités sont
préférentiellement des enrochements compte tenu du type de rivière rencontrée. La mise en œuvre de génie
végétal en fond de lit, avec battage de pieux pourrait être particulièrement fastidieuse et incertaine en raison
des matériaux grossiers sous-jacents.
Les singularités mises en œuvre sont énoncées ci-dessous :
 Blocs épars disposés dans des secteurs stratégiques pour diversifier les écoulements et/ou stabiliser
le fond ;
 Epis déflecteurs en enrochements pour diversifier les écoulements et assurer une protection de la
berge selon sa disposition ;
 Seuils en enrochements aménagés sur toute la largeur du lit ;
 Banquettes végétalisée stabilisées pour resserrer localement la lame d’eau ;
 Pose de bois mort ancré dans le lit afin de diversifier les habitats et apporter des abris piscicoles
naturels.

Le projet intègre la mise en place de singularités hydrauliques qui permettront un gain intéressant en termes
de diversité des habitats aquatiques. Il permettra par ailleurs de pérenniser les sites de reproduction
piscicoles, en favorisant le dépôt de matériaux favorables au frai.
L’attractivité du lit sera favorisée par la création de mouilles, la mise en place de bois morts et la
végétalisation des berges. La connectivité du lit mouillé avec ses berges sera également grandement
améliorée.
Le projet permettra d’augmenter la capacité d’accueil pour la reproduction des truites de l’Isère qui remonte
parfois en grand nombre dans ce secteur.
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5.9

Peuplements piscicoles
5.9.1

Contexte

L’ensemble du linéaire de la Drevenne est en première catégorie (prédominance de salmonidés). Il est
également classé Liste 2 au titre de l’Article L214-17 du Code de l’environnement).
Une étude des peuplements piscicoles a été réalisée en 20129. Neuf pêches électriques ont par ailleurs été
réalisées entre 1998 et 2014 sur des stations différentes (cf. Tableau 13).
Tableau 13 : Pêches électriques sur la Drevenne - Données élaborées

Le Rocher - 2006
Le Rocher - 2013
Le Rocher - 2014

Truite Fario
Chabot
Truite Fario
Chabot
Truite Fario
Chabot

192
61
35
90
25
96

Source : SAGE Environnement, Etude piscicole, 2012 & données Contrat de Rivières Sud Grésivaudan.

Les stations Roches Rousses et les Ecouges sont situées en amont de la zone d’étude. Les quatre autres
stations concernent la Drevenne aval.
La présence de la truite fario et du chabot a été diagnostiquée sur tout le cours de la Drevenne. On peut
alors considérer un peuplement bispécifique à l’exception des truites arc en ciel capturées en 1998
(repeuplement probable).
Une distribution des classes de taille de truite sur la Drevenne a été effectuée à partir des données des
pêches électriques. On peut retenir de cette distribution les points suivants :
 Sur la partie amont du cours d’eau, seulement quelques individus sont présents dans chaque
classe de taille, ce qui traduit une population de truites peu fonctionnelle. Toutefois, SAGE

9

Etude Piscicole / Phase 1 ‐ Diagnostic / Etudes Préalables. SAGE Environnement 2012.
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Environnement indique que les résultats sur ce tronçon sont à prendre avec précautions et rappelle
que la fonctionnalité des peuplements de la Drevenne amont, en particulier du bras des Ecouges,
semble reconnue.
 Sur la partie aval de la Drevenne, les résultats aux stations de la Gaffe et de Chamounier indiquent
une population bien fonctionnelle (nombreux juvéniles, individus répartis dans plusieurs classes
autour d’une moyenne), même si peu de géniteurs potentiels semblent présents.
Une distribution des classes de taille du chabot a également été effectuée sur les stations de Roches
rousses et du Rocher. Cette distribution a permis de faire état d’une population bien fonctionnelle (toutes les
classes sont représentées, des juvéniles aux adultes).

5.9.2

Incidences sur le peuplement piscicole

Le projet pourra potentiellement détruire des zones de frayères (65 m² estimées en 2016) localisées le long
du linéaire de la Drevenne aménagée.
Cependant, le projet d’aménagement de la Drevenne entre le seuil Barrillonnière et l’étang de la Combe est
très favorable au peuplement piscicole car il permettra de :
 diversifier les habitats par la mise en place de singularités hydrauliques sources de diversité de
profondeurs, de vitesses d’écoulement et de granulométrie ;
 favoriser les dépôts de matériaux fins (cailloux fins, graviers) pour pérenniser les sites de reproduction.

Une pêche de sauvegarde sera de plus réalisée en phase travaux de manière à préserver la population
piscicole présente.

L’incidence du projet sur le peuplement piscicole peut être considérée comme positive du fait de la
diversification d’habitats piscicoles et la pérennisation de sites de reproduction.
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5.10

Aspects réglementaires

5.10.1 Le SDAGE du Bassin Rhône-Méditerrané
5.10.1.1 Contexte
La zone d’étude est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Rhône-Méditerranée.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur
depuis le 1er janvier 2016.

5.10.1.2 Compatibilité
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comporte 9 orientations fondamentales présentées dans le
Tableau 14. Par ailleurs, une analyse de la compatibilité du projet vis-à-vis de chacune de ces orientations
figure également dans le Tableau 13.
Tableau 14 : Orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et compatibilité
du projet (source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)

Orientations fondamentales du SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021
 OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique :
 Les projections d’évolution climatique pour le bassin
Rhône-Méditerranée montrent des signes très nets qui
annoncent un climat plus sec, avec des ressources en
eau moins abondantes et plus variables.

 OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d’efficacité :
 Le SDAGE fait le choix d’une approche de
développement durable et recherche les équilibres
entre impératifs environnementaux, intérêts sociaux et
réalismes économiques. La prévention prendra une
place prépondérante quand le seul recours à une
logique non durable de correction des impacts négatifs
des activités aura été abandonné. Les logiques comme
« mieux gérer avant d'investir » dans le domaine de la
gestion de la ressource en eau ou « éviter – réduire –
compenser » dans le domaine de la biodiversité
méritent d’être amplifiées.
 OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non
dégradation des milieux aquatiques :
 Le principal support de la mise en œuvre du principe
de non dégradation est l’application exemplaire de la
séquence « éviter-réduire-compenser » par les projets
d’aménagement et de développement territorial.
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face aux sécheresses prolongées
(limitation échauffement des eaux,
refuge pour la faune, etc.).

L’ensemble
des
incidences
négatives
du
projet,
essentiellement en phase travaux,
font l’objet de mesures d’évitement
et de réduction.

Le projet développé vise à
améliorer
le
fonctionnement
hydromorphologique
de
la
Drevenne sur le linéaire restauré, et
aura des incidences positives pour
la faune et la flore locales.
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Orientations fondamentales du SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021

Compatibilité du projet avec les
orientations fondamentales

 Cette séquence implique d'éviter les atteintes à la
biodiversité et au bon fonctionnement des milieux
naturels ainsi qu’aux services qu’ils fournissent, à
défaut, d'en réduire la portée et en dernier lieu de
compenser les atteintes qui n'ont pu être ni évitées ni
réduites, en tenant compte des espèces, des habitats
naturels et des fonctions écologiques affectées.
 OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et
sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement :
 La présente orientation fondamentale du SDAGE
privilégie une politique de long terme qui s'appuie sur
des mesures ayant un bon rapport coût-efficacité,
l’évaluation des bénéfices attendus et des coûts évités.
Cette échelle de temps est capitale à prendre en
compte dans les stratégies des programmes d'action.
Elle implique de dépasser la stricte analyse financière
de court terme et de se donner les moyens de
pérenniser à long terme les investissements réalisés.
Cette vision de long terme suppose aussi, sans
remettre en cause l'ambition des objectifs, une
nécessaire progressivité dans la mise en œuvre des
actions pour prendre en compte les réalités
économiques et sociales du moment.
 OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau :

Le projet s’intègre dans la politique
de l’eau du bassin versant de la
Drevenne
et
des
territoires
limitrophes.

Le projet n’est pas concerné par
cette orientation du SDAGE.

 Au vu des avancées du SDAGE 2010-2015 et de
l’évolution du cadre législatif, le SDAGE vise à
renforcer la gouvernance locale de l’eau, y compris en
confortant les structures porteuses de leur animation,
et à structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations à
l’échelle des bassins versants.
 OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité
sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé :
 OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les
pollutions d’origine domestique et industrielle ;
 OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux
aquatiques ;
 OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses ;

Au cours des travaux, l’ensemble des
mesures de prévention pour éviter et
réduire les pollutions du cours d’eau
sera mise en œuvre (barrage filtrants
pour les MES, kits anti-pollution pour
les engins de chantier, etc.).
A terme, le projet n’entrainera
aucune
source
de
pollution
supplémentaire sur les milieux.

 OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par
des changements conséquents dans les pratiques
actuelles ;
 OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour
la santé humaine.
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Orientations fondamentales du SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021
 OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel
des milieux aquatiques et des zones humides :
 OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement
pour préserver et restaurer les milieux aquatiques Réservoirs biologiques et axes migration des
poissons ;
 OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones
humides ;
 OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et
de la flore dans les politiques de gestion de l’eau.

 OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
 Le bassin Rhône-Méditerranée bénéficie d'une
ressource en eau globalement abondante mais
inégalement répartie. Dans certains bassins, le partage
de la ressource, parfois confortée par des
infrastructures de mobilisation de la ressource, permet
de répondre aux besoins des usages. Dans d'autres
secteurs, la situation est d'ores et déjà beaucoup plus
tendue et les éléments de prévision laissent entrevoir
clairement une aggravation du déficit.
 OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées
aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.
 Les inondations peuvent faire courir un risque grave,
voire mortel, aux populations. La priorité, mise en
avant par la stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation, est de limiter au maximum le risque de
pertes de vies humaines en développant la prévision,
l’alerte, la mise en sécurité et la formation aux
comportements qui sauvent.

Compatibilité du projet avec les
orientations fondamentales
L’ensemble du projet s’inscrit dans
cette orientation en restaurant le
fonctionnement
hydromorphologique
de
la
Drevenne et en permettant des
gains majeurs en termes de
fonctionnalités
écologiques
:
diversification
des
habitats
aquatiques, amélioration de la
qualité du corridor terrestre,
augmentation de la connectivité
entre lit mineur et lit majeur,
restauration du profil en long du
cours d'eau.
Le projet n’a pas d’incidence sur le
partage de la ressource et n’est pas
concerné par cette orientation.

Le projet permet un abaissement de
la ligne d’eau en crue au droit du
secteur des travaux mais n’a pas
d’incidence sur l’inondabilité des
enjeux en aval.

Le projet s’inscrit dans une démarche compatible avec les objectifs fixés par le SDAGE du bassin
Rhône-Méditerranée dans sa version 2016-2021.
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5.10.2 Le SRCE de Rhône-Alpes
La mise en place d’un réseau national de continuités écologiques, la trame verte et bleue, est une des
mesures phares du Grenelle de l’environnement. Cette démarche, s’inscrivant pleinement dans l’objectif
d’enrayer la perte de biodiversité, vise à favoriser les déplacements et la migration de certaines
espèces en préservant et restaurant des continuités écologiques entre les milieux naturels. La
conception de la trame verte et bleue repose sur 3 niveaux :
 des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques,
 des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), élaborés par les régions et l’Etat en
association avec les collectivités, les associations de protection de l’environnement concernées ainsi
que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés,
 des documents de planification et projets des collectivités territoriales.

Le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté
préfectoral du 16/07/2014.
Le SRCE de Rhône-Alpes considère la Drevenne à hauteur du site du projet comme « cours d’eau d’intérêt
régional à remettre en bon état ». Elle s’écoule au sein d’espaces terrestres à perméabilité moyenne et forte.
Plusieurs obstacles aux écoulements sont recensés.
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Figure 30 : Données SRCE de Rhône-Alpes dans le secteur du projet (source : TEREO, 2018)

5.10.2.1 Analyse trame verte au droit du projet (TEREO)
La trame verte le long de la Drevenne présente une fonctionnalité réduite. Bien que relativement continu en
rive gauche, le cordon arboré sur chacun des rives est très fin et composé d’arbres jeunes se développant
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sur des berges quasiment verticales. On notera également la bonne représentation de la flore exotique
envahissante et notamment la Renouée du Japon, le bambou et le Robinier faux-acacia.
Les milieux agricoles situés de part et d’autre de la Drevenne sont des habitats présentant une bonne
perméabilité vis-à-vis de la faune terrestre.

Photographie 2 : Fin rideau d’arbres (photo de gauche) et noyeraie (photo de droite) bordant la
Drevenne (source : TEREO, 2018)

5.10.2.2 Trame bleue au droit du projet (TEREO)
Sur le tronçon étudié, la connectivité latérale est très faible. Le lit mineur est très incisé (berges hautes et
pentes verticales). Une part conséquente du linéaire de berges est de plus constituée d’enrochements. Seul
l’extrême aval présente sur un court linéaire des berges basses sur la rive gauche.
La Drevenne est constituée par 2 affluents principaux prenant leur source sur le plateau du Bois des Bergers
(1 000 à 1 100 m d’altitude) et parcourant de fortes pentes avec des infranchissables (chutes) avant de
rejoindre le tronçon étudié. La confluence se situe à moins de 100 m en amont du tronçon étudié. A une
quinzaine de mètres en amont du tronçon étudié, on notera la présence d’un infranchissable important : la
prise d’eau de Barrillonnière. Sur le tronçon étudié, la connectivité longitudinale s’améliore. On notera
uniquement la présence de petits seuils formés par des blocs mais qui restent facilement franchissables.
La Drevenne conflue avec l’Isère à un kilomètre en aval du tronçon étudié.

5.10.2.3 Compatibilité du projet avec le SRCE de Rhône-Alpes
Le projet ne représente pas de rupture de la continuité écologique, au contraire il prévoit de
restaurer la connectivité entre le lit mineur de la Drevenne et son lit majeur et d’améliorer la qualité
du corridor terrestre.
Il est donc compatible avec le SRCE de Rhône-Alpes.
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5.10.3 Le PGRI Rhône-Méditerranée
5.10.3.1 Contexte
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il
vise à :
 encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
 définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31
Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
L'élaboration du PGRI Rhône-Méditerranée s’est engagé dans la continuité des étapes de mise en œuvre de
la directive inondation. Le 19 septembre 2014, le Comité de bassin a donné un avis favorable au projet de
PGRI 2016-2021.
Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation :
 le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les
dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables aux
documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau) ;
 le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente une
proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des
projets de périmètre de chacune d’elles.

Les grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée sont les suivants :
 Grand objectif n°1 : mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation ;
 Grand objectif n°2 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;
 Grand objectif n°3 : améliorer la résilience des territoires exposés ;
 Grand objectif n°4 : organiser les acteurs et les compétences ;
 Grand objectif n°5 : développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.

5.10.3.2 Compatibilité
Le projet de restauration de la Drevenne entre le seuil Barrillonnière et l’étang Combe permet un
abaissement local de la ligne d’eau en période de crue mais n’a pas d’incidence sur l’inondabilité des enjeux
en aval.
Le projet s’inscrit dans une démarche compatible avec les grands objectifs fixés par le PGRI RhôneMéditerranée. Le site du projet ne se situe pas sur un TRI (Territoire à Risque important
d’Inondation).
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5.11

Usages de l’eau

5.11.1 Seuil Barrillonnière et prise d’eau de l’usine Depagne
Le seuil de Barrillonnière est l’ancienne prise d’eau de la Fonderie Royale. Il aurait été restauré en 1852
(plaque sur l’ouvrage) soit peu de temps avant la fermeture de la fonderie. Il est toutefois possible qu’il n’ait
été que restauré à cette date et non construit.
Il assure l’alimentation du canal menant à l’actuelle usine Depagne, propriétaire de l’ouvrage et du droit
d’eau. Le canal alimente la réserve incendie de l’usine (environ 2 000 m3) qui fait partie d’un plan ETARE10
compte tenu de l’insuffisance du réseau incendie traditionnel. Presque aucun débit n’est restitué à la
Drevenne.
L’ouvrage est actuellement en très mauvais état. Sa ruine pourrait engendrer une rupture d’alimentation du
bassin, un assèchement du bassin sous 1 à 2 semaines (fuites) et des risques d’approvisionnement en eau
accrus en cas d’incendie.
Les charges d’entretien du seuil (réfection), de la prise d’eau et du canal (débroussaillage annuel et curage
tous les deux à trois ans) sont considérées comme une charge non négligeable pour l’entreprise Depagne
mais elle ne peut s’en défaire compte tenu du fort enjeu que constitue cet ouvrage.
Le seuil de Barrillonnière a fait l’objet de propositions de scénarios de restauration de la continuité
écologique. L’étude de définition d’un aménagement au stade avant-projet reste à mener. L’aménagement
futur de continuité écologique du seuil de Barrillonnière restera compatible avec le projet de restauration de
la Drevenne en aval.

5.11.2 Prélèvements d’eau
L’étude des volumes globaux prélevables (SOGREAH, 2012) indique la présence des prélèvements
suivants :
 captage d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable sur la Drevenne 1,75 km en amont de
notre secteur d’étude, sur la commune de Rovon ;
 des prélèvements d’eau superficielle et souterraine pour l’irrigation.
Le Figure 31 suivante illustre les prélèvements superficiels et souterrains en 2009 sur le territoire d’étude
des volumes prélevables globaux (SOGREAH, 2012). Les points de prélèvement identifiés dans le cadre de
notre étude à proximité du périmètre des travaux sont les suivants :
 Prélèvement d’eau superficilelle au droit du seuil Barrillonnière pour l’alimentation du bassin
incendie de l’usine Depagne ;
 Pompage agriocole superficielle dans la retenue du seuil Barrillonnière pour irriguation agricole ;
 Pompage en nappe dans le périmètre des travaux pour irrigauation domestique. Cet usage sera
compensé dans le cadre du projet (cf. § 0).

10

Un ETARE est un plan d’établissement ou de site, connu des sapeurs-pompiers, pour lequel existe un risque rendant insuffisant les
moyens classiques d’intervention.
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Site du projet

Source : SOGREAH, 2012, Etude de détermination des volumes prélevables bassin versant du Sud Grésivaudan

EAU SUPERFICIELLE

Site du projet

Source : Sogreah 2012, Etude de détermination des volumes prélevables bassin versant du Sud Grésivaudan

Figure 31 : Prélèvement d'eau superficielle et souterraine sur la Drevenne en 2009 (source :
SOGREAH, 2012)

5.11.3 Usages récréatifs
5.11.3.1 Pêche
La Drevenne est une rivière de 1ère catégorie piscicole, abritant principalement des peuplements de truites
fario. La pêche est pratiquée sur la majorité du linéaire de la Drevenne dont l’AAPPMA de Rovon SaintGervais a la gestion.

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

JD-JL-BEV / HT / RGN

27/01/2020

Page 81
Bgp199/1

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE - Dossier de demande d’autorisation
environnementale unique
 0 Volet 0 :
TRONC COMMUN

5.11.3.2 Agrément
La Drevenne est attractive car elle est facile d’accès, ses eaux sont courantes, rafraichissantes et de belle
qualité visuelle. Un sentier longe la Drevenne sur une partie de son linéaire depuis la centrale
hydroélectrique jusqu’au seuil Barrillonnière, soit en amont du site du projet.
En période estivale, le lit de la Drevenne est donc très fréquenté par les riverains et résidents locaux pour
l’agrément, la détente et la baignade.

5.11.4 Incidences sur les usages
Le projet d’aménagement n’aura pas d’incidence sur les eaux souterraines en phase chantier et en phase
d’exploitation. L’incidence du projet sur les prélèvements d’eau réalisés à proximité est donc nulle.
La restauration du lit et des berges de la Drevenne sera favorable à l’usage halieutique et à l’usage
d’agrément du cours d’eau.

5.12

Réseaux

Une Demande de Travaux (DT) a été réalisée sur l’emprise du site du projet afin de connaître tous les
gestionnaires et exploitants de réseaux aériens ou souterrains sur le site d’étude.
La liste des gestionnaires et exploitants de réseaux est présentée dans le Tableau 15.
Société
ENEDIS
SEDI
Orange H5
SMVIC
Mairie de Rovon

Tableau 15 : Liste des réseaux et exploitants
Type d’infrastructure
Emprise
Modalité de gestion /
intervention
Ligne électrique aérienne basse
Inclus
Mise en garde
tension
Eclairage public
Exclus
Aucune
Ligne téléphonique aérienne
Inclus
Mise en garde
Régie Eau et Assainissement
Exclus
Aucune
Réseau routier (VC)
Inclus
Mise en garde, remise en état

Mairie de St
Gervais

Réseau routier (VC)

Inclus

Mise en garde, remise en état

Particulier
Particulier
Particulier

Electricité (parcelle B333 et B334)
Irrigation (parcelle B333 et B334)
Puit de pompage (parcelle B331)

Inclus
Inclus
Inclus

Déplacement
Déplacement
Déplacement

Sur les parcelles B333 et B334, des réseaux enterrés d’électricité et d’irrigation (station de pompage
agricole) ont été mis en place à proximité de la dernière rangée de noyers en sommet de berges. Ces
réseaux seront retirés puis déplacés au centre de deux rangées de noyers pour éviter le plus possible
l’arrachage de racines. Les réseaux seront replacés dans deux fourreaux indépendants :
 Les réseaux d’irrigation (Ø 50 mm et Ø 90 mm) seront reconnectés au réseau existant au Nord de la
parcelle puis longera le nouveau tracé entre les deux rangées de noyers ;
 Le réseau électrique sera reconnecté au réseau existant au Nord de la parcelle, longera le nouveau
tracé entre les deux rangées de noyers puis sera raccordé au compteur électrique existant sur le
pylône à l’angle du pont de la Drevenne.
Le puits de captage aménagé au bord de la Drevenne (parcelle B331) est dans l’emprise du projet. Il sera
démolit puis reconstruit à proximité.
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Coupe type des réseaux à réimplanter

Coupe type du puits à réaliser

Le puits sera déplacé hors de la zone de travaux sur la même parcelle (B331). Le nouveau puits sera réalisé
de la même manière que l’actuel, soit un puits de 3 m de profondeur et de 800 mm de diamètre fermé par un
tampon. Le fond du puits sera déposé sur 0,40 à 0,50 m de galets et remonteront sur 0,20 m d’épaisseur à
l’intérieur du puits. Le pourtour du puits sera remblayé des matériaux du site en prenant soin de conserver
une épaisseur de galets de 0,20 m sur les 2 m du fond. Le mètre inférieur du puits aura été percé de trous
(au moins 50 trous de diamètre 15 mm maximum) pour améliorer l’alimentation du puits. Les galets à utiliser
doivent avoir un diamètre compris entre 20 et 100 mm (au moins supérieur au diamètre des trous).

5.13

Mesures pour limiter les incidences sur le cours d’eau en phase travaux

5.13.1 Période de réalisation
Les travaux seront réalisés en période de basses eaux, et hors période de nidification des oiseaux et
période de frai des poissons. La période pourra ainsi s’étendre de juillet à septembre.

5.13.2 Phasage des travaux
Les travaux s’articuleront autour des grandes phases suivantes :
 Dans un premier temps, réalisation des travaux préparatoires :
 traitement des matériaux infestés par la Renouée du Japon,
 travaux de débroussaillage et de déboisement (150 unités de diamètre entre 5 et 30 cm, 50
unités de diamètre > 30 cm), programmées selon les périodes d’intervention favorables pour
limiter les impacts sur la faune (voir § 5.13.4.2).
 Réalisation des travaux de terrassement et des aménagements au sein du lit :
 banquettes stabilisées par des enrochements et végétalisées,
 seuils de fond en enrochements avec un devers central et une échancrure,
 déflecteurs en enrochements, mise en œuvre de bois mort dans le lit mineur (cache piscicole).
 Réalisation des travaux de végétalisation des berges : lits de plants et plançons, ensemencement,
plantations d'arbres et d'arbustes,
 Réalisation des protections de berges : protection mixte constituée d'enrochements en base et de lits
de plants et plançons (155 ml de longueur cumulée),
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 Réalisation des travaux de compensation des usages riverains : déplacement d'un réseau électrique et
d'irrigation agricole, déplacement d'un puits de pompage en dehors de la zone de travaux.
La durée de chantier sera de l’ordre de 3 mois.

Une à deux recharges sédimentaires devront être réalisées postérieurement aux crues qui suivront les
travaux. Il s'agira d'un volume de matériaux à réinjecter situé entre 500 et 1 000 m3. La réinjection pourra se
faire en un ou deux points stratégiques.

5.13.3 Plan d’intervention et d’alerte
Il sera demandé dans les pièces techniques du marché de travaux, que l’entreprise mandataire fournisse un
plan d’intervention et d’alerte détaillant les procédures à déployer en cas de pollution accidentelle. Ces
documents exigés avant le commencement du chantier par le maître d’œuvre en coordination avec le CSPS
seront transmis aux services en charge de la police de l’eau.
Il est notamment attendu un suivi continu de la qualité des eaux en phase chantier avec définition d’un seuil
d’arrêt déclenchant des mesures correctives (diminution de la cadence ou arrêt des travaux).

5.13.4 Mesures d’évitement et de réduction pour limiter les impacts négatifs sur la
faune et la flore
Les mesures pour limiter les impacts négatifs sur la faune et la flore ont été proposées par TEREO. Les
éléments présentés dans cette partie sont majoritairement issus du rapport « Etude faune-flore » de TEREO,
sous maîtrise d’ouvrage SMVIC (seule une partie des éléments concernant la gestion des espèces
exotiques envahissantes et une partie des mesures de réduction de l’impact du chantier sur les milieux
aquatiques sont issues des études de BURGEAP).

5.13.4.1 Mesures d’évitement
Les enjeux écologiques faibles sur le tronçon étudié ne justifient pas la mise en œuvre de mesures
d’évitement : pas de flore à enjeux, habitats très artificialisés, faible fonctionnalité écologique, faible richesse
faunistique…

5.13.4.2 Mesures de réduction
 MR1 : Balisage du chantier

Un balisage rigoureux du chantier sera réalisé afin que les engins ou les bûcherons n’empiètent pas sur des
zones non concernées par les travaux ou sur les secteurs sensibles. Ce balisage sera effectué par une
personne qualifiée afin de :
 Visualiser précisément les limites du chantier et éviter les débordements sur la zone agricole ou les
secteurs sensibles non concernés ;
 Protéger les lisières et zones tampons boisées.
Cette mission est estimée à une journée de travail (600 € HT.).
Le balisage de la zone de défrichement sera effectué par l’entreprise chargée de l’installation du chantier et
sera réalisé à l’aide de piquets (châtaigner ou acacia) de 2 m non tournés et de grillage avertisseur. Le
grillage avertisseur sera cloué sur les piquets en bois.
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 MR2 : Réduction de la mortalité de la faune

Les travaux de déboisement et de défrichement seront réalisés en dehors des périodes de reproduction de
la faune. Cela permettra notamment de limiter les destructions directes d’espèces cavernicoles ou
arboricoles en évitant la période à laquelle des œufs ou des poussins non volants sont présents.
Les travaux de déboisement et de défrichement devront donc se dérouler entre septembre et mi-février, en
privilégiant la période de septembre à novembre. A cette période, on considère en effet que les nids sont
vidés que les reptiles sont capables de fuir.
Tableau 16 : Périodes d’intervention favorables pour le déboisement (source : TEREO, 2019)

 MR3 : Prise en compte des espèces végétales invasives

Prévention contre les envahissantes
Des mesures de précaution devront être prises pour limiter les risques liés aux plantes envahissantes.
Il sera imposé aux entreprises de n’amener sur le site que des engins qui auront été totalement et
soigneusement nettoyés sur leurs propres sites d’entretien. Cette mesure est destinée à éviter toute
contamination du chantier par un rhizome, un fragment de tige ou une graine coincés ou collés dans les
roues, les chenilles, le godet, les bennes des engins de travaux.
En cas de déficit en matériaux terreux, tout apport extérieur devra être validé au préalable après une visite
des stocks utilisés par une personne compétente attachée au Maître d’Ouvrage. C’est lors de cette visite
que sera vérifiée l’absence d’espèce envahissante (attention, cette visite devra impérativement être réalisée
pendant la période de développement de la végétation).
Deux visites seront réalisées en interne par les techniciens du SMVIC dans le cadre du PPRE en cours dès
la première saison de végétation suite à la fin du chantier. Ces visites permettront de s’assurer de l’absence
d’espèces à caractère envahissant. Le premier passage aura lieu en juin puis en septembre. Si la présence
d’espèces gênante est relevée, un arrachage manuel sera prévu.
Élimination des envahissantes dans l’emprise
Les stations de flore exotique envahissante seront rigoureusement balisées avant le démarrage des travaux
et jusqu’à leur traitement.
Les relevés de terrains réalisés en août 2016 ont permis de mettre en évidence la présence d’espèces
exotiques envahissantes sur le site d’étude. Il s’agit essentiellement de la Renouée du Japon et du Buddleia.
Deux autres espèces moins fréquentes sont aussi présentes. Il s’agit du Bambou et du Robinier faux-acacia.
Les surfaces estimées pour chaque espèce sont présentées dans le Tableau 17. Il s’agit ici d’une estimation
relevée au stade diagnostic.
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Tableau 17 : Bilan des surfaces infestées par les espèces exotiques envahissantes (m²)
Amont pont de la Drevenne
Aval pont de la Drevenne
Espèces
Rive gauche
Rive droite
Rive gauche
Rive droite
60
250
15
Renouée du Japon
1
20
5
5
Buddleia
100
Robinier faux-acacia
30
Bambou
1

: Les buddleias ont été traité en janvier 2018. Les surfaces affichées sont potentiellement surévaluées (diagnostic
2016).

Renouée du Japon fortement implanté sous le pont
de la Drevenne (rive gauche)

Renouée du Japon implanté à la base d’un
enrochement en rive droite

Toute emprise envahie par quelque espèce invasive que ce soit devra être traitée préalablement aux
terrassements ou aux passages d’engins.
Les espèces invasives présentes sur les enrochements en rive droite aval du pont de la Drevenne seront
difficilement traitables. Des mesures seront prises pour éviter leur dispersion.
Un suivi des espèces invasives sera mené postérieurement aux travaux.

 Renouée du Japon
La problématique concernant la Renouée du Japon est sérieuse sur l’ensemble de la zone d’étude. Un
risque de dissémination de l’espèce existe lors des travaux en raison des mouvements des matériaux qui
seront favorables à sa dispersion. Cette problématique est une contrainte forte qui doit être traitée
efficacement sous peine de perdre les bénéfices écologiques de cette restauration.
Il est ainsi prévu de décontaminer des rhizomes de Renouée du Japon les matériaux de terrassements qui
se situeront dans l’emprise des travaux.
Comme indiqué aux § 3.3.2.2 et 3.3.2.4, la Renouée du Japon sera traitée de la manière suivante :
L’extraction des matériaux contaminés de Renouée dans l’emprise des terrassements sera réalisée avec un
déport planimétrique de 2 m par rapport au dernier plant de renouée sur 1 m d’épaisseur puis avec un
déport planimétrique supplémentaire sur 1 m sur 0,3 m d’épaisseur. Les fosses d’extraction seront laissées
ouvertes 10 jours en période végétative de l’espèce pour observer et récolter d’éventuels rhizomes encore
présents (d’après les références Concept Cours d’eau / CCEau).

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

JD-JL-BEV / HT / RGN

27/01/2020

Page 86
Bgp199/1

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE - Dossier de demande d’autorisation
environnementale unique
 0 Volet 0 :
TRONC COMMUN

 Buddléia de David
Comme indiqué au § 3.3.2.4, le Buddléia sera traité de la manière suivante :
Pour la phase d’éradication en phase travaux il conviendra de décaisser les terrains sur les mêmes bases
méthodologiques que celles de la Renouée du Japon. Les souches seront séparées des matériaux et
envoyées en centre de traitement spécifique (incinération ou broyage).
 Robinier faux-acacia
Comme indiqué au § 3.3.2.4, le Robinier faux-acacia sera traité de la manière suivante :
Le Robinier faux-acacia ne fera pas l’objet d’un traitement particulier. Il sera abattu au moment de la phase
de nettoyage du site comme les autres arbres présents sur site. Il pourra être conservé pour être réutilisé
comme bois mort à aménager dans le lit (habitats piscicoles).
 Bambou
Comme indiqué au § 3.3.2.4, le Bambou sera traité de la manière suivante :
Le Bambou est présent en rive droite de la Drevenne dans les propriétés des riverains. Il n’est pas prévu de
traitement de cette espèce sous réserve qu’elle ne se soit pas implantée en rive gauche sur les terrains à
remanier (peu probable).
Choix des plantations
Le respect de la flore locale est important durant les travaux. Une attention particulière sera donc apportée
aux choix des mélanges de réensemencement. Il en va de même pour le choix des essences arbustives ou
arborées utilisées dans le cas de replantation. Seules des espèces présentes sur le site ou à proximité et
faisant partie de la flore autochtone pourront être utilisées.
La réutilisation de la terre végétale sur site permettra de limiter le risque d’introduction d’espèces.

 MR4 : Réduction de l’impact du chantier sur les milieux aquatiques

Risque de pollution accidentelle
Les risques de pollution des eaux sont importants en phase chantier. Les risques principaux sont les rejets
d'hydrocarbures accidentels dus à des incidents ou accidents sur les engins de chantier et l’entrainement
des fines au cours des terrassements.
Afin de minimiser ces impacts (l’impact zéro en phase travaux n’existe pas), différentes dispositions seront
prises durant le chantier afin d’éviter tout ruissellement polluant ou déversement et de limiter les départs de
matières en suspension.
Toutes les mesures seront prises pendant la phase chantier afin d'éviter une pollution accidentelle dont la
probabilité reste extrêmement faible :
 Utilisation de matériels et d’engins en bon état de marche et entretenus.
 En cas de déversement de polluant accidentel, les terres souillées devront être enlevées
immédiatement et transportées dans des décharges agréées pour recevoir ce type de déchets.
 Les vidanges, les nettoyages, l'entretien et le ravitaillement des engins devront impérativement être
effectués sur des emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidange sont recueillis et
évacués en fûts fermés vers des décharges agréées.
 Les déchets de lavage des divers outils du chantier ne seront pas déversés dans l’environnement.
 Si le béton nécessaire est préparé sur place, l'aire de fabrication sera étanchée et équipée d'un
système de récupération des effluents.
 Le personnel intervenant devra être informé de la sensibilité du site aux pollutions, notamment à
proximité du cours d’eau et des captages d’eau potable et thermales.
 Les pistes de chantier seront arrosées afin d’éviter la dissipation des poussières par le vent.
 La base vie sera installée sur une zone imperméabilisée.

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

JD-JL-BEV / HT / RGN

27/01/2020

Page 87
Bgp199/1

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE - Dossier de demande d’autorisation
environnementale unique
 0 Volet 0 :
TRONC COMMUN

 Les éventuelles aires d’entretien, de stationnement, de ravitaillement en carburant des engins de
chantier et les zones de stockage de produits et déchets dangereux seront également aménagées
sur des surfaces imperméabilisées et disposant d’un système de collecte et de traitement des eaux
avant rejet dans le milieu naturel ou les cours d’eau. Les déchets seront stockés sur une plateforme dans des bennes étanches fermées pour éviter le ruissellement des eaux souillées. Ces
zones imperméabilisées seront le plus éloigné possible des secteurs sensibles (berges du cours
d’eau), évitant tout rejet d’effluents polluants directement dans le milieu naturel.
 Le plan de chantier devra préciser les différentes zones de stockage temporaire
L’ensemble de ces mesures sera indiqué au cahier des charges des travaux pour les entreprises intervenant
pour le compte du Maître d’Ouvrage.
Ces mesures et leur respect par les entreprises, notamment en ce qui concerne l'entretien des engins, le
stockage des matériaux et des hydrocarbures, sont à même d’éviter les risques de pollution pour les eaux
souterraines et superficielles.
Les différentes évacuations d’eaux pluviales de la zone d’installations pourront être raccordées au réseau
pluvial existant, sous réserve d’acceptation du Maître d’Ouvrage. Sinon, l’entreprise proposera un système
de rétention adapté.
Mise hors d’eau
Afin de réaliser les travaux en évitant tout risque de pollution (mobilisation de fines), une mise hors d’eau du
chantier sera réalisée. Préalablement à cette mise hors d’eau, une pêche électrique de sauvetage sera
organisée sur l’ensemble de la zone asséchée. Les poissons seront relâchés dans un tronçon favorable à
proximité (même cours d’eau en amont ou en aval de la zone de travaux).
Plusieurs solutions de mises hors d’eau sont envisagées à ce stade. Chacune, ayant des avantages et
inconvénients propres (Figure 32).
 Solution 1 – Assèchement complet et permanent de toute la zone du chantier. Les eaux seraient
dérivées par la prise d’eau du seuil Barrillonnière. La mise en place d’un merlon fusible (de type
sacs de sable ou équivalent) sur la crête du seuil permettra d’envoyer les eaux dans le canal de
dérivation pour un débit maximum de 0,5 m3/s (capacité du canal avant débordement). Les eaux
dérivées retourneraient à la Drevenne en aval de la zone de travaux. La restitution sera aménagée
au droit de la propriété de M. PASCAL. Les modalités de franchissement de la route communale
seront à définir précisément dans le cadre du Projet (franchissement sous voirie, sur voirie avec
mise en place d’un dos d’âne, arrêt de circulation, etc.). Cette configuration permettrait la dérivation
des eaux jusqu’au module. Lors de précipitations (orages estivaux), les déversements au droit du
seuil de Barrillonnière (> 0,5 m3/s) seront effectifs. Les engins de chantier devront donc être tenus
hors du lit mineur à la fin de chaque journée.
Cette configuration permettrait de réaliser les travaux confortablement (délais raccourcis) avec un
minimum d’incidences sur le milieu vis-à-vis de la pollution des eaux par les fines mises en
suspension par brassage des matériaux.
Les eaux d’infiltration et de ressuyage (écoulement de la nappe, sources, etc.) seront néanmoins à
gérer sur la partie aval du chantier par la mise en place d’un petit bassin de décantation dans le lit
mineur (seuil d’environ 0,50 m de hauteur sur toute la largeur du lit) et d’un filtre à paille à son
exutoire.
 Solution 2 – Assèchement complet et permanent de toute la zone du chantier. Cette solution est
identique à la précédente concernant les modalités de dérivation. A la différence que les eaux
seraient acheminées par une conduite. Depuis le seuil, elle serait située en rive droite sur le terrain
de Mme DELACHANAL, franchirait le pont de la Drevenne sous le tablier, puis rejoindrait les
parcelles rives gauche jusqu’à la restitution en aval du chantier.
Cette solution présente les mêmes avantages que la solution 1 et s’affranchit des modalités de
franchissement sur voirie.
Elle présente néanmoins des contraintes techniques (franchissement suspendue de la conduite
sous le pont de la Drevenne) et financières qui pourraient la rendre moins pertinente au regard de
la première solution.
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Figure 32 : Schéma de principe des solutions de mise hors d’eau de la zone de chantier
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 Solution 3 – Travail par demi-lit (en alternance rive droite puis rive gauche) au fur et à mesure de
l’avancement du chantier. Les eaux s’écouleraient dans le lit mineur et dans la zone de travaux.
Elles seront isolées des surfaces terrassées (mise en œuvre d’un merlon longitudinal ou d’une
conduite).
Cette méthode est techniquement contraignante à mettre en œuvre en phase chantier car elle
nécessite une organisation de chantier complexe et peu confortable.
Elle présente également l’inconvénient d’être davantage source de pollution par les fines (brassage
des sédiments lors du déplacement de la mise hors d’eau d’un demi-lit à l’autre).
Les eaux souillées (fines) nécessiteront la mise en place d’une petite décantation dans le lit mineur
(seuil d’environ 0,50 m de hauteur) et d’un filtre à paille en aval de la zone de chantier.
Cette solution serait en revanche moins lourde financièrement.
La solution la plus pertinente sera précisée dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre (en cours).

5.13.5 Stockage du matériel et des engins
Le stockage du matériel et des engins affectés au chantier (base vie) est identifié sur la parcelle B711 (M.
Rambert, concerné par le projet de restauration, et donc, ouvert à cette éventualité) située en rive gauche de
la Drevenne en amont du pont (commune de Rovon).
Sur ce même site seront déposés les matériaux de déblai dans l’attente d’une reprise en remblai pour les
besoins du projet. A l’issue du chantier, aucun dépôt de matériaux ne persistera sur cette parcelle. Elle sera
remise en état et restituée dans son intégrité au propriétaire.
La parcelle B711 constitue le meilleur compromis en terme de logistique de chantier afin de réduire les
nuisances en terme de circulation d’engins (pollution, nuisance sonore, dégradation de chaussée, boue sur
chaussée, etc.). Le Maître d’Ouvrage ne dispose pas de parcelle publique à proximité et aucune autre
parcelle privée ne présente autant d’intérêts.

²
Figure 33 : Illustration de la parcelle B711, objet de la base vie (SMVIC) vue de l’amont
Cette parcelle est néanmoins incluse dans une emprise d’aléa torrentiel fort à moyen (Figure 34). L’emprise
rouge identifie le contour de la parcelle B711. La cartographie des risques (Alp’géorisques, 2006) a été
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réalisée sur la base d’une méthode hydromorphologique à une large échelle et non d’une modélisation
hydraulique fine. Par conséquent le niveau de précision à une échelle locale est moins pertinent.
Dans le cadre de la réalisation de l’Avant projet, une modélisation hydraulique a été construite. Les résultats
ne montrent aucun débordement pour une crue d’occurrence centennale sur cette parcelle, en état initial et à
l’état projet (§ 5.4.2.1). Au regard de ces éléments de diagnostic fins nous proposons donc de retenir cette
parcelle comme lieu de base vie et de stockage temporaire des matériaux le temps de la durée du chantier.
Afin de limiter l’emprise de la base vie sur la zone d’aléa fort (T3), nous proposons de décaler autant que
possible la base vie contre le versant à l’ouest (aléas moyen T2).

Figure 34 : Extrait de la carte des risques de la commune de Rovon (Alp’géorisques, 2006)

5.13.6 Précisions sur la recharge sédimentaire
Comme présentés dans la première version du présent document, il était prévu un volume de matériaux
sédimentaire en réserve sur la parcelle B711 afin d’effectuer des recharges sédimentaires ponctuelles les
premières années post travaux.
Suite à la révision des volumes de matériaux disponibles (Cf. § 3.3.2.5), il n’est plus envisagé de prévoir une
zone de stockage temporaire de ces matériaux car ceux-ci ne sont pas adaptés à une recharge.
En revanche, il est prévu de maintenir la (les) opération(s) de recharge sédimentaire en cas de besoin
(incision du lit post travaux).
Le volume de matériaux à réinjecter devra être défini préalablement avant chaque intervention. Il sera établi
sur la base d’un relevé topographique (profil en long) comparant l’état du fond du lit (1) à un moment donné
et (2) à l’issu de la réception des travaux (profil en long objectif).
La zone de réinjection des travaux sera située en amont de la zone aménagée :
 Soit au pied du seuil de Barrillonnière depuis la rive gauche (chemin d’accès existant, abatage de
quelques arbres nécessaire). Ceci aura l’avantage de conforter l’ouvrage actuellement dégradé.
 Soit en amont immédiat de la zone de travaux sur les banquettes hors d’eau. L’accès pourra être
réalisé depuis la rive droite mais il sera plus contraignant car il va nécessiter la réalisation d’une
piste dans le terrain de Mme Delachanal.
Les matériaux seront déposés hors d’eau en andins longitudinaux et n’excèderont pas 2 m de hauteur et
500 m3. Ils devront être facilement repris lors des hautes eaux.
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Par ailleurs, les apports sédimentaires naturels issus du dérasement à venir du seuil Rez (non prévu dans le
cadre de ces travaux) seront bénéfiques à la stabilité de court terme du lit de la Drevenne.

Amont immédiat de
la zone de travaux
sur banquettes

Aval seuil
Barrillonnière
Figure 35 : Secteurs pressentis pour la recharge sédimentaire

5.13.7 Repli de chantier
Au terme des travaux, l’ensemble des matériaux sera exporté.
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6.

Moyens de surveillance et d’intervention

6.1

Contrôle du chantier

En complément du contrôle interne de l’entreprise qui réalisera les travaux, un ingénieur d’un bureau de
maîtrise d’œuvre suivra l’ensemble des phases du chantier. Il veillera notamment au respect des mesures
d’atténuation et des aspects environnementaux contenus dans les documents contractuels.
Le Maître d’Ouvrage pourra également assurer une surveillance étroite des travaux.
Des réunions de chantier hebdomadaires auront lieu avec l’entreprise s’occupant des travaux, le Maître
d’Ouvrage, et les services de la police de l’eau si elle le désire afin de vérifier que les incidences seront
limitées au maximum et prendre le cas échéant les mesures nécessaires.

6.2

Gestion de l’aménagement

Les aménagements seront suivis pendant trois ans. Le suivi des ouvrages exécutés et l’entretien éventuel
des végétaux restera pendant cette période à la charge de l’entreprise ayant réalisé les aménagements. Il
s’agira essentiellement de travaux visant à assurer une bonne reprise des végétaux.
Cette période de 3 ans a pour but d’assurer une reprise et un développement optimal de la végétation. Les
premiers travaux de suivi et de gestion à la charge de l’entreprise mandataire comprennent notamment :
 La mise en place de grillages de protection le long des berges nouvellement végétalisées,
 le remplacement des végétaux morts, malades ou manquant de vigueur,
 l’éradication des végétaux indésirables sur l’emprise des aménagements,
 l’arrosage si nécessaire des végétaux installés,
 le fauchage si nécessaire des surfaces enherbées avec exportation des résidus de fauche.
Le Maître d’ouvrage pourra réaliser des travaux d’entretien visant à s’assurer de la pérennité des travaux
dans le lit le temps de la DIG (5ans), qui sera éventuellement renouvelé en cas de besoin.
Après réception des travaux, l’entretien régulier du cours d’eau (article L215-14 du Code de
l’Environnement), des murs de propriété privée et des confortements de berges reste de la
responsabilité du propriétaire de berge concerné.

6.3

Intervention en cas de pollution accidentelle

Pour les mesures de sécurité durant les travaux, un plan d’intervention dans le cas de pollution accidentelle
comprenant entre autres la définition des moyens prévus pour circonscrire et traiter la pollution et les
procédures d’alerte (liste des divers intervenants potentiels) et d’intervention sera préalablement établi. Il
pourrait prévoir notamment la mise à disposition par les entreprises de barrages flottants et d’une pompe
pour récupérer le cas échéant les hydrocarbures.
Il sera demandé dans les pièces techniques du marché de travaux, que l’entreprise mandataire fournisse un
plan d’intervention et d’alerte détaillant les procédures à déployer en cas de pollution accidentelle. Ces
documents exigés avant le commencement du chantier par le maître d’œuvre en coordination avec le CSPS
seront transmis aux services en charge de la police de l’eau.

6.4

Procédure en cas de crue ou d’incidents divers

L’entreprise mandataire se tiendra régulièrement au courant de l’hydrologie de la Drevenne et des risques
de montée des eaux en suivant les prévisions de Météo France.
En cas d’alerte, le chantier sera replié en quelques heures et les travaux momentanément stoppés. Tout
matériel ou produit de coupe sera évacué afin de ne pas créer d’embâcle aux crues.
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Le Maître d’Ouvrage sera également immédiatement informé de la situation.

7.

Suivi post-travaux

La mise en œuvre de suivis après l’achèvement des travaux aura pour objectif :
 de vérifier l’efficacité et la pertinence des actions engagées,
 d’ajuster les actions d’entretien ultérieures en fonction des résultats observés,
 de justifier les moyens engagés auprès des financeurs.

Les suivis à réaliser postérieurement aux travaux concerneront :
 la surveillance de la repousse et du développement des espèces invasives (Renouée du Japon,
buddleia, robinier faux-acacia, bambou, etc.) et le cas échéant, le traitement et l’éradication de ces
espèces ;
 la surveillance et l’entretien de la végétation des berges (surtout dans les premiers temps suivants les
travaux) ;
 la surveillance de la pérennité des aménagements réalisés en fond de lit (seuil de fond, déflecteur,
banquette etc. ;
 après les travaux, le passage des premières crues va très probablement favoriser le départ de
matériaux sédimentaires (matériaux du matelas alluvial reconstitué pas suffisamment compacté à
courte échéance). II faudra alors envisager une à deux recharges sédimentaires de 200 à 400 m3
chacune sur les 2 à 4 années suivant les travaux, pour reconstituer le stock évacué. Les matériaux
réinjectés devront avoir une granulométrie la plus proche possible de celle envisagée pour les travaux
de recharge sédimentaire. Ces matériaux pourront être restitués à la Drevenne en aval du seuil de
Barrillonnière (amont immédiat du périmètre restauré).

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

JD-JL-BEV / HT / RGN

27/01/2020

Page 94
Bgp199/1

SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE - Dossier de demande d’autorisation environnementale unique
 Volet 0 :
TRONC COMMUN

8.

Synthèse des impacts et mesures prévues par le Maître d’Ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine et modalités de suivi, le cas échéant

Les enjeux pour les différents thèmes seront répartis en 7 catégories :
Impact résiduel très fort

Impact résiduel fort

Impact résiduel modéré

Impact résiduel faible

Impact résiduel négligeable

Impact résiduel nul

Impact résiduel positif

Tableau 18 : Synthèse des impacts du projet et des milieux associés et mesures d’insertion environnementales
Thème

Impact du projet sur l’environnement
(Sans tenir compte des mesures prévues)

Aspect du
projet

Type de mesure

Description de la mesure

Modalité de suivi de la mesure et de
ses effets

Impact résiduel
(En tenant compte
des mesures
prévues)

MILIEU PHYSIQUE
Durant la phase chantier, des pistes seront mises en place pour
des engins légers, le site sera remis en état en fin de travaux, il
n’y aura donc pas d’impact sur la topographie du site en phase
chantier.

Aucune mesure prévue

Nul

La topographie du lit majeur de la Drevenne sera conservée telle
Phase
qu’à l’état initial. Seule la topographie du lit mineur sera
exploitation
remaniée.

Aucune mesure prévue

Nul

Climatologie

Phases
La contribution du projet à l’évolution globale du climat est
chantier &
négligeable et non quantifiable.
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Sous-sol

Phases
Le projet n’aura aucun impact sur la géologie du site, tant en
chantier &
phase chantier qu’en phase exploitation.
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Phase
chantier
Relief

Phase
chantier

Pas d’impact en dehors de risques d’atteinte à la qualité de l’eau
lors de la circulation des engins.

Eaux
souterraines

Évitement

Entretien des engins dans les locaux des entreprises et non sur la zone de travaux

Respect du cahier des charges et suivi
de chantier

Faible

Évitement

Gestion des produits à risque sur des aires spécifiques étanches

Respect du cahier des charges et suivi
de chantier

Faible

Réduction

Limitation des quantités de déchets sur site et suivi de ces déchets. Consignes en cas
de pollution, présence de kits anti-pollution.

Respect du cahier des charges et suivi
de chantier

Faible

Phase
Pas d’impact.
exploitation

Eaux
superficielles

Nul

Aucune mesure prévue

Phase
chantier

Pollution des eaux par des hydrocarbures issus des engins de
chantier

Réduction

Les mesures mise en œuvre pour la réduction des risques de pollution sont précisées
dans le § « MR4 : Réduction de l’impact du chantier sur les milieux aquatiques »

Aucun suivi spécifique

Faible

Phase
chantier

Pollution des eaux à l’origine des usages de la base vie

Réduction

Les mesures mise en œuvre pour la réduction des risques de pollution sont précisées
dans le § « MR4 : Réduction de l’impact du chantier sur les milieux aquatiques »

Aucun suivi spécifique

Faible

Phase
chantier

Pollution des eaux à l’origine de la mise en suspension des fines
liée aux opérations de terrassements (déblais / remblais).
Pollution des eaux à l’origine de la mise en suspension des fines

Evitement

Mise hors d’eau – solution 1 : assèchement complet et permanent de la zone de
travaux

Aucun suivi spécifique

Faible
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Thème

Impact du projet sur l’environnement
(Sans tenir compte des mesures prévues)

Aspect du
projet

Type de mesure

liée aux opérations de terrassements (déblais / remblais).

Gestion
actuelle des
eaux du site

Impact résiduel
(En tenant compte
des mesures
prévues)

Réduction

Mise hors d’eau – solution 1 : Mise en place d’un bassin de décantation et d’un filtre à Suivi de la concentration en matières en
paille à son exutoire, dans le lit mineur, en aval de la zone de travaux pour décanter les suspension à la restitution 1 à 2 fois par
eaux turbides de ressuyage / d’infiltration avant restitution au milieu.
jour.

Faible

Evitement

Mise hors d’eau – solution 2 : assèchement complet et permanent de la zone de
travaux

Faible

Réduction

Mise hors d’eau – solution 2 : Mise en place d’un bassin de décantation et d’un filtre à Suivi de la concentration en matières en
paille à son exutoire, dans le lit mineur, en aval de la zone de travaux pour décanter les suspension à la restitution 1 à 2 fois par
eaux turbides de ressuyage / d’infiltration avant restitution au milieu.
jour.

Evitement

Mise hors d’eau – solution 3 : travail par demi-lit en alternance dans la zone de travaux

Réduction

Suivi de la concentration en matières en
suspension à la restitution 1 à 2 fois par
Mise hors d’eau – solution 3 : Mise en place d’un bassin de décantation et d’un filtre à
jour. Augmentation de la fréquence à 2
paille à son exutoire, dans le lit mineur, en aval de la zone de travaux pour décanter les
à 3 fois par jour lors des opérations
eaux turbides de ressuyage / d’infiltration avant restitution au milieu.
sensibles (déplacement de la mise hors
d’eau)

Aucun suivi spécifique

Aucun suivi spécifique

Faible

Modéré

Modéré

Aménagement du lit mineur pour garantir un fonctionnement
hydromorphologique plus satisfaisant.
Phase
exploitation Mise en place d’un lit d’étiage permettant l’augmentation de la
ligne d’eau et des vitesses en période d’étiage.

Aucune mesure prévue

Positif

Aucun impact sur les volumes ruisselés, la gestion des eaux
pluviales ou celle des eaux de la Drevenne en phase chantier.

Aucune mesure prévue

Nul

La gestion actuelle des eaux pluviales et usées du site sera
Phase
exploitation inchangée.

Aucune mesure prévue

Positif

Phase
chantier

Phase
chantier
Sols

Description de la mesure

Modalité de suivi de la mesure et de
ses effets

Possible pollution accidentelle des sols : la réalisation des
travaux constitue une source de pollution accidentelle potentielle
: déversement accidentel d’hydrocarbures, fuite d’huile de
carters moteurs et/ou de circuits de commande hydraulique, …

Réduction

Phase
Le projet n’aura aucun impact sur les sols en phase exploitation.
exploitation

Prévoir les dispositions et équipements nécessaires en cas de pollution accidentelle. Kit anti-pollution.

Respect du cahier des charges et suivi
de chantier pour la mise en œuvre de
l'ouvrage et son entretien

Faible

Nul

Aucune mesure prévue

MILIEU NATUREL, FAUNE, FLORE ET HABITATS
Espaces
protégés ou
inventoriés

Phase
Les espaces protégés ou inventoriés les plus proches du site
chantier et
sont à 1,4 km ; les impacts du projet sur ces espaces sont nuls.
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Réseau Natura
2000

Phase
Le site Natura 2000 le plus proche du site est à 600 m ; les
chantier et
impacts du projet sur ces espaces sont nuls.
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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Thème

Continuité
écologique

Aspect du
projet

Impact du projet sur l’environnement
(Sans tenir compte des mesures prévues)

Type de mesure

Phase
chantier

Le projet n’altérera par la continuité écologique sur le linéaire
aménagé.

Evitement

Description de la mesure

Modalité de suivi de la mesure et de
ses effets

Impact résiduel
(En tenant compte
des mesures
prévues)

Une pêche de sauvegarde préalable sera réalisée au sein du lit mis hors d’eau en début
de travaux.

Aucun suivi spécifique

Nul

Phase
Le projet n’altérera par la continuité écologique sur le linéaire
exploitation aménagé.
Habitats naturels : destruction temporaire de 3700 m² de
boisements à faible enjeu de conservation; dégradation
temporaire du lit du cours d’eau en phase travaux.

Phase
chantier

Flore exotique envahissante : risque de dispersion et
propagation en phase travaux, mais le traitement de la renouée
du Japon et du buddléia sur les emprises de travaux est prévue
durant les travaux (élimination d’importants foyers de renouée
du Japon).
Faune : faible risque de destruction directe en phase chantier
pour les amphibiens et reptiles, les odonates et lépidoptères
rhopalo. et les mammifères ; destruction temporaire de 3 700 m²
de boisements favorables à la nidification d’oiseaux communs ;
perturbation temporaire de l’habitat des oiseaux du lit mineur ;
perturbation de l’habitat et risque de destruction directe de la
faune aquatique en phase chantier.

Milieu naturel /
Faune et Flore

Nul

Aucune mesure prévue

Réduction

Balisage des zones de travaux et réduction de l’impact du chantier sur les habitats
aquatiques (MR1 et MR4)

Réduction

Deux visites seront réalisées en interne
par les techniciens du SMVIC dans le
Prise en compte des espèces exotiques envahissantes (MR3) : mesures de précaution
cadre du PPRE en cours dès la
sur les engins de chantier et sur les terres importées, élimination de foyers d’espèces
première saison de végétation suite à la
envahissantes.
fin du chantier. Le premier passage
aura lieu en juin puis en septembre.

Nul

Réduction

Balisage du chantier (MR1), mesures de réduction de la mortalité de la faune (MR2)
telles que déboisement en dehors des périodes de nidification, mesures de réduction de
l’impact du chantier sur les habitats aquatiques (MR4) telles que mise en place d’une
mise hors d’eau, pêche de sauvetage.

Nul

Habitats naturels et flore : Implantation d'habitats nouveaux. Le
projet prévoyant la renaturation écologique du cours d’eau et ses
berges ainsi qu’une meilleure information du public, ces espaces
seront valorisés, mieux préservés et également enrichis de par
les milieux aquatiques restaurés : restauration de boisements
alluviaux fonctionnels sur banquettes et berges à pente douce,
augmentation de la largeur du lit mineur avec une diversification
des écoulements et des habitats, création d’habitats plus
favorables à la flore.

Nul

Aucun suivi spécifique

Aucun suivi spécifique

Positif

Aucune mesure prévue

Habitats
aquatiques :
la
restauration
écologique
et
Phase
hydromorphologique du cours d’eau permettra l’apparition de
exploitation
nouveaux habitats aquatiques et péri aquatiques.

Suivi

Faune : la restauration écologique du cours d’eau permettra
l’apparition de nouveaux habitats aquatiques et péri aquatiques
et ainsi potentiellement la diversification de la faune présente sur
le site : diversification des habitats favorables aux amphibiens,
reptiles, odonnates, lépidoptères rhopalo., mammifères ;
diversification des habitats du lit mineur favorable à certains
oiseaux et restauration d’habitats diversifiés favorables à
l’avifaune ; diversification des écoulements et des habitats
aquatiques du lit mineur favorable à la faune aquatique.

Suivi

Suivi hydromorphologique et des frayères

Suivi piscicole

Zone humide : le projet d’aménagement permet la restauration
de la qualité des habitats aquatiques au sein du lit mineur de la
Drevenne et des habitats terrestres sur les berges du cours
d’eau, ainsi qu’une meilleure connectivité du lit avec ses berges.

Passage envisagé en N+1, N+3, N+5 et
N+7

Positif

Passage envisagé en N+3, N+5 et
N+7et production d'un rapport

Positif

Positif

Aucune mesure prévue

Le caractère humide et la richesse écologique de la zone
humide « Drevenne Royen » (réduite au lit mineur de la
Drevenne sur la zone de travaux) sur le linéaire du projet seront
donc favorisés.

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02
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Thème

Documents de
planification

Population
Activités
économiques

Impact du projet sur l’environnement
(Sans tenir compte des mesures prévues)

Aspect du
projet

Type de mesure

Description de la mesure

Phase
chantier et Aucun impact
exploitation
Phase
chantier

Accès via le site du projet temporairement bloqué vers les sites
de promenades plus en amont

Phase
chantier

Perturbation des modalités de circulation automobile sur le
chemin communal des Trappes (Saint Gervais) dans le cadre de
la mise hors d’eau (solution 1). Route à circulation réduite,
desserte de propriétés riveraines.

Modalité de suivi de la mesure et de
ses effets

Aucune mesure prévue

Nul

Aucune mesure prévue

Faible

Mise en place d’un système de franchissement temporaire (dos d’âne) et arrêté de
circulation, itinéraire de déviation le cas échéant.

Réduction

Le projet devrait augmenter l’attractivité de la Drevenne entre le
Phase
seuil Barrillonnière et l’étang Combe du fait de la valorisation
exploitation
paysagère du secteur.

Impact résiduel
(En tenant compte
des mesures
prévues)

Faible

Aucun suivi spécifique

Aucune mesure prévue

Positif

Aucune mesure prévue

Faible

Aucune mesure prévue

Positif

Aucune mesure prévue

Nul

Les impacts paysagers dus aux travaux ne seront que temporaires.

Négligeable

Remise en état du site en fin de travaux.
Phase
Reprise de la végétation en quelques mois.
exploitation
Valorisation paysagère du linéaire de la Drevenne aménagé.

Aucune mesure prévue

Positif

Sites inscrits et
sites classés

Phase
chantier et Le site du projet n’est inclus dans aucun site inscrit ni classé.
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Patrimoine
archéologique

Phase
Aucun impact identifié, puisqu'aucun site archéologique n'est
chantier et
connu sur le secteur concerné par le projet
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Pêche
récréative et
professionnelle

Phase
chantier

Usage halieutique sur secteur du projet.

Le projet de restauration de la Drevenne permet des gains en
Phase
terme d’habitats piscicoles et a un impact positif sur l’usage
exploitation
halieutique.

MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE

Monuments
historiques

Le seuil de Barrillonnière, en amont du projet, est un
aménagement de l'ancienne fonderie Royale de la commune de
Phase
chantier et Saint- Gervais, site inscrit aux monuments historiques.
exploitation Les travaux et le projet n’auront pas d’incidence sur cet ouvrage.

Phase
chantier

Impact visuel liée aux travaux et engins de chantier.
Dégradation de l'aspect paysager de la Drevenne durant les
travaux déblais / remblais, terrassement et pistes de chantier.

Paysage

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES Y COMPRIS SUR LA SANTE

Risque
inondation

Phase
chantier

Le projet modifiera temporairement les conditions d’écoulement
du cours d’eau lors des travaux en lit mineur, mais rien de
suffisamment significatif pour générer des désordres en cas de
crues.

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

Aucune mesure
prévue

JD-JL-BEV / HT / RGN

L’entreprise mandataire se tiendra régulièrement au courant de l’hydrologie
de la Drevenne et des risques de montée des eaux en suivant les prévisions
Intégré dans
de Météo France.
le coût des
En cas d’alerte, le chantier sera replié en quelques heures et les travaux
travaux
momentanément stoppés. Tout matériel ou produit de coupe sera évacué
afin de ne pas créer d’embâcle aux crues.
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Respect par les entreprises de
travaux
Aucun suivi spécifique
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Thème

Impact du projet sur l’environnement
(Sans tenir compte des mesures prévues)

Aspect du
projet

Type de mesure

Modalité de suivi de la mesure et de
ses effets

Description de la mesure

Impact résiduel
(En tenant compte
des mesures
prévues)

Le projet permet un abaissement local de la ligne d’eau

Risque
sismique

Risque
technologique

Risque
pollution /
risque sur la
santé

en période de crue mais n’a pas d’incidence sur
Phase
exploitation l’inondabilité des enjeux en aval.

Aucune mesure prévue

Nul

Phase
chantier et Absence d'impact du projet sur le risque sismique.
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

Aucune mesure prévue

Négligeable

Aucune mesure prévue

Nul

Le site industriel le plus proche est la carrière Balthazard et
Cotte à Poliénas.
Phase
chantier et Le site du projet n’est pas traversé par un axe routier de
exploitation transport de matières dangereuses.

Phase
Le projet n’est pas de nature à générer de risque de pollution ou
chantier et
de risque sur la santé.
exploitation

MILIEU FONCTIONNEL

Phase
chantier
Réseaux et
servitudes

Sur les parcelles B333 et B334, des réseaux enterrés
d’électricité et d’irrigation (station de pompage agricole) se
situent dans l’emprise du projet.
Un puits de captage aménagé au bord de la Drevenne
(parcelle B331) est également dans l’emprise du projet

Les réseaux d’irrigation (Ø 50 mm et Ø 90 mm) seront reconnectés au réseau existant au Nord
de la parcelle puis longera le nouveau tracé entre les deux rangées de noyers ;
Le réseau électrique sera reconnecté au réseau existant au Nord de la parcelle, longera le
nouveau tracé entre les deux rangées de noyers puis sera raccordé au compteur électrique
existant sur le pylône à l’angle du pont de la Drevenne.
Le puits de captage sera démoli puis reconstruit à proximité.

Phase
Aucun impact
exploitation

Phase
chantier

Nul

Aucun suivi spécifique

Nul

Aucune mesure prévue

Route le long de la Drevenne et pont de la Drevenne bloqués à
la circulation.

Réduction

Mise en place d’une déviation.

Faible

Aucun suivi spécifique

Circulation
Phase
Aucun impact
exploitation

Aucune mesure prévue

Nul

CADRE DE VIE

Qualité de l’air
et santé

Phase
chantier

Nuisances liées aux envolées de poussières et émissions de
composés volatils liées à la circulation des engins de chantier.

Réduction

Phase
Aucun impact
exploitation
Nuisances
sonores

Phase
chantier

Nuisances liées aux engins
supplémentaire engendré

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

Respect des émissions des gaz d’échappement des engins de chantier

Intégré
dans le
coût des
travaux

Respect par les entreprises de travaux
Aucun suivi spécifique

Faible

Nul

Aucune mesure spécifique

de

chantiers

et

au

trafic

Réduction

JD-JL-BEV / HT / RGN

Respect de la réglementation en vigueur concernant la lutte contre les bruits
de voisinage et engins de chantier conformes à la réglementation (certificats
de contrôle)
Respects des plages horaires de travaux

27/01/2020

Intégré
dans le
coût des
travaux

Respect par les entreprises de travaux
Aucun suivi spécifique

Modéré
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Thème

Impact du projet sur l’environnement
(Sans tenir compte des mesures prévues)

Aspect du
projet

Type de mesure

Description de la mesure

Phase
Aucun impact
exploitation

Gestion des
déchets

Phase
travaux

Nul
Intégré
dans le Respect par les entreprises de travaux
coût des Aucun suivi spécifique
travaux

Réduction
Définition d’un plan de gestion déchets

Phase
Pas de déchet généré par le projet en phase d’exploitation.
exploitation

Réf : CEAUCE182792 / REAUCE03764-02

Impact résiduel
(En tenant compte
des mesures
prévues)

Aucune mesure spécifique
Tri et recyclage des déchets de chantier

Production de déchets divers en phase chantier

Modalité de suivi de la mesure et de
ses effets

Faible

Nul

Aucune mesure prévue

JD-JL-BEV / HT / RGN

27/01/2020
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