


4.2 ObJectffs du P.!.2l!!-----....,...---,--,----,------,...--~------,-----.-
la gravière des Freydières, situé en rive droite de la Drôme, en aval du secteur endigué d'AIIex-Grâne menace d'être capturée par 1 
la rivière avec des conséquences fortes et non maîtrisées sur la gestion du risque inondation (déstabilisation, par érosion 
régressive, du système d'endiguement) et sur le fonctionnement morphologique de la rivière (incision, banalisation des 
milieux ... ). 
Cette situation a été largement mise en avant par les études réalisées (Etude préalable PAPI- 2008- SMRD 1 Egis, Etude 
géomorphologique du BV de la Drôme - 2014- SMRD/Artélia). 

l'objectif du projet est de procéder, par un comblement partiel du plan d'eau et un arasement de la levée séparant celui-ci du lit 
mineur de la Drôme, à la réintégration du lac à l'espace de mobilité de la rivière. Ce projet permettra de s'exonérer, de façon 
pérenne, des risques de déstabilisation des digues et des atteintes au fonctionnement morphologique de la rivière. 

4.3'Décrlvez sommairement le projet 
4.3.1 dans sa Phase travaux 

Comblement partiel de l'ancienne gravière des Freydières: 
- surface de la gravière : 5 ha 
-volume de matériaux à mettre en œuvre: 110 000 m3 

les matériaux utilisés proviendront, dans le cadre d'un partenariat, des travaux d'extraction menés par la CNR au droit de son 
piège à matériaux à la confluence Drôme/Rhône. 

Arasement partiel de la levée séparant la gravière du lit mineur de la Drôme 
-longueur de la levée: 600 ml 
- Volume de matériaux: 6 000 m3 (qui seront mis en œuvre dans le plan d'eau) 

-4;3.2 dans sa P-hase d'ex):!""'lo""'lt""a,_,tl""'o ..... n _____ _ 

1 Pas de phase d'exploitation, retour à un fonctionnement hydre-morphologique naturel. 
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4.4 A quelle(s) procédure(s) admlnlstratlve(s) d'autorisation le projet a-t-11 été ou sera-t-U soumis 7 
L9 pés;ls]Q!l _çl.§.J' auJQrlliU!.mJ~kLdevro ë tmjo__kl te autxJ dossje.illJ._çJ 'q_f.!.tC!fis9.t!Q.n1$J. 
Nomenclature IOTA ~ Autorisation au titre de la rubrique 3.1.2.0 

Espèces protégées - Dérogation CNPN 

NA TURA 2000 - Etude d'incidence 

APPB · Modification de l'Arrêté 

45 Dl mens ons et cara ctérisflque d s u pro .. su c g e e op - pr u !]et et peril le lobai d l' ératlon éclser les niés d emesure utllsées 
Grandeurs caractéristiques Valeur(s) 

-Surface de la Gravière 5 ha 
-Volume de matériaux à mettre en œuvre pour comblement 110 000 m3 
- Linéaire de la levée 600ml 
·Volume de matériaux à enlever (et remettre dans le plan d'eau) 6000 m3 

4.6 Localisation du projet 
Adresse et commune(s) 

d'Implantation 

lac des Freydières 

Coordonnées géographiques' (Long.1 .1 ° Z ~ ' 21 M J. 1 Lat. i _ 0 §il ' .1.Q" 19 

Pour les catégories 5" a), 6° a), b) 
etc), 7"a), b) 9"a),b),c ),d), 

Domaine privé de l'Etat 100,11°a) b), 1~. 1 3", 22", 32", :W, 
3SO; 43° a), b) de l'annexe à 

26400 Grâne l'articleR. 122-2 du code de 
renvfronnement : 

Point de départ : lL 0 1 Il ong. __ ____ .. Lat. __ 0 _ _ _ _ _ 

Point d'arrivée : 1Long. __ " __ ' __ " •. Lat. __ o ___ _ _ 

CommunesJrcvenées · 
Grâne 

Joignez à votre demande les annexes n" 2 à 6 

4.7 S'agft-H d'une modification/ extension d'une Installation ou d'un ouvrage existant 7 Oui cg] 
4.7.1 SI ouf, cette Installation ou cet ouvrage a-t-11 fait l'objet d'une évaluation Oui 0 
environnementale? 

4.7.2 SI oui, décrivez sommairement les 
dHférentes composantes de votre projet et 
Indiquez à quelle date JI a été autorisé 7 

Pour l'outre-mer, voir notice exprcotive 

Non 0 
Non ŒJ 
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Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau cl-dessous. vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs. et vous référer notamment à l'outll de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 
direction régionale. 
Le site lhtemet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dons la rubrique concernant la demande de 
cas p ar cas. la rste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formula·re. 

Le projet se situe-t-Il : Oui Non Lequel/ Laquelle ? 

Dans une zone naturelle 
d'intérêt écologique. 18] 0 
faunistique et floristlque de 
type 1 ou Il (ZNIEFF) ? 

En zone de montagne ? 

Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ? 

Sur le territoire d'une 
commune littorale? 

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
!nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit. arrêté ou le cos 
échéant. en cours 
d'élaboration? 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ? 

D [8J 

D 18] 

D 18] 

IEFF 1 2609 ------------, 

IEFF 2 26090001 



PPRi prescrit sur la commune de Grâne 
Dans une c ommune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plon de ~ D prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 

Si oui, est--il prescrit ou 
approuvé? 

Dans un site ou sur des sols D 18] 
pollués? 

1 

Dons une zone de 0 ~ répartition des eoux ? 

Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau D 18] 
destiné à la 
consommation humaine 
ou d'eau minérale 
naturelle? 

Dons un site inscrit ? D 181 

' ~ ------ -- -Le projet se situe-t-H, dans Oui Non Lequel et à quelle distance? ou à proximité : 
Projet situé sur les sites: 
)IC FR8201678 

D'un site Nature 2000? 18] D !lp 5 FR821 0041 

1 

D'un site classé? D 181 

l 
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-- - -
6. Caractéristiques de l'Impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles 

6.1 Le projet envisagé est-11 sysçeptlble d'avoir les Incidences notables suivantes 7 
V eu liez compléter le tableau suivant; 

1 Oui Non 
De quelle nature ? De quelle Importance ?. 

Incidences potentielles Appréciez. sommairement l'Impact potenffel 

~ngendre-t-il des 

~!~:~menb D ~ 
out dons quel 
i6eu? 

---- -

Impliquera-t-il des 
drainages 1 ou des 
modifications D ~ prévisibles des 
[nasses d'eau 
souterraines ? 

Ressources ----

~st-il excédento:re D ~ .en matériaux ? 

1 -· Les matériaux utilisés proviennent des travaux d'extraction/entretien menés 

Est-il déficitaire en 
:.ur l'ouvrage CNR à la confluence Drôme/Rhône 

matériaux? 
Si oui, utilise-t-illes 18] D ressources naturelles 
!du sol ou du sous-
,sol? 

r st-il susceptible Dérogation CNPN 
d'entraîner des 
perturbations. des 
dégradations, des 
destructions de la [8] D piodiversité 
~xistonte : faune. 
~ore, habitats. 
~ontinuités 
~cologiques ? 

Milleu naturel 
:si le projet est situé 
dons ou à proximité 
d'un site Nature 
:2000. est-il 

[8] D ~usceptible d'ovo'r 
un impact sur un 
habitat 1 une 
fi!spèce inscrit(e) ou 
ormuloire Standard 
~e Données du site ? 
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st-il susceptible 
~avoir des 
ncidences sur les 
outres zones à D 18] 
sensibilité particulière 
~numérées au 5.2 d u 
présent formulaire ? 

1 

!Engendre-t-illa 
~onsommation 

espaces naturels. D ~ 
ogricotes. forestiers, 
maritimes ? 

~st-il concemé par 
[des risques D ~ 
~echnologiques ? 

-- --

Risques Est-il concemé par 
1des risques naturels ? 

[8] D 

- --

Engendre-t-il des D [8] 
risques sanitaires ? 
Est-il concemé par 
1des risques D [8] 
~anifaires ? 

Pour apport et mise en oeuvre des matériaux 

~ngendre-t-il des 
D [8] jdéplacements/des 

'trafics 

Nuisances Du fait des déplacements d'engins 

Est-il source de 
D !RI p ruit? 

Est-il concemé par 
jdes nuisances 
r onores? 

D !RI 
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Du fait des engins 

~ngendre-t-il des D lg] 
[odeurs? 
Est-il concemé par 
des nuisances lg] D olfactives ? 

Engendre-t-il des [BJ D ~vibrations ? 

jEst-il concemé par [BJ D des vibrations ? 

Engendre-t-il des 
[BJ D émissions lumineuses 

? 
Est-il concemé par 

[BJ D des émissions 
umineuses? 

pu tait des engins 

. . 
Engendre-t-Il des D [81 
ejets dans l'air ? 

--

~ngendre-t-il des 
:rejets liquides ? [81 D Si oui. dans quel 
lnllieu? . 

Emissions L -

l gendre-HI des lg] D reffluents ? 

Engendre-t-Illa 
production de 

[81 D .déchets non 
d angereux, inertes, 
_jangereux ? 
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Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
p atrimoine 

[81 D ic:Jrchitectural, 
!Culturel. 
p rchéologique et 

Patrimoine 1 
p aysager? 

Cadre de vie 1- --

1 Population ~ngendre-t-il des 
modifications sur les 
p ctivités humaines 
(agriculture. 

[81 D $ylviculture. 
urbanisme. 
aménagements). 
r'!Otamment l'usage 
pu sol? 

6.2 Les Incidences du projet Identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'ttre cumulées avec d'autres proJets existants ou 
approuvés? 

Oui D No@ Si oui. décrivez lesquelles : 

6.3 Les Incidences du proJet Identifiées au 6.1 sont-enes susceptibles d'avoir des effets de nature transtrontlère ? 

Oui D NonŒJ Si oui. décrivez lesquels : 
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6.4 Descri on, Te cas échéant, des mesures éf des caractéiiSilques dù prijeT deSitnées à éviter ou réduire les effëts 
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, Il vous est possfl)le de Joindre 
une~ an.,~xe Jraltal"!t ~e _c_es élémenl!).;.. 

A définir dans le cadre de la rédaction des dossiers réglementaires 

7. Auto-évaluation (facultatif) 
Au regard du formulaire rempr:, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fosse J'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 

S. Annexes 

8.1 Annexes obligatoires 

Objet 

1 
Document CERFA n°14734 intitulé cc informations nominatives relatives ou maitre d'ouvrage ou pétitionnaire n- ~ 
non publié; 

2 
Un plon de situation ou 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir ~ 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) : 

Au minimum, 2 photographies dotées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
181 3 de vue, l'une devant permettre de situer le projet dons l'environnement proche et l'outre de le situer dons le 

paysage lointain ; 
Un plon du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°0}, b) etc), 

181 4 7°0), b), 9°0), b), c), d),I0°, 11°0), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38°; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du 
code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé: 
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°0}, b) etc), 7° a}, b). 9°a), b). c). d), 
10°,1 l 0 a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38°; 43° a) et b) de l'annexe à l'articleR. 122-2 du code de l'environnement: 

5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et D complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1 /2 000 et 1/5 000. Ce plon 
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau: 
Si le projet est situé dans un site Noturo 2000, un plon de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 

181 6 autres cos, une corte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Nature 2000 sur lesquels le projet est 
susceptible d'avoir des effets. 
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par Je maitre d'ouvrage ou péHHonnalre 

Veuillez c ompléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation. ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 

Objet 

Etu e AVP 

9. Engagement et signature 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus [8] 

Fait à 

Signature 
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Projet de réhabilitation du lac des Freydières 

Demande d'examen au cas par cas 

Annexe 2- Plan de situation 



Projet de réhabilitation du Lac des Freydières 

Demande d'examen au cas par cas 

Annexe 3 - Photographies 

Orthophoto SMRD 2017 

Vue de l' amont (2016) 



Sundlcat Mixte 
Rivière Drôme 
e ses c ffluents 

Projet de réhabilitation du Lac des Freydières 

Demande d'examen au cas par cas 

Annexe 4- Plan d'implantation 

Rt : Rompl!ssago du lac juaqu'tlla cota 
122.80. 

1.5 tl2 m d'eau 
Volume: 110 000 m'de matériaux Issus 

do la OrOmo 



Projet de réhabilitation du Lac des Freydières 

Demande d'examen au cas par cas 

Annexe 5 - Projet et sites N2000 



Compléments apportés par le pétitionnaire le 14 février 2018

La nécessité d’un stockage temporaire des matériaux nécessaires au comblement du lac pourra apparaître 
lors de la déclinaison du projet en phase PRO. Une procédure ICPE pourra alors être rendu nécessaire. En 
tout état de cause, il n’y aura pas de stockage d’importance à proximité du lac ou sur le périmètre de la 
Réserve des Ramières, une plateforme (propriété CEMEX) en aval du site pourra alors être utilisée. 

Le projet prévoit le remblaiement du lac, les seuls matériaux en déblai seront les enrochements constitutifs 
de la digue à araser. Ces matériaux seront directement évacués du site.

La surface à déboiser correspond à l’emprise de l’ouvrage d’endiguement à démonter, pour une surface 
d’environ 0,5 ha. La végétation présente sur cet ouvrage est essentiellement buissonnante/arbustive, 
constituée de jeunes peupliers et de buddleias. Après consultation de la DDT, il apparaît que ce projet ne 
sera soumis à autorisation de défrichement, car les terrains sont propriétés de l’État.

Un dossier CNPN sera déposé par rapport au castor, à la loutre et éventuellement d’autre espèce en 
fonction des prospectives menées. Concernant la loutre, son habitat potentiel (exutoire du lac) ne sera pas 
impacté par les travaux. Les mesures d’évitement/réduction/compensation seront à adapter en fonction de 
la configuration du site et des modes d’intervention au moment des travaux.
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