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Carte des aléas 

Commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (ISERE) 

1 PREANLBULE 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE a confi6 à la Société ALP'GEORISQUES - Z.I. - 
rue du Moirond -38420 DOMENE, sous Ic pilotagc du Service de Restauration dcs Terrains en 
Montagne de llIsErc, 1'Claboration d'unc cartc dcs aléas présentant l'activité ou la fréquence de 
divcrs ph6nomEncs naturcls recensés sur le territoire communal. Sa représentation cartographique 
couvre I'ensemble du territoire communal pour la carte sur fond topographique au 1/10 000 et la 
quasi totalité du tenitoire, exception faite dcs scctcurs de LE BONNET et de LES RUISSONNEES au 
Sud-Ouest ainsi quc de sur lc COTEA~J DE COKEZM au Nord-Est, pour la cartc sur fond cadastral 
non complètement digitalisé au 1/5 000. 

Les phénomènes répertoriés et étudiés sont lcs suivants : 

O Les crues rapides des rivières ; 

O Les inondations en picd de versant ; 

O Les zoncs marécagcuscs ; 

O Les crues des torrents et dcs ruisseaux torrentiels ; 

O Les ruissellements de versant et les ravincmcnts ; 

O Les glissements de terrain ; 

O Les effondrements de cavités souterraines et la suffosion ; 

O Les chutes de blocs ; 

N.B. : Ilne définition de ces divers phénomènes naturels est donnie dans les pages suivantes. 

Remarque : en cas de divergence entre la carte au 1/10 OUU et la carte au 1/5000, le zonage 
au 1/5000 prévaut sur  celui au 1/10 000. 

La cartographie a été élaborée A partir dc reconnaissances de terrain effectuécs en j'uillet 2004 et 
février-mars 2005 par Eric PICOT, chargé d'itudes, et d'une enquête auprès de la municipalité, 
dcs scrviccs dkconcentrés de I'Etat et du service RTM de l'Isère. 
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12. PRESENTATION DE I,A COMMUNE 1 

Figure nO1 
Carte de localisation (extrait IGN 'l'OP250 nO1 12 Savoie Dauphiné au 1/250 000) 

La cotmune dc SA~NT-GEOIRE-EN-VALDAINE se situe dans la vallée de L'AINAN, à environ 8 km 
au Sud-Ouest de PONT-DE-BEAUVOISIN et 11 km au Nord-Est de VOIRON. Chef-lieu de canton, 
elle est limitrophe avec les communes de MASSIEU, MENAS, SAINT-BUEIL, VELANNE et SAINT- 
SULPICE-LES-R~VOIRES. Son territoire qui couvre 1673 ha occupe les deux rives dc la vallée de 
L'AMAN. 11 s'avance en pointe vers le Nord, jusqu'au droit du village de VELANNE. 

La comrnunc occupe un terroir rural qui accueille en son centre un bourg de taille moyenne. 
Dominant légèrcmcnt la rive gauche de L'AINAN, ce dernier regroupe une grande partie de 
l'habitat. Dix ha~neaux sont également officiellement dénombrés, dont celui de CHAMPET qui se 
situe à environ 1,5 km au Nord-Est du bourg. Ils rassemblent le reste du bâti, ne laissant que 
quelques constructions isolées. 

S A M T - G E O ~ ~ ~ - E N - V A L ~ E  connaît une pression foncière soutenue! attestke par la cmissance de 
population enregistrés lors des trois derniers recensements nationaux. Respectivement de 1570 
habitants en 1982, de 18 19 habitants en 1990 et de 1979 habitants en 1999, la population a connu 
unc évolution démographique d'cnviron 26% en 17 ans. ka proximité de VOIRON et la bonne 
dcsserte routière en dircction dc l'agglomération grenobloise rendent cette commune attractive et 
favorisent l'apparition de nombrcuscs constructions oouvelles, souvent regroupées en 
lotissements. Ce bâti se développe plus particulièrement à la periphkrie bu bourg. 

La commune accueille plusieurs petites entreprises, expioitatiorrs agricoles et activitds artisanales 
qui lui assurent une partie de ses revenus. Elle dispose kgalement d'un réseau de commerces de 
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proximité, dont le rayon de clientèle s'étend jusqu'aux communes voisiries. Ellc s'irnpose ainsi 
comme le centre économique de la vallée de I.'A~NAN. 

la commune est travcrskc par la RI) 82 qui relic CHIRENS a PONT-DE-BEAIJVOIS~N, en 
empruntant la vallée de I,'AINAN (transversale Sud-Oucst -Nord-Est). Elle est également 
parcourue par la RD 28 qui rattachc LA ~ A T I E - ~ ~ V ~ S ~  à MERLAS (axe approximativement Nord - 
Sud). Ida RD 28c se grcffc sur la KI.) 28 à l'amont du bourg. Elle rejoint VELANNE, via le plateau 

des YERRMS qui domine la rïvc gauchc de la valldc de L'AMAN. Ce tissu routier est complété par 
de nombreux chemins communaux qui desservent les différents harrieaux. 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE s'étend sur unc région très vallonnée, localement 
escarpée, où des collines alternent avec des replats de supçrficie variable. De nornbrcuses combes 
recoupent plus ou moins profondément les versants, accentuant parfois fortemçnt le relief. La 
vallée de L'AINAN orientée Sud-Ouest -Nord-Est partage le territoire en dcux parties inégales 
puisque deux tiers de la commune se situent ainsi au Nord-Ouest de cette valléc (rive gauche). 

Le val d'&AN est tr&i aivert jusqu'au bourg de SAINT-GEorw-EN-VALDAM. La rivière 
traverse alors des terrains plus ou moins marécageux. Ellc se rcsserre ensuite notablement au 
droit du chef-lieu. 

Les reliefs sont relativement peu élevés. Ils s'étagent cntrç environ 370 rn en limite communale 
avec SAINT-BUEIL et 740 m à l'amont du PETIT CONSUOZ (limite communalc avec SAINT- 
SULPI~E-LE~-RI~~~RE-S,  versant sud-est du MONT SERVELONGUE). 

Le caracthe m a l  de la commune est souligné par les espaces agricoles cultivCs du plateau au 
Nord du bourg, de la vallée de L'AINAN à l'amont du bourg ou sur une large surface du territoire 
par des prairies destinées ii la pâture ou à la fauchc pour le fourrage d'hivcr. On note peu 
d'espaces en friches. Les pentes les plus fortes sont souveiit boisées (coteaux des deux rives de 
L'AINAN, rive gauche de L'AIGUEBLANCHE, coteaux dç CONSUOT et des RALMEI'TF.~, etc ...) et 
forment un vaste ensemble naturel. 

LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE se situe en margc d'un vaste bassin sédimentaire 
(bassin du Bas-Dauphiné). Les collines de la région sont cn grande partie constituées de terrains 
d'origine tertiaire (dépôts molassiqucs) qui se sont formés à la suitç d'une importante 
transgression marine (dépôts marins et péri-continentaux). 

Au cours de l'ère Quatemairc, ccttc partie du Ras-Dauphiné a été parcouruc par plusieurs langucs 
glaciaires (glacier du RHONE) qui ont contribué au modelage des rcliefs et au creusement des 
vallées actucllcs, dont celles de L'AINAN. Cette époque a également connu une érosion fluviatile 
très intense, favorisée par les nombreux cours d'eau qui drainaient la région lors des phases de 
fusion et de retrait glaciaire. De nombreux nouveaux dépôts argileux et sablo-graveleux du type 
morainique, fluvio-glaciaire et fluviatile lui sont associés. 



Carte des aléas dc SAINT-GEORE-EN-VALDANE note de présentniion juille~ 2006 

Les formations Tertiaires 
Elles constituent le substratum du relief de la commune et sont représentées par des dépôts d'âge 
miocène (seconde moitié du Tertiaire). Une formation prédomirie sur la commune. II s'agit d'un 
conglomérat molassique, dit poudingue, sub-afflcurant sur presque tout le tenitoire 
communal. Il est facilement observable dans les corribes où il forme parfois de petites falaises 
franchies en cascade par des cours d'cau (combc de LA CASCADE, combe du ruisseau de COTE 
GIGONE ou de CHAMPET). 11 se compose de galets de taille décimétrique souvent compactés ou 
liCs par un ciment molassique 

Les formations Quaternaires 
Au nioins trois types de formations quaternaires appartenant à différents stades glaciaires se 
rencontrent sur la commune : 

1)es placages morainiqiies tapissent ~ar fo is  les versants des collines. Il s'agit de 
matériaux gravelo-argileux charriés puis abandonnés par les glaciers. Leur extension est 
variable et leur épaisseur pcut atteindre plusicurs mètres. Ce type de matériaux est 
notamment présent à l'amont imm6diat du bourg (secteur compris entre LA GLACIERE, 
LE MOLLARD, LES HOPITAUX et LE FAYEUX), aux EGARRIERES (Nord de la commune) et 
aux PETIT et GRAND CONSUOZ (Ouest de la corrunune). 

Des dépôts fluvio-glaciaires reposent dans l'extrémitt nord-est de la commune, à 
l'arnont du quartier de LA PAL.E (rive droitc dc L'AINAN). 11 s'agit généralenicnt dc 
matériaux d'origine glaciaire, rcmaniés et déposés par les eaux de fontes des glaciers. 
De nature très graveleuse, ils prkscntent souvent un litage horizontal et une matrice à 
prédominance sableuse. 

Des dépôts fluviatiles sont présents à la base des versants des deux rives de la vallée de 
L'AINAN, entre la limite communale avec MASSIEU et le bourg. Il s'agit généralement de 
matériaux graveleux et sableux bien lavés, ddposés par des cours d'eau contemporains 
des différents stades dc retrait glaciairc. Des niveaux argileux peuvent également se 
rencontrer dans ces niveaux. 

Des dépôts quaternaires récents sont également présents sur la zone d'étude : 

Le fond de la vallée de L'AMAN est occupé par les aliuvions actuelles de la rivière qui 
sont de nature graveleuse. 

Des colluvions de coinposition argileuses et caillouteuses peuvent reposcr en pied de 
versant. 11 s'agit de matériaux provenait du lessivage des versants, de coulées boueuses, 
voire d'anciens glissements de terrain. 

Des cônes de déjections torrentfeiles occupent généralement le débouché des combes. Il 
s'agit d'aecumulations de matériaux très hétérogènes déposés par les crues successives 
des ruisseaux a çaract8rc torrentiel. 

On ajoutera cnfin que le substratum, qui cst souvcnt affleurant, présentc géndralement à sa 
surface une frangc d'altération de quelques décirriètres d'épaisseur. Les matériaux qui la 
composent sont dc nature plutôt argileuse. 
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Sensibilité des formations géologiques aux phénoménes naturels 
Les fonnations géologiques dc la coinmunc sont par naturc scnsiblcs aux glissemcnts de terrain 
du fait des teneurs argileuses qu'cllcs peuvcnt rcnfcrmcr. En cffct, de l'argilc peut être présente 
en grandes quantités au sein même dcs formations (dépôts rnorainiqucs, couches superficielles 
altérées des formations, ctc ...). Scs propriétés géomécaniqucs mkdiocres favorisent les 
glissements de terrain, notamment cn prisencc d'cau. 

Les formations meubles, tcls quc les nivaux alluvionnaires quaternaires et les d6p6ts plaqués sur 
les versants, pr6sentent une forte sensibilité B l'érosion (exemple : berges dcs cours d'eau, érosion 
des combes) et peuvent ainsi êtrc pour les cours d'eau, une source d'approvisionnement 
importante en transport solide. 

Les aflleurements de poudingue peuvcnt localcmcnt générer des chutes de pierres et de blocs. 

2.1.2. LE RESEAU HYDROGKAYI3ILQIJE 

La quasi-totalitb du territoirç communal appartient au bassin versant dc L'ATNAN, à l'exclusion 
de quelques hectares de terrain de l'cxtrémité nord de la commune drainCs vers FALAMIEUX, via 
le ruisseau de LA CORBIERE. 

Le réseau hydrographique est relativement dense, il se compose de plusicurs cours d'eau à 
écoulement permanent et de nombrcuses combes sèches à écoulcmcnt temporaire. On citera 
notamment d'amont vers l'aval de la vallée de L'AINAN : 

Le ruisseau des COMBES (rive gauche) qui prend sa sourcc dans le quartier du 
CONSUOZ et emprunte une vallée très marquée en direction du village de MASSIEU 
(commune voisine). 

Lcs ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE (rive gauche) qui prennent respectivement 
leur source au GRAND-CONSUOZ et au YETIT-CONSUOZ. Ces deux corn d'eau se 
rejoignent à l'amont du camping de SAINT-GEOIE-EN-VALDAINE et se jettent dans 
L'AMAN au droit du bourg. 

Le ruisseau du VERDERET ou de SAINT-GEOIRE (rive gauchc) qui trouve son origine à 
l'amont du bourg et rcjoint L'AINAN au droit dc cclui-ci, après avoir emprunté une 
combe encaissée. 

Le ruisseau de LA CASCADE (rive gauchc) ut à I'extrbmitS nord de la commune de 
plusieurs petits affluents, dont ccux de COTAGNON et de la FERME DE L'HOPITAL, qui 
se rejoignent à l'amont du quartier dc LA GLACIERE. Ce cours d'eau se jette dans 
L'AINAN au droit du hameau de L,A GAITE, quelques centaines de mètres au Nord du 
bourg. 

Le ruisseau de CHAMPET, ou de COTE-GIGONE (rive gauche) qui prend sa source sur la 
commune de VELANNE, entre LA SAUGE et LE GROSSET. Le cours d'cau cmpruntc une 
combe très encaissée qui débouche dans le hameau de CHAMPET. Il rejoint L'AINAN 
au droit dc cc dernier. 

Le ruisseau de ~'AIGUERLANCHE (rive droite) qui prend sa source sur la commune de 
MERLAS. Ce cours d'eau marquc la limite coinmunale avec MERLAS puis SAINT- 
BUEIL. 11 rejoint L'A~NAN environ 500 m h l'aval du quartier de LA PALE. 
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(Extrait de l'étude « Etude des conséquences des violents orages du 6 juin 2002 sur le 
fonctionnement et l'etat des cours d'eau du VAL-D'AMAN - Alp'Géorisques - 2003 ».) 

Les précipitations sont assez abondantes tout au long de l 'amie mais les valeurs maximales sont 
observées au printemps et à l'automne (voir figure suivante). Les cumuls moyens annuels sont 
voisins de 1 150 mm pour les postes de CHARAVINES (1 138 rrim), CHIRENS (1 181 mm) et PONT- 
DE-REAUVOISIN (1 123 mm). 

Les principales caractéristiques pluviom&triques de la zone d'ktude sont rCcapitulées dans les 
trois tableaux suivants. 

Figure n02 
Précipitations moyennes mensuelles 

Tableau no 1 
Quelques épisodcs pluvieux réccnts à caractère exceptionnel. 
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Tableau no 2 
Pluies journalières théoriques de diverses périodes de retour (METEO-FRANCE). 

Ajoutons que sur la période 1961 - 1996, cinquante-six épisodes pluvieux « remarquables » ont 
été recensés dans le département de l'Isère. Ces dpisodes sont caractérisés par des cumuls de 
précipitation supEricurs à 120 mm. Panni ces Cpisodes, trois concernèrent la région de la zone 
d'étude. Il s'agit des précipitations survenucs lcs 10 ct 11 octobre 1988, les 20 et 21 dEcembre 
1991 ct lc 12 scptcmbrc 1995. 

Postes pluvioménlques 
bit iode d'observarion) 

CmRA:ims - LES VANNES 
1961 / 2001) 
CHIRENS 

(1961 11998) 
LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

(1986 / 200 1) 

Enfin, lc tablcau ci-dessous rksumc lçs pr6cipitations enregistrées sur plusieurs postes 
météorologiques du département de l'Isère lc 6 juin 2002. 

Tableau no 3 
Précipitations enregistrées le G juin 2002. 

Ajustemenfs méthode de Gzrmbel METEO-FRANCE 

Altitrrde 

5 10 rn 

460 m 

280m 

L'cxtcnsion du phtnomcne orageux avec ses pluies paroxystiques a intdrcssi: les communes de 
VELANNE, SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES, MERLAS et l'extrémité 
sud de SAINT-BUEIL et VOISSANT, avec un centrage sur SAINT-GEOW,-EN-VALDAINE. 

Postes pluviumétriques 

CHARAVINES - LES VANNES 
CHIRENS 

LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 
SAINT-LAURENT-DU-PONT 
CHATTE 
SAINT-CHRISTOPHE-LA-G~om 

I Ides observations sont en nombre insuffisant pour estimer la pluie centemde. 

Observations 

Ajustements sur 4 1 valeurs 

Ajustements sur 38 valeurs 

Ajustements sur 16 valeurs 

Période de retour 

1 O ans 

102 mm 

92 mm 

105 mm 

Ctnnirl sur24 h 

47,6 mm 
- 

130,3 rnrn 
200,O mm 

92,7 mm 
71,s mm 

i 1 7,5 rnrri 

Observations 

Très forte intensité entre 16h45 et 17h45 
Estîmation METEO-FRANCE 

50 ans 

143 mm 

123 mm 

143 mm 

100 ans 

160 m n  

136 mm 

NC] 
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PHENOMENES NATURELS ET ALEAS 

Parmi les divers phtnomènes naturels susceptibles d'affecter le territoire communal, seuls lcs 
crues rapides dcs rivitres, lcs inondations de pied de versant, les zoncs marécageuscs, les crues 
torrentiellcs, les ruissellements de versant, les ravinements, les glissements dc terrain, les 
effondrements de çavitds souterraines et les chutes de blocs ont étt pris en compte dans lc cadre 
de cette étude, car rdpertoriés. 1,'cxposition sismique dc la commune est rappcléc. Elle ne fait pas 
l'objet d'un zonage particulier. 1,a définition retcnuc pour ces phénomènes naturels est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau no 4 
Définition des phénomènes naturels étudiés 

Phénomène 

Crue rapide des rivières 

Inondation en pied de 

versant 

Zone marécageuse 

Crue des torrents et des 
ruisseaux torrentiels 

~ ~ i ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ t  de versant, 

ravinement 

Glisseinent de terrain 

Effondrement de cavités 
souterraines- Suffosion 

Chutes de pierres 
et de blocs 

Séisme 

Définitions 
-- - - 

Débordement d'une rivière avec des vitesses du courant et éventuellement des hauteurs 
d'eau importantes, souvent acconipagné d'un charriage de matériaux el de phénomènes 
d'érosion liés à une pente rrioyeluie (de l'ordre de 1 à 4 %). 

Submersion par accumulation et stagnation d'eau claire dans une zone plane, 
éventuellement à l'amont d'un obstacle. L'eau provient, soit d'un ruisselle~ne~it lors d'une 
gosse pluie, soit de la fonte des neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels ou de 
canaux de plaine. 

Zone humide présentant une végétation caracttristique. 

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s'accompagne fiéquemrnent d'un important transport de matériailx solides, d'érosiori et de 
divagations possibles du lit sur le cône torrentiel.. 

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, généralement suite 
a des précipitations exceptionrielles. Ce phénomène peut provoquer l'apparitiori d'érosion 
localisée provoquée par ces écouleinents. 

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. 
L,'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont 
éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire 
plusieurs dizaines de métres) d'épaisseur, coulée boueuse, nuage d'une pellicule 
superficielle. 

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en surface lentes et progressives 
(affaissement) ou rapides et brutales (eKondrement) ; celles issues de l'activité minière 
(PPR minier) ne relèvent pas des risques naturels et sont seulement signalés. 

Chute d'éléments rocheux d'un voliime unitaire compris entre quelques centimètres et 
quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d'un épisode donné est limité a 
quelques centaines de mètres cubes. Audelà, on parle d'éboulement en masse (ou en très 
gande masse, au-delà de 1 million de m3. 

Il s'agit d'un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l'écorce terrestre et dont 
l'origine est la rupture mécanique brusque d'une discontinuité de la cro8te terrestre. 
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6 Puis, ~'Auim a débordé s u  sa rive gauche pendant 200 m en 
engravant plus ou moins plilsieurs terrains. Une laisse de crue 
a été mesurée sur un arbre à +1,2 m par rapport au terrain 
naturel. Au droit du hameau de LA GAITE, il a débordé sur ses 
deux rives et a inondé des locaux commerciaux (ancienne 
usine) situés en rive droite. TJne laisse de crue a été relevée à 
l'intérieur des bâtirrierits a +l,44 m par rapport au sol. On 
précisera que l'inondation de ce secteur a étk aggravée par le 
débordement du ruisseau de ï~ CASCADE qui a divagué sur 
pratiquement tout son cône de dejectiori. 

7 A l'aval de l'usine de LA GAUF,, la lame d'eau a dû 
localement dépasser 1,8 m , conune l'ont indiqué des laisses 
de crue visibles dans une haie. LES berges ont été localement 
très affouillées, notanunent a l'aval du pont de la 
MARTINNETE ou un mur de soutènement a été sous-cavé en 
rive droite (une fosse septique détniite a l'amère) et OU 

plusieurs arbres sont totnbés en rive gauche. 

8 A l'aval du pont de la MARTINETTE, ~ ' A m m  a débordé sur sa 
rive gauche. Le champ d'inondation mesurait à ce niveau 
jusqu'à 180 m de large. Les terrains de sports ont été très 
endommagés (certaines clôtures arrachées) et l'école 
maternelle de S A I N T - G E O ~ - E N - V A L D A ~  a été inondée. 
Des laisses de crue ont indiqué des hauteurs d'eau comprises 
entre +0,8 m et + l  m au droit de I'écolc. 

9 A l'aval de LA MARI'JNETI'E, la rive droite de L'AJNAN, 
niatérialisée par un coteau pentu, a été touchée par des 
glissements de terrain superficiels dont certains ont atteint Ia 
rivière. Des laisses dc crue ont été relevEes sur des arbres, 
dont une à +2,2 m par rapport au terrai11 naturel dans Urie 
zone de rétrécissement du lit majeur. 

10 L'AWAN a largement débordé au droit de CHAMPBT. 
Plusieurs terrains et presque toutes les maisons de LA BALME 
ont été inondés par une latne d'eau qui, d'après des laisses de 
crue, a atteint au moins +SO crn de hauteur dans le lolissement 
de LA BALME. Certains secteurs ont très probablement été 
submergés par plus d'un mètre d'eau. L'AWAN a érodé ses 
berges à l'arnont du pont de LA BALME. Cet ouvrage et une 
partie du chemin de LA BALME ont été emportés. L'érosion 
s'est fortement amplifiée sur plus de 100 m de long a l'aval 
de ce pont. Au cours de la crue, L'AINAN s'est en effet creusé 
un nouveau lit en rive droite, d'environ 40 m de large. Entre 
LA BALME et le porit de LA PAIB, L ' A ~ A V  a inondé et plus 
ou moiris erigravi une prairie. Elle a également érodé ses 
berges en plusieurs points. 

11 Daris le quartier de LA P.M.E. La rivikre contourne une 
propriété située sur sa rive droite (propriété Pacau) puis 
franchit le chemin comrriunal de LA PALE. La propriété a été 
fortement touchée par l'inondation : plusieurs décimètres 
d'eau dans la maison, 2,35 rn d'eau dans une dépendance 
(ancien atelier) située l'amont immédiat du chemin 
communal et terrain raviné. Le pont de LA PALE a été 
submergé, tout c o r n e  le chemin communal. Ces 
aménagements ont joué un rôle important pendant la crue en 
rehaussant la ligne d'eau a l'amont du chemin communal. 
L'amont du pont a subit quclques dommages (affouillement 
en rive gauche, mur et gabions de protection emportés). Une 
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brèche de plusieurs mètres s'est ensuite ouverte dans le 
chemin communal ce qui a probablemerit entraîné une 
débâcle, abaissar~t airisi brutalement la ligne d'eau à l'amont 
et créant une rrlini vague vers I'aval. 

12 A l'aval du pont de I,A PALE, L'AINAN a forternent érodé sa 
rive gauche (extrados du méandre). La rivière s'est ainsi 
déplacée de plus de 15 m vers l'aval et s'est ainsi 
dangereusement rapprochée du bassin principal de la lagune 
de SW-GEOIRE-EN-VALDANE. Ce dernier, non atteint par 
L'AINAN, a été submergé par d'importants écoulemenls 
provenant du côteau de COREZ~N (système tlechique mis hors 
service). Le reste de la lagune a étt submergé et endommagé. 
La bâche d'étanchéité d'un des petits bassins a été arrachée. 
L'ATNAN a ensuite érodé sa rive droite au droit et à I'aval du 
groupe de maisons de LA PALE. D'aprés un habitant, la 
rivière a emporté environ 1 ha de terrain à ce niveau. Elle 
s'est ainsi rapprochée des maisons et du chemin communal 
menant au DONNAT, dont le talus aval a été localement 
emporté. Puis elle a raviné des terrains agricoles situés A 
l'aval de la lagune, eri débordant sur sa rive gauche. 

13 Le ruisseau a coupé le chemin communal menant à 
COR MER IF,^. 

Ilans la partie amont dii bassin versant, ces deux ruisseaux 
ont occasionne des dégâts au milieu naturel (érosion, 
glissements de terrain, embâcles) ainsi qu'à qiielques chemins 
qu'ils franchissent. 

14 Ainsi, plusicurs glisserner~ts de terrains se sorit déclenchés sur 
le cours amont du ruisseau de LA GORGE. Le cours d'eau a 
submergé la route du PETIT-CONSUOZ. 11 a ensuite fortement 
érodé son lit en s'enfonçant parfois de pliis de 2 m puis il a 
débordé sur le chemin d'accès au CHATEAU DE LONUPRA. Le 
talus aval de ce chemin a été forterrient érodé et plusieurs gros 
arbres ont été déstabilisés. 

A l'aval de ce chemin, le niisseau a continué à affouiller son 
lit et ses berges, ce qui a favorisé quelques nouvelles 
déstabilisations de terrain et des chutes d'arbres. Dans le 
quartier de la FAI..LANCHERE, 100 m à l'amont de la RD 28, 
quelques centairies de métres cubcs de matériaux se sont 
déposés a l'amont d'un chemin rural qui a été coupé. Le 
ruisseau a ensuite érodé son lit et ses berges le long de la 
Rn 28. Le talus aval de cette route a été localement sollicité. 

15 Le ruisseau du VERSOUS a égaiement entraine des dégâts 
importants au milieu naturel (érosion, glissements de terrain, 
arbres déracinés, engravements, etc...). Sa combe a été 
pdarfois très chahutée, notamment à l'amont du hameau du 
BOWT où un glissement de terrain a obstrué son lit. 

16 D'importantes quantités de niatériaux se sont déposées ti la 
confluence des ruisseaux du VERSOUS et de la GORGE (amont 
de la RD 28). Le pont de la RD 28 a été obstrué, ce qui a 
entraîné une surverse sur la chausske. Une partie des 
écoulements a alors emprunté la RD 28 en rive droite puis a 
divague à l'aval de cette route en contournant le château de 
LAMBERTIEKE. Le reste de l'eau a rejoint le lit mineur en 
emportant une partie du talus aval de la RD 28. 

1211991 

6/06/2002 

Crue torrentielle du 
ruisseau du MLLORET 

Crue torrentielle des 
ruisseaux de LA GORGE et 

du VERSOUS 
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6/06/2002 

6/06/2002 

Cnie torrentielle du 
ruisseau du VERDERET 

Crue torrentielle 
/ glissement de terrain 

Crue torrentielle dii 
niisseau de LA CASCADE 

17 Le ruisseau longe ensuite le camping de SAINT-GEOIRE-EN- 
VALDAINE situé en rive gauche. Le lit a Cté plus ou moins 
encombré, plusieurs embâcles se sont fonnés, favorisant des 
dépôts de matériaux. La rive gauche a été érodée en plusieurs 
points, riotairunent à l'amont du camping où au moins deux 
emplacements ont été partiellement emportes et un autre 
menacé. Des protections en enrochements ont également été 
très sollicitées au niveau dii camping. Le ruisseau a ensuite 
débordé sur ses deux rives jusqu'h la route d'accès au bourg 
de SAINT-G~;.OIRE-~-VALDA~NE, inondant des arnknagements 
divers ct des propriétés. Le ruisseau est couvert siir environ 
150 m de long, eiitre cette route et la RD 82. L'ouvrage de 
couverture étroit et sinueiix s'est obstrué. Le cours d'eau a 
alors divagué sur plusieurs dizaines de mètres de large en 
direction de L'AJNAN. Le Sud du bourg a été inondé et 
plusieurs routes submergées, dont la RD 82 et la RD 28. Un 
mur de clôture en pisé a été détruit sur environ 20 m de long à 
l'aval immédiat de l'ouvrage de couverture et plusieurs 
constnictions ont été sinistrées. 

18 Ce cours d'eau qui a cormu des apports très importants, a 
débordé dans la partie amont de son bassin versant, ce qui l'a 
poussé à emprunter le chemin du CHATEAU situé sur sa rive 
gauche. L'eau s'est ensuite engagée sur iui chemin privé 
(propriété Dubarle), qui franchit le ruisseau et s'est ainsi 
dirigée vers une propriété située en rive droite (bâtisse 
aménagée en gîte). 1,es débordements ont ainsi changé de rive 
sans rejoindre le lit mineur. 

19 Le cours d'eau a fortement érodé ce chernin ainsi que les 
abords du gîte situé en rive droite. Les éeoulements se sont 
concentrés sur un replat de la propriété (cour) et ont fait cédcr 
iin mur de soutèneineiit. L'eau a ensuite rejoint l'axe de la 
corribe au riiveau du pont desservant le CHATEAU, en ravinant 
des tcrrains et en inondant d'autres propriétés, dont le sjtc du 
lycée agricole (LEPPAR). 

20 L'aval du pont du CHATEAU a été fortement érodé 
(substratum décapé). Le ruisseau, buse à l'aval de ce pont, a 
ensuite divagué dans sa combe jusqu'a L ' A ~ A N .  
D'irriportarites quantités de matériatut se sont déposées à 
l'amont du bourg de SAINT-GEOJRE-EN-VALDAINE et ilne 
antenne du réseau d'assainissement des eaux usées a été en 
partie découverte et mise Ilors d'usage. De riombreuses 
maisons et la desserte nord du bourg ont été inondées. Deux 
habitritions sihiées dans iui point bas à l'amont irnrnédiat de 
cette route ont été plus particulièrement touchées. Des jardins 
ont été inondés à l'aval du bourg et un petit bâtiment ancien a 
été en partie détniit (une façade écroulée). Puis les 
écoulenients ont fianchi la RD 82 pour rejoindre L'AINAN. 

Le ruisseau de la CASCADE se compose de trois bras 
principaux (le ruisseau de la FERME DE L'IIoP~TAL, le ruisseau 
de COTAGON et Le talweg du GROSSET). D'importants 
ph6noméncs de ruissellement ont aliment6 ce bassin versant. 

21 Des débordements accompagnés d'érosion et d'mgravements 
se sont produits au lieu-dit LA FERME DE ~'1lo~n'AL. Le 
chemin de ce lieu-dit, la RD 28 et une noyeraie ont 
notamment été touchés. 
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22 A l'aval du PLATON, le ruisseau de COTA(;ON s'écoule 
parallèlement à la RD 28 en empruntant une petite vallée sur 
quasiment toute sa largeur. La RD28, non inondée au 
sommet de cette vallée, a été en partie submergée au droit du 
DUMANE DE COTAGON. Plusieurs terrains cultivés ont été 
lessivés voire ravinés a l'aval de COTAGON. Les écoulenients 
se sont ensuite partagés selon deux directions. Une partie 
s'est dirigée vers la ferme de la Vrt: CREUSE eri longeant un 
chemin communal qui rejoint la RD 28c (route de VELANNE). 
Cette eau s'est ensuite rabattue vers le ruisseau de la 
CASCADL en franchissant la RD 28c et en empniiltant la 
combe Est de la CASCADE. L'autre partie du ruisseau s'est 
dirigée vers les ouvrages de captage de L'HOPKAL, qui ont 
été submergés, puis a longé la RD 28 qui a été affouillée au 
droit de la FERME DE L'HOPITAL. 

23 Le ruisseau de LA FERME DE L'HOPKAL et celui des 
EGARRERES se rejoignent aux COTES. Le cours d'eau qu'ils 
forment, a fortement érodé et erigrave des terrains jusqu'a la 
RD 28c qui a été coupée à LA GLACIEKE. Le ruisseau a 
submergé et emporté sa chaussée aux deux tiers. 

24 Le ruisseau a fortement érodé sa combe a l'aval du pont de la 
GLACERE, notamment au droit du CLOS ou plusieurs milliers 
de mètres cubes de matériaux ont été ernportés. A l'aval de 
cette zone d'érosion, le ruisseau a décapé son lit jusqu'au 
poudingue. 

25 Les apports ont été très conséquents dans le bras Est du 
ruisseau de la CASCAUE. IJne laisse de crue a été relevée sur 
des troncs de peupliers (aval de la RD 28c) à +1,2 m par 
rapport au terrain naturel. Plusieurs glissements de terrain ont 
affecté sa corribe et de nombreux arbres se sont abattus dans 
le lit. 

26 Les ramifications du ruisseau de la CASCADE convergent ail 
pied de deux chiites d'eau, hautes d'environ 15 m. A ce 
niveau, le cours d'eau a érodé son lit jusqu'au substratum et 
s'est ainsi élargi d'une quinzaine de mètres sur environ 150 m 
de long, emportant par endroits une couche de plus de trois 
métres d'épaisseur d'alliivions. Des glissements de terrain et 
des ravinements a I'aval des cascades l'ont également 
alimenté en transport solide. Le c o u s  d'eau a ensuite déposé 
une importante quantité de matériaux (entre 1500 et 2000 m3) 
150 m a l'aval des cascades, engavant sa combe sur 20 m de 
large et 100 rn de long. 

27 Le ruisseau débouche dans le hameau de la GAITE après avoir 
longé une plate-forme situke eri rive gauche occupée par ime 
entreprise de maçonnerie (un petit bâtiment annexe 
endommagé (un niur et ia toiture effondrés)). Les dégâts ont 
été très importants dans ce hameau. 1Jn embâcle constitué de 
plusieurs dizaines d'arbres s'est formé A l'amont du pont de la 
RD 82 et a détourné le ruisseau qui a divagué sur quasiment 
tout son cône de déjection. La RD 82 ainsi que presque toutes 
les constructions du hameau ont été atteintes. Une personne 
est décédée dans une des maisons en aval de la RD 82, suite à 
l'effondrement du plancher de rez-de-chaussée. 
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6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

Crue torreritielle du 
ruisseau de CHAMPET 

(CUIT G I G O ~ )  

Crue torrentielle du 
ruisseau des COMBES 

Crue torrentielIe de 
L' AIGUEBLANCBE 

28 Qiielques traces d'affouillerrient orit été relevées à l'aval du 
porit de la RD28c. Le ruisseau a ensuite plus fortement 
sollicité son lit en le décapant parfois jusqu'au substratum. De 
petits glissements de terrain se sont déclenchés siir ses deux 
rives et quelques arbres ont été déstabilisés. Le ruisseau a 
submergé et fortenient raviné le chemin de COREZIN, tandis 
que quelques mètres cubes de matériaux se sont dkposés sur 
un terrain à l'amont de ce chemin. Il a ensuite raviné son lit et 
pafois mis le substratun à nu. 

29 Le cours d'eau franchit une cascade haute d'environ 30 m. 
Plusieurs glissements de terrains importants ont affect& la 
combe à l'aval de cette cascade. Ces phénomènes, qui pour la 
plilpart se sont déclenctiés au sornmet des rives de la combe, 
semblerit avoir été la principale source d'approvisio~erncrit 
du ruisseau en transport solide et en flottants (arbres 
déracinés). Le ruisseau a ainsi été fortement encombré, ce qui 
a occasioiuié de norribreux embâcles. 

Un premier glissement de terrain s'est déclenché en rive 
gauche à l'aval immédiat de la cascade, puis c'est la rive 
droite qui a été plus particulièrement toucliée jusqu'au 
débouché de la combe. 

Uri seuil ~naçomié de 3 m de hauteur a été fragilisé au 
débouché de la combe (lieu-dit PAIOL~KE). A l'aval de ce 
dernier, la rive droite a été fortement érodée et des prises 
d'eau (conduites) on1 été emportées. 

Entre la PAJOLERE et les premières maisons de CHAMPH', le 
ruisseau a érodé son lit et ses berges. II s'est enfoncé de 2 m, 
100 m à l'amont de la preniière maison de CHAMPET. 

30 Le pont de la RD 82, très étroit, a été rapidement obstrué par 
uri embâcle volumineux constitué d'arbres. Le ruisseau a 
débordé principalement sur sa rive gauche en dkposant une 
jn~portante quantité de matériaux dans le hameau de 
CHAMPET (plusieurs centaines de mètres cubes). 11 a ainsi 
divaguk sur quasiment tout son cône de dkjection. D'après 
des habitants, 120 camions de graviers (soit environ 1OûO m3) 
ont été enlevés h proximité du pont de la RD 82 et de 
nombrcuses rotations ont été nécessaires pour déblayer l'aval 
du hameau. Trente-deux maisons du hameau orit été touchées 
et la RD 82 a été submergée. 

A l'aval du hameau de CHAMPET, le ruisseau a engravé un 
terrain et coimaté un ancien bief de  amm. m. 

3 1 Le ruisseau a fortement érodé son fond de vallée, s'enfonçant 
parfois de plus de 2 m. 

32 La crue de L'AIGUEBLANCHE a trés peu concernée la 
corrunune de S A M - G E O ~ - E K - V A I - D .  Le lit mineur du 
ruisseail a été fortement érodé et un embâcle très volumineux 
s'est formé à proximité de la confluence avec L'ATNAN, ce qui 
a entraîné un engravement important du lit mineur. 
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6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

Ravinement 

Ravinement missellement 

Ravinement 

Ravinement 

Ravinerrient 

33 Des phénomènes de ravinement et d'engravernent se sont 
rnariifestés au sorr~met du bassin versant du ruisseau de 
COTAGON. Des écoulements ont ainsi ouvert une tranchée 
profonde d'environ 2 m en bordure de la voirie menant au 
hameau du BUISSON et le chemin desservant le MONT 
VDLANNB a été endommagé. Une noyeraie de la ferme du 
PLATON a été fortement engravée à l'aval de ce ravinement 

34 Des écoulements drainés par le talweg de GROSSET ont 
submergé la RD 28c à I'arnorit des P e m s ,  puis se sont 
dirigés vers la branche Est du ruisseau de la CASCAJIE en 
divaguant sur plusieurs terrains agricoles. 

35 D'importants phénomènes de ravinement ont affecté le 
quartier LES IMICHAUDS / CHOCHE. La route de MERLAS a été 
forterrient endommagée et deux saignées profondes de 
plusieurs mètres se sont ouvertes a proximité de la ferme des 
BROSSES. Les matériaux ainsi ctmmés se sont déposés eri rive 
droite de L'AINAN, a l'aval du pont de la RD 25. 

36 Une combe importante draiiiant une partie du quartier du 
ROULONGEAT débouche dans le hameau de LA P m .  Elle a 
occasionné d'importants dégâts au chemin menant au 
ROULONGEAT et à iui bâtiment (ancien four) situe 150 m à 
l'amont de LA PALL (bâtiment dérnoli par la suite). Elle a 
également en partie inondé la maison de la Pale située dans 
l'axe di1 chemin du BOULONGEAT. 

37 IJne cotnbe sans exutoire du versant des BALMETTES a 
débordé dans le hameau de C o ~ n m u  eri ravinant et 
engravant plusieurs terrains. Ln voirie communale et quelques 

6/06/2002 

6/06/2002 

conséquents, entraînant parfois des ravinements et des 
divagatiom iniportantes (absence d'exutoire) tel que dans le 
versant de SERVE-LONGUE, en limite communale avec 
MASSIEU. 

Ravinement 

Ruissellement / 
ravinement 

habitations ont été touchées. Une villa récente (propriété Di 
Fazzio) située en rive gauche a été plis particulièrement 
atteinte (maison sérieusement menacée). 

38 Une seconde combe de ce qnartier a divagué jusqu'au chemin 
communal reliant LA COTE-D'AINAN (commune de MASSIEU). 

39 Une combe sans exutoire du COTEAU DE COREZIN a débordé 
daris le hameau de CWET, contribuant à l'inondation de ce 
dernier. Ses divagalions ont rejoint celles du ruisseau de 
CHNVPEI.. Plusieurs maisons du harrieau ont été inoridées par 
ces deivc axes hydrauliques. 

40 Ce coteau a globalement génbré d'importants écoulements 
qui ont Cgalement atteint la station d'épuration (iagunage) de 
LA PALE, mettant hors service le grand bassin. 

41 La con-mlurie a été soumise à des phénomènes de 
ruissellement quasiment généralisés. Les talwegs et les 
cornbes ont ainsi presque tous drainés des écoulements 
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6/06/2002 
19/04/2005 

19 14, 22/12/1991 

22/12/1991 

22/12/1991, 
6/06/2002 

6/06/2002 

Ravinement / glissement 
de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

42 En 2002, pheriornène de ravinement / glissement de terrain au 
niveau de l'ancienne carrière de LA COTE D'AINAN (limite 
communale avec MASSEU) lié au misselleinent qui on1 
affecté le versant à l'amont et à des résurgences. Une 
propriété (ferme Chassot) a été menacée. Une annexe au 
bâtiment principal a eu son mur amont dCtniit et sa charpente 
partiellement affaissée. Plusieurs milliers de mètres cubes de 
matériaux ont di1 être purgés. 

En 2005, apparition d'une résurgence à mi-hauteur du front 
de la carrière de LA COTE D'mm (retaillc suite aux 
évènements di1 6/06/2002) au contact entre des niveaux de 
galets et de sable d'une part, et d'un banc compact quasi 
horizontal d'autre part, ceci sensiblement au droit de 
l'extrémité ouest di1 bâii~nent de la ferme Chassot : érosion et 
coulées boueuses sur le bâtiment, impact sur une fàçade sur 
1 tn dans l'axe de la résurgence (pas de dégât mais humidité), 
écoulement d'eau boiieuse en direction de la RD 82 dont le 
fossé a été en partie obstrué. 

43 Un glissemeni de terrain superficiel (2 à 3 m d'épaisseur) 
s'est déclenché dans le versant du CHATELARD à environ 
580 m d'altitude. Un pylône EDF moyenne tension a basculé 
et une maison @ropriété Dumas) a été évacuée par crainte 
d'un 6coulement de boue en cas de remise en mouvement. 

44 Un gIissement de terrain s'es1 déclenché dans un talweg, à 
l'aval du BOULONGEAT, entraînant une coulée de boue qui a 
atteint la propriété de Monsieu Brest à LA BALME. Des arbres 
ont étk arrachés, le talweg s'est creusé d'environ 1 rn 
(substrahun atteint), des terrains Oardins et champs) ont été 
recouverts de boue. 

45 Un glissement de terrain s'est déclenché en 1991 aux 
AILLOUDERES, dans le talus amorit de la voie cornmunale 
no 17. Cette route située à l'aval de la RD 28 a été coupée sur 
environ 30 m de long. 

Cette route a été a nouveau eriiportée en juin 2002. 

De nombreux glissements de terrain se sont déclenchés sur la 
commune. De superficie variable (de queIques métres carrés à 
quelques centaines de mètres carrés), ils ont affecté divers 
terrains, de nombreux talus et plusieurs combes. 

46 Aux WUX, c'est uri glissement de talus qui a en partie détruit 
un hangar en pisé attenant à la maison LOIJVAT. 
L'habitatioxi a égalexnerit été endommagée. 

47 Dans le bourg, un glissement de talus s'est déclenché dans la 
propriété CARON, détruisant un mur de soutènement (mise 
en charge probable à l'amont du mur de soutènement) et 
mettant à nu les fondations d'une piscine. Un chemin 
conununal a été recouvert de matériaux et une voiture 
emportée. 

48 Dans le bourg, arrivée de matériaux glissés, issus de la 
propriété AUGUSTE, sur la route provenant du bourg. Un 
mur de souténemerit a été déchaussé, les matériaux se sont 
propagés jusqu'à l'aval de la route, en direction du camping. 
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49 Dans le bourg, glissement de talus au droit de la gendamerie. 
Urie grange attenante à une maison d'habitation a été touchée, 
la gendarmerie a éti cernée mais peu touchée,urie maison a eu 
de 0,6 à 1 ,O m de boue contre sa façade amont, la RD 82 a été 
recoiiverte d'eau boueuse tout comme les jardins de maisons 
récentes située a l'aval de cette route, un remblai a été 
déstabilisé en bordure dii plateau qui surmonte ce secteur. 

50 A CORMERIEU, un glissement de terrain s'est déclenché dans 
lin niveau de colluvioris, a l'amont de la villa Di Fazzio. Le 
phénomène s'est arrêté A une quarantaine de mètres de la 
maison. D'anciennes canalisations enfouies dans ce secteur 
(captage de sources) sont suspectées d'avoir favorisé le 
glissement (sol saturé). 

51 Aiix BROSSES c'est le talus amont de la RD 28 qui a été 
fortement affecté par des glissements de terrain. La chaussée 
de cette route a également été endommagée. 

52 Au niveau du DOMAINE DE COTAGON, plusieurs glissements 
se déclerichés dalis des talus, déstabilisant 21 chaque fois 
quelques dizaines voire centaines de mètres carrés de terrain. 
Les façades amont de deux bâtiments du centre de COTAGON 
ont notamment été engravés sur 1 m de hauteur. 

53 Dans le hameau de CHAMPET, un glissement de terrain d'un 
demi hectare de superficie s'est dzclenché à I'arrikre de la 
maison Gaillard. 

Ajoutons à cette liste de phénomènes historiques que la commune a fait l'objet de trois arrêtés de 
çatastrophc natiirellc, rclatifs aux phknomkncs trait& dans çettc étude : 

Inondations et coulées de bouc çntre lc 24 avril 1983 et le 31 mai 1983 (arrêté du 20 
juillct 1983) ; 

Inondations ct coulBcs dc bouc entre le 9 octobre 1988 et le 12 octobre 1988 (arrêté du 5 
janvier 1989) ; 

Inondations ct coul8c dc bouc cntrc lc 21 décembre 1991 et le 23 décembre 1991 (arrêté 
du 21 août 1992) ; 

Inondations, coulées de boue et mouvements dc terrain entre le 6 juin 2002 et le 7 juin 
2002 (arrêté du 1 août 2002). 
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Figure n03 
Carie i~tforniative des phénornèries naturels 
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3.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES 

L'AINAN trouvc srin origine cians unc vastc zonc marbcageuse de la commune dc CHXRENS. Cette 
riviérc emprunte une vallée importante longuc de plusieurs kilomètres, pour rcjoindrc LE GUIERS. 
Ellc pCnètrc sur le tcmtoire de la comrnune de SAINT-GLOIRE-EN-VALDAINE à l'aval du hameau 
de la COTE-D'AINAN (commune dc MASSIEU). Son champ d'inondation concerne alors une vaste 
zonc naturelle et un espace agricolc jusqu'au droit du bourg de SAM-GEOLRE-EN-VALDAINE. 
Unc partic de ces tcrrains correspond à d'anciens marécages, aujourd'hui assainis à l'aide de 
fossés de drainage. Lc champ d'inondation peut atteindre à ce niveau 300 m dc largeur. 11 est 
ddlimité par dcs talus, Le pied du versant de la rive droite et de legkres variations topographiques. 

L'ARIAN adopte un cherriinenlent relativement sinueux en approchant du bourg de SA~NT- 
GEOTRE-EN-VALDAINE. La rivière forme notamment un méandre, 300 m à l'amont du cimetière ; 
à ce niveau un bief est aménagé sur sa rive gauche. Elle terid a engravcr fortement son lit mineur, 
jusqu'à le combler, ce qui peut être une cause fréquente de débordcmciit. Dans ces conditions, lc 
bief peut également connaître des débits très supérieurs à celui pour lequel il est prévu. 11 risquc 
donc de participer fortement à l'inondation de ce quartier, en SC déversant en direction d'au 
rrioins trois maisons construites en rive gauche. La rivière peut ainsi s'étaler sur plus d'une 
cinquantaine de mètres de large, entre son bief (rive gauche), et lcs abords du cimetière (rive 
droite). Précisons que le champ d'inondation est caractérisé par un très net rétrécissement au 
niveau du ciinctièrc, la lame d'eau peut donc être importante. On rappellcra qu'une laisse de crue 
de juin 2002 a été mesurée sur la façade de la maison de Monsieur Vaster (amont immédiat du 
cimctiere), à + 80 cm de hauteur par rapport au terrain naturel. 

L'ARIAN franchit ensuite la RD 28. Cette derniére construite en rcmblai accentue certainement le 
rehaussement de la ligne d'eau à l'amont. Son pont n'est pas à l'abri d'embâcles. En cas de 
surverse sur la RD 28, les bâtiments construits le long de cette routc seront probablement atteints. 

A l'aval de la RD 28, le champ d'inondation de L'AINAN restc relativement étroit sur une 
centaine de mètres, puis il s'élargit légèrement jusqu'au droit du hanieau de LA GAITE. Quelques 
obstacles tel que le chemin du local du Pays Voironnais (ancicn abattoir) peuvent freiner les 
écoulements et ainsi favoriser un étalement de l'eau à l'amont. 

Le pied du hameau de LA GAITE est inondable par L'AXNAN. l in  bâtiment industriel, au moins 
deux maisons et le centre de loisirs de LA MARTEI-I.E sont implantés dans le lit majeur de la 
rivière. On rappellera qu'une laisse de crue de juin 2002 a été relevée dans le bâtiment industriel 
à + 1,44 m par rapport au sol. 

Le champ d'inondation dc L,'AINAN s'klargit a l'aval du pont de LA MAN'INETTE, il atteint 
loçalcment plus dc 150 m de large. 11 est alors contenu entre le versant de la rive droite et un talus 
de quelques mètres de hauteur en rive gauche. 11 englobe des terrains de sports et 1'Cicole 
maternelle (bâtiments préfabriqués) de SAINT-GEORE-EN-VALUAINE. Les terrains de ce secteur 
ont été plus ou moins inondés selon leur situation avec une moycnne sans doute voisine de 1 rn 
d'eau en juin 2002 (une soixante de centimètres au moins au droit de la maternelle par exemple). 
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Précisons que des témoins dc la crue ont constaté, probablemerit pendant ou peu de temps après 
l'évacuation de l'écolc, unc lame d'eau d'environ 10 cm à l'intérieur des locaux. Les 
obscrvations ont certainemcnt étd faites avant le pic de crue car des laisses dc crue ont CtC 
mesurkcs, sur les clôtures d'enceinte dcs tcrrains dc tcnnis, situds à l'amont immédiat des 
prdfabriqués de l'école, entre -tO,gO et -t1,00 m par rapport au terrain naturcl. Ajoutons que 
comptc-tenu de l'orientation d'au moins un des bâtiments de 1'dcolc pcrpcndiculaircmcnt l'axe 
d'écoulement du champ d'inondation et dc l'cxistcncc d'ouvertures donnant sur l'amo~it, toutes 
lcs conditions étaient réunies pour rchausser le nivcau dc la lamc d'cau à l'int~ricur, par effet 
d'obstacle. Si la lame d'eau n'a effcctivcmcnt pas dépassic 10 cm à l'intdricur dcs bâtimcnts, 
cela peut etrc imputable à l'étanchéité dcs ouvertures, mais n'est certainenient pas dû au niveau 
de la lamc d'cau qui a submergé les terrains. 

Un ancien bicf est visible à l'aval de LA MMTINETTE (rive gauche de L ' A I N . ~ ) .  Aujourd'hui 
hors service, cet ouvrage alimentait une usine de CHAMPET. 

L'AINAN atteint ensuite le lieu-dit LA BALME qui se situe au pied du hameau de CHAMPET. 
Plusieurs maisons sont construites dans le lit majeur de la rivière (rive droite). Un terrain 
surélevé, accueillant une ancienne usine de CHAMPET, s'avance dans le champ d'inondation en 
rive gauche et forme ainsi un léger resserrement qui peut avoir pour conséquence de relever la 
ligne d'eau dans la zone lotie de LA BALME. 

L'AMAN ffanchit le chemin de LA BALME (voirie et pont détruits en juin 2002). Au cours de la 
crue de juin 2002, la rivière a très fortement érodé sa rive droite et s'est creusée un nouveau lit 
mineur de plusieurs dizaines de mètres de largeur. A l'origine, elle empruntait un lit très étroit 
(chenal de quelques mètres carrés de section) qui était équipé d'une prise d'eau alimentant un 
bief situé en rive droite. Cc bief détruit par la crue de juin 2002 n'existe plus. La rivière a été 
maintenue dans l'axe du nouveau lit qu'elle s'est creusé. Seul un tronçon du chenal étroit a été 
conservé sur qlielques dizaines de mètres. Il a été équipé d'une surverse en enrochements qui 
dirige la rivière vers son nouveau lit. On précisera que le chemin de LA BALME a Cté abaissé de 
plusieurs décimètres (chaussée submersible). Cc dispositif, destiné en partie à préserver le pont 
en cas de crue, devrait également favoriser un abaissement de la ligne d'eau à l'amont, en période 
de débordement- 

A l'aval de LA BALME, le champ d'inondation de L'AINAN s'étire dans une prairie de la rivc 
gauche, jusqu'à quelques dizaines de mètres de la RD 82. Puis il se resserre en atteignant le 
quartier de M PALE. A ce niveau, la rivière forme un méandre et contourne une propriété 
impiantée dans le lit majeur (proprikté de Monsieur Pacaud sinistrée en juin 2002). Elle franchit 
ensuite la route communale du DONNAT, et longe Ic lagunage de LA PALE qui est partiellement 
inondable, puis ellc réemprunte l'axe de sa vallée. Ce cheminement sinueux pousse la rivière à 
solliciter ses rives gauche et droite, respectivement au droit du lagunage et au droit des maisons 
situées à l'aval de la route du DONNAT. Suite à la crue de juin 2002, les deux rives de la rivière 
ont été confortées a l'aide d'enrochemcnts et le lit mineur qui s'était déplacé latéralement a été 
en partie rétabli sur son tracé d'origine, au droit des maisons. Ces travaux ont notamment permis 
de sécuriser les rives et de réhabilitcr en partie les terrains emportés par la crue. 

A l'aval de LA PALE, L'AMAN divague sur un terrain cultivé, puis son champ d'inondation se 
referme presque sur le lit mineur, 200 rn à l'amont de la confluence avec le ruisseau de 
L'AIGUEBLANCHE. Une chute d'eau est aménagée sur son cours, ellc permet l'alimentation d'un 
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bief en direction de SATNT-BUEIL,. I,a rivière pénètre ensuite sur le territoire de la commune de 
SATNT-BUEIL. 

I,ES INONDATIONS EN PIED DE 

Quelques points bas susceptibles d'être inondés ont été identifiés sur la commune. Il s'agit soit 
de légères dépressions naturelles, soit de terrains situés a l'amont d'obstacles (généralement des 
chemins ou des remblais), où de l'eau (ruissellemerits ou débordeincnts torrentiels) peut 
s'accumuler temporairement. 

Ils se situent du Nord vers le Sud au MONT-VELANNE (limite communale avec VELANNE), aux 
VERNES (limite communaie avec SAINT-S~LPIC~-LES-R~V~IR.ES), au PARADIS (en bordure de la 
RD 28), au BOULONGEAT 1 LE FOURNET (extrémité est de la commune) et au niveau du bourg 
(ruisseau de SAINT-GEOIRE) ou plusieurs maisons peuvent être inondées par plus d'un mètre 
d'eau. 

LES ZONES MARECAGEUSES 

Plusieurs zones inarbcagcuses sont identifiables sur la commune. Elles SC signalent par une forte 
humiditd du sol et la présencc de plantcs hydrophiles caractéristiques (jonc, etc...). La plus 
etenduc d'entre cllcs SC situe dans la vallbe de L'AMAN, entre la limitc communale avec 
MASSIEU ct lc cimetiCrc. On rappcllera qu'une partie de ce secteur a été assainie, à des fins 
agricoles. 

Les autrcs zoncs humidcs visibles sur la commune sont de taille beaucoup plus modcstes. Elles 
n'cxcèdcnt pas quclqucs ccntaincs, voire millicrs dc mCtres carrés. On les rencontrc du Nord vers 
le Sud dans lc quartier des HOPITAUX (sur 1c cours des différents bras du ruisseau de LA 

CASCADE) et au GRAND CONSUOT (partie ouest de la commune). 

3.2.4. LES CRUES DES TORRENTS ET 1)ES RUISSEAUX 
TORRENTIELS 

Au moins cinq cours d'eau à caractère torrentiel sont préscnts sur la commune. Il s'agit du Sud 
au Nord des ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE (rive gauche de L'AINAN), du ruisseau de 
SAINT-GEOIRE (rive gauche de I,'ATNAN), du ruisseau de L.A CASCADE (rive gauchc dc L,'ATNAN), 
du ruisseau de COTE GIGONE (rive gauche de L'ATNAN) et du ruisseau de L'AIG~BL.ANCHE (rive 
droite de L'ATNAN). 

Ccs cciurs d'cau s'dcoulcnt généralemcnt sur le substratum consolidé (poudingue) ou compacté 
(gravcs) et lcur profil en long est pour certains porictué de chutes d'eau, voire de cascades hautes 
de quelques dizaines de mètres. Ils empruntent tous des combes plus ou moins encaissées, très 
sensibles aux glissements de terrain et / ou à l'érosion. De nombreuses déstabilisations de terrain 
ont ainsi été observées sur quasiment tous les cours d'eau, dont un grand nombre lors de 
l'événement de juin 2002. Les ressources en transport solide sont donc conséquentes, et 
quasiment inépuisables. 

Les ruisseaux traversent de vastes espaces boisés dont une partie est inaccessible mécaniquement 
et peu favorable à l'entretien forestier. Lorsqu'un glissement de terrain mobilisc des arbres et les 
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accumule au fond des combes (scénario de juin 2002)' leur reprise par le cours d'eau en crue peut 
produire des embâclcs au nivcau des ouvrages hydrauliques. 

Les pentes en long localcrncnt soutcnues de ces cours d'eau permettent un transport solide 
jusqu'à L'AINAN. Seuls dcs obstaclcs à l'écoulement tels que des étroitures de lit, naturelles ou 
artificielles au droit d'ouvrage dc faible ouverture pcuvcnt favoriser leur arrêt avant L'AMAN. On 
rappellera notamment les engravements occasionnés par le ruisseau de LA CASCADE dans le 
hameau de LA GAITE et par le ruisseau de CHAMPET dans le hameau du meme nom. 

Les ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE prennent respcctivemcnt lcur sourcc 
aux lieux-dits LAREMBERT et MONNETIERE et ernpruntcnt chacun une combe les 
amenant au sud du bourg a hauteur du camping municipal dc SAIN?'-GEOIRE-EN- 
VALDAINE. 

Le ruisseau de LA GORGE fianchit succçssivçmcnt lc chemin comniunal ct la route. 
communale du PETIT CoNsrroz puis le chemin du ~ H A T E A I J  DE LONGPRA OU pour ces 
deux voies les ouvrages hydrauliques ont un gabarit réduit (respeetivcmcnt buse 
0600  et voûte dc 0'8 m dc largc par 1,06 m dç hautçur) propices aux embâclcs 
(scénario de juin 2002) et permettant des débordcmcnts sur la route du PETIT 
CONSUOZ puis l'emprunt sur plusieurs dizaines dc mètres de celle issue du bourg. 
Quelques tenains les bordant peuvent être alors inondés ainsi que le chemin du 
CHATEAU DE LONGPRA. 

Ces deux cours d'eau se rejoignent à l'amont de la RD 82 (amont du camping 
municipal) et la franchissent en empruntant une voûte étroite de 1 m de large par 
1,2 m de haut (risque élevé d'obstruction). Le ruisseau peut ainsi surverser sur la 
RD 82 puis rejoindre directement son cours aval ou emprunter la RD 82 vers le sud 
jusqu'a un point bas. Ses écoulements se rabattent ensuite en direction de L'AINAN, 
en divaguant dans un lotissement puis sur des terrains a proximité d'une pâtisserie 
industrielle située à l'amont de la déviation de la RD 82. 

Ide cours aval du ruisseau est relativement encaissé. Sa rive gauche, constituée de 
matériaux meubles et haute de quelqiies xnètres, est exposée aux phénomènes 
d'érosion et peuvent toucher plusieurs emplaccrnents du camping municipal. La rive 
droite l'est également, mais à un degré moindrc. Le fond de son lit se rehausse au 
droit du terrain de sport. Des débordements sont alors possibles sur les deux rives. En 
rive droite, le ruisseau peut divaguer sur une prairie. En rive gauche il peut atteindre 
les installations sportives et deux propriétés. 

I,e ruisseau est couvert à l'amont de la route d'accès au bourg de SAINT-GEOIRE-EN- 
VALDAINE (RD 28). Il réapparaît à l'aval de la déviation de la KL> 82. Son ouvrage 
très étroit (voûte de 1,2 m de largeur par 1,8 In de hauteur puis voûte d'cnviron 1'8 In 
de large par 0,9 m de hauteur) représentc le dernier point sensible de ce cours d'eau 
(risque fort d'obstruction). Le ruisseau peut déborder en rive droite et se dkvcrser sur 
une place a~nénagée en parking. il cherchera cnsuitc à rejoindre L'AINAN en 
empruntant diverses routes (routes du ROIJLET, déviation de la RD 82, RD 28) et en 
divaguant sur pIusicurs propriétés (scénario de juin 2002). 

Deux plages dc dépôt ont été construites à l'amont de la RD 82 (amont du camping). 
D'une capacité unitaire de 800 m3 (1600 m3 au total), elles devraient atténuer les 
risques d'obstruction du pont de la KD 82 sans le faire disparaître en cas 
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d'CvCncmcnt majcur ; rappelons qu'en juin 2002 la totalité du terrain accueillant les 
plages de dépôt, a été engravée. L,e niveau des dépôts a quasiment atteint celui de la 
RD 82. 

Le ruisseau du VERDERET draine un bassin versant situé sur la bordure nord du 
bourg de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE. En période dc piuviom&trie exceptionnelle, 
ce cours d'eau peut être alimenté par des ruissellements importants provenant du 
versant limitrophe avec la commune de SA~NT-SULPICE-LES-RIVOIRES. Lorsque c'est 
le cas, une partie de l'eau converge vers uri talweg situ6 en face de l'hôpital de 
SAINT-GEOIRE, ce qui peut entraîner la submersion d'un vastc terrain (une partie des 
parcelles 122 et 173) et l'inondation de plusieurs maisons. L'axe de ce talweg est 
souligné par un fossé qui marque le début du ruisseau. Il est franchit une première 
fois par le chemin communal du CHATEAU (fianchisscmcnt amont) puis le cours 
d'eau s'engage dans une combe pour rejoindre L'AINAN au niveau de l'ancicn 
abattoir (aval du bourg de SAMT-GEO~RE-EN-VALDAINE). IJne submersion du chcrnin 
du CHATEAU est quasiment inévitable en cas de fort débit (dalot étroit de 0,5 m2 de 
section). L'eau peut alors empruriter cette voirie en rive gauche, sur plusicurs 
dizaines de métres, jusqu'à un chemin privé qui dessert une propriété située sur la 
rive opposée (propriété Dubarle). En s'engageant sur ce chcmin, et en l'absence de 
dispositif de renvoi (au droit de cette voirie) vers le torrent, l'eau peut rejoindre la 
rive droite sans retourner dans le lit mineur (scénario de juin 2002). Elle rejoint ce 
dernier plus à l'aval, au niveau du lycée agricole (LEPPAR), après avoir divagué sur 
des terrains. Une grande partie de la rive droite dc la combe peut être ainsi parcourue 
par des écoulements ii caractère torreritiel. 

Le profil en long du ruisseau est calé par des seuils à l'amont du lycée agricole du 
LEPPAR. Relativement anciens, ces aménagements apparaissent vétustes. IJe cours 
d'eau débouche ensuite dans une petite retenue d'eau (mare à canards) puis disparaît 
dans un ouvrage de couverture servant également de dbversoir à la retenuc d'eau., 
Environ trente mètrcs à l'aval de cet aménagement, sa combe est à nouvcau franchie 
par le chemin du CHATEAU (au droit du lycée agricole du LEPPAK), tandis qu'une 
maison est construire sur son axe, entre cc chemin et la retenue d'eau 

Le cours d'eau rkapparaît très brièvcmcnt a l'aval immédiat de cettc voirie, puis il 
rcjoint L'AINAN en souterrain en s7cngouffrant dans Urie buse 01000 protégée par 
une grille. 

Dans ccttc partic dc la combc, le bon fonctionnement hydraulique du ruisseau dépend 
essentiellement de la tenue des seuils ainsi que du dégagemcnt dc l'entrée des 
ouvrages dc couverture et de leur capacité à absorber lc débit. Or: la vétusté des 
seuils ainsi quc les cntonnements très étroits des ouvrages dc couverture aménagés 
sur la retenue d'eau et à l'aval du chemin du CHATEAU, laissent craindre le contraire. 
Le risque de débordement demeure donc élevé dans cette partie de la cornbc. En 
surversant au niveau de la retenue d'eau, le ruisseau inondera tout d'abord la maison 
construite sur son axe (arnont du chemin du CHATEATJ), puis il adoptera le même 
cheminement qu'cn juin 2002, avcc les mêmes conséquences. La RD 82 (desserte 
nord du bourg) et plusieurs maisons du bourg construites le long de cette route 
pcuvcnt être ainsi à nouvcau atteintes. Au moins deux habitations situées dans un 
point bas à l'amont de la KU 82 peuvent être inondées par plus d'un mètre d'eau 
(C.f. 5 3.2.2. lcs inondations de pied de versant). 1,e cours d'eau cherchera ainsi a 
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rejoindre l'axe de sa combe. Précisons qu'à ce niveau le lit mineur du ruisseau cst 
aménagé dans un canal recouvert par des dalles en béton ct qu'une mise en charge du 
canal peut entraîner un soulèvement de sa couverture. L'eau rencontrera ensuite le 
remblai de l'ancienne voie de tram, puis la déviation de la RD 82 qu'elle peut 
submerger. Elle rejoindra enfin L'A~NAN cn divaguant sur des terrains. 

On précisera que dans le quartier DEMI-LUNE / LA GLACIERE, des travaux, visant à 
renvoyer dans le ruisseau de LA CASCADE une grande partie des écoulements générés 
par le versant limitrophe avec la coinmune de SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES, ont été 
réalisés. Un fossé intercepte les ruissellements au niveau du carrefour R 28 / RD 28c 
et Ies renvoie dans une buse orientée vers le ruisseau de LA CASCADE. Ce dispositif 
qui est destin6 à soulager le ruisseau du VERDERET devrait remplir son rôle en 
période normale. A l'inverse, en période de fortes précipitations, il peut s'avérer 
complètement inefficace, en cas de dysfonctionnements importants (obstruction edou 
saturation de la buse). Dans un tel cas de figure, une partie des écoulements se 
dirigera à nouveau vers le ruisseau du VERDERET. 

Le ruisseau de LA CASCADE naît de la confluence de plusieurs axes d'écoulement au 
niveau du lieu-dit LA GLACTERE. D'importants ruissellements se formant dans le 
versant limitrophe avec SAINT-SULP~CE-LES-RIVOIRES et Sur le plateau LES 

PERRINS / LE MOLLARD peuvent rxotamment l'alimenter. Sa source principale se 
compose toutefois de deux bras qui sont le ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAL et LE 

RUISSEAU DE COTAGON. 

Le ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAI, provient du secteur de L'OURCIERE. 11 
emprunte une combe relativement ouverte jusqu'à LA FERME DE I,'HOPITAL. Son lit 
faiblement marqué lc poussc à divagucr dans lc fond dc sa combc (diibordcmcnts dc 
quelques mètres de largc). Au nivcau dc la fcrmc il cmpruntc. un foss6 parallclc au 
chemin communal de L.'OURCIERE. La scction Etroitc du fossi: s'av6rc très 
insuffisante par rapport aux débits qui pcuvent y transiter. Le cours d'eau pcut donc 
sortir de son lit et envahir ses deux rives. Un bâtiment agricole de LA FERME DE 

L'HOPITAL ct plusieurs terrains dont une noyeraie située en rive gauche peuvent étre 
atteints (noycraic fortement engravée en juin 2002). 

T.,e ruisseau dc CO~AGON prend naissance dans le quartier du E'ALQUE où il est 
alimenté par plusieurs axes dc ruisscllcrncnt. 11 cmpruntc unc valldc largc de 
plusieurs dizaines de metrçs. Son lit dtroit lc poussc à divagucr sur des terrains cntrc 
la KD 28 (rive droite) et un talus haut tlc plusiçurs mètres. Au droit du domainc de 
COTAGON il peut se déverser sur la RI3 28 et l'emprunter sur plusieurs centaines de 
mètres. Son champ d'inondation s'élargit égalemcnt eii rive gauche, cn dircction dcs 
jardins de COTAGON et d'un champ de captage. Il se partage cnsuite sclon dcux 
directions. Une grande partie longe la RD 28 en direction de LA FERME DE 

L'HOPITAL, le reste peut se diriger en direction de la VIE CREUSE, en empruntant 
notaniment des chemins. Précisons qu'à ce niveau un talweg drainant des terrains du 
MOLLAKD peut générer des écoulements importants qui contribuent probablement à 
alimentation du débit qui se dirige vers la VIE CREUSE. Cette eau peut cnsuitc 
emprunter un fossé dépourvu d'exutoire et successivement divaguer au niveau d'unc 
propridté (ferme rénovée en habitation) puis d'un corps de fenne situ6 en bordurc de 
la RD 28c. 
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Les ruisseaux de CONTAGON ct dc LA FERME DE L'HOPITAL se remjoignent au licu-dit 
LES COI'ES. Cettc conflucnce donne naissancc au ruisseau de LA CASCADE. Ce demicr 
s'écarte progressivcrnent dc la RD 28 pour SC diriger vers le hameau de LA GLACERIE 
ou il franchit la RD 28c. Son lit rcstc étroit ce qui occasionne des débordements sur 
lcs dcux rivcs. L'ouvrage de franchissement dc la RI1 28c (voûte de 2 m de large par 
1'35 m dc hauteur suivic d'un cadre aux memes dimcnsions) peut être rapidement 
saturk cn cas de fort dChit. Des surverscs sur la RU 28c sont donc possibles (juin 
2002). A l'aval dc ccttc route, le ruisseau s'cngagc dans une combe qu'il a forterncnt 
ravinec en juin 2002, cmportant ainsi pIusicurs milliers de mètres cubcs de 
matériaux. 11 cst rejoint par dcux autres combes alimentées par des ruissellçments et 
également fortement sollicitkes en juin 2002. 

11 franchit ensuite une çascadc hautc dc quelqucs dizaines de mètres, puis il débouche 
dans lc hamcau de LA GAITE après avoir long6 une vaste plate-forme occupée par une 
entreprise de maçonnerie. Son lit mineur est alors peu profond. Il franchit la RD 82 
cn empruntant un pont étroit (voûte dc 2,O m de large par 1,6 rn de hauteur) surmonté 
d'un. mur de plusieurs métres de hauteur. Puis il contourne les maisons de LA GAITE 
par l'aval. Lcs conditions d'écoulement de ce ruisseau sont donc relativement 
défavorables dans la traversée du hameau, du fait de l'étroitesse du lit mineur et du 
faible dimcnsionncmcnt du pont de la RD 82. 

IJne plage de dépôt, d'une capacité théorique de 2000 m3, a été aménagée à l'amont 
du hameau (maîtrise d'œuvre SIAGA). La place disponible entre les chutes d'eau et 
le niur de cet ouvrage a pcrmis dc mettre en place un dispositif qui devrait pouvoir 
contenir un volume plus important de matériaux et qui devrait donc jouer un rôle 
efficacc en eas dc nouvcllc crue. L'évèncmerit de juin 2002 a démontré que ce cours 
d'cau dispose de ressources importantes en matière de transport soiide et de flottants. 
En cas de nouvelle crue, unc grandc partie dcvrait être piégée par l'ouvrage. Le 
hameau n'en reste pas ~noins inondable, la plage de dépôt ayant peu d'incidence sur 
le débit liquide. De même le risque d'embâcle subsiste au nivcau du pont de la 
RD 82, des flottants pouvant être repris à l'aval de la plage de dépôt, voirc pouvant la 
franchir. Des dbbordemcnts restent donc possibles en rive gauchc à l'amont de la 
RD 82 et en rive droite à l'aval de cette route. 

Le ruisseau de COTE GIGONE (ou de CHAMPET) prend sa source sur la commune 
de VELANNE. Il franchit la RD 28c puis il s'engagc dans une combe très cncaisske, et 
fortement affectée par des glissements de terrain. Ii débouche dans la vallée de 
L'A~NAN au niveau du village de CHAMPET. A ce niveau, il traversc la RD 82 (voûte 
de 1 rn de large par 1 m de hauteur) et longe la bordure sud de CHAMPET pour 
rejoindre la rivière. Le ruisseau, qui est alors doté d'un lit mineur très étroit, s'écarte 
de son axe naturel qui se situe au centre du village. 

Face à l'important transport solide que peut connaître ce cours d'eau, un piège à 
matériaux d'une capacité théorique voisine de 800 m3 a été cunstruit au débouché de 
sa combe pour tenter de contenir les niatériaux charriés (maîtrise d'œuvre SIAGA). 
Sa capacité de stockage est toutefois limitée du fait de la configuration de la combe 
(espace disponible restreint). En cas de nouvelle forte crue cet ouvrage risque donc 
d'être saturé et de ne pas pouvoir contenir un amux solide excédant sa capacité de 
stockage. Tout risque d'engravement dans le village n'est donc pas écarté. 
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Le COTE GIGONE est confronté à des conditions d'écoulement défavorables dans la 
traversée de CHAMPET (faible ouverture du pont de la RD 82, lit mineur étroit, etc. ..) 
qui laissent craindre de nouveaux débordements. En sortant de son lit, le ruisseau 
cherchera à emprunter lc point bas qui se situe en rive gauchc, au centre du village. Il 
peut également divaguer à l'aval de la KI) 82, compte-tenu de la section étroite de 
son lit mineur. C'est donc tout le c6ne de déjection du COTE GIGONE qui peut être 
ainsi balayé en cas de iiouveaux débordements. 

Le ruisseau de L'AIGUEBL~~CIIE prend sa sourcc sur la commune de MEKLAS. Ce 
cours d'cau conccrnc très marginalcmcnt SAINT-GEOIRE-EN-VALDAME, puisqu'il 
s'écoule en limite comrnunalc, dans unc combe tres profonde. On précisera qu'au 
niveau dc sa conflucncc avec L'AMAN il pcut connaître des dibordements localisés 
qui sont préfkrcntiellcmcnt oricntis vcrs la rivc droitc, donc vers la commune de 
SAINT-BUEIL. 

On ajoutera à cette liste de ruisseaux plusieurs pctits cours d'eau situés en rive droite de 
L'AINAN, pouvant entraîner quelques gênes en débordant sur des chemins ou divaguant sur des 
terrains. On citera de l'amont vers l'aval dc la vallée de L'AINAN : le ruisseau du MILLORET, le 
ruisscau de LA MARTINETE et le ruisscau du BOULONGEAT. 

3.2.5. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT 

Plusieurs combes, talwegs et ravins susceptibles de connaître des kcoulements importants 
s'observent sur la coinmunc. La topographie vallonnée, voire accidentée, ct l'imperméabilité 
relative des terrains sont favorables à la formation de ruissellements plus ou nioins intenses. Ces 
dcmiers prennent plus facilerncnt naissance sur des tenains cultivés qui sont dévégétalisés une 
pandc partie de l'année. D'une manière générale, l'absence de végétation terid à favoriser ce 
phénomèrie en accéiérant les processus d'érosion des sols, alors qu'un tapis végétal jouent un r61e 
dc rétention des eaux et de protection. Les types d'occupation des sols influent également 
fortement sur l'intensité des écoulements. Ainsi, certaines cultures tcls quc le maïs, qui se 
caractérisent par des espacements de plants importants, sont particulitrcmcnt sensibles a ce 
phénomène et peuvent gdnbrer des débits importants, même au nivcau de très petits bassins 
versants et en présencc de pentes faibles. Précisons toutefois qu'en cas de phénomène 
exceptionnel, les écoulements peuvent êtrc très importants dans les combes quel que soit le type 
d'occupation du sol. En effet, meme dcs terrains végétalisés ne peuvent plus remplir leur rôle de 
protcction et de rétention d'eau des lors qu'ils sont détrempés et saturés. La pente des terrains 
joue également un r6le important. En s'accentuant, elle favorise une aeeélération des vitesses de 
ruissellement ( ive  gauche de L'ALNAN, versant des BALMETTES au Sud de la commune), ce qui 
réduit d'autant le temps nicessaire à l'eau pour s'infiltrer en un point donnk. 

Comme le rapporte le service RTM, 1 'événement de jzrin 2002 a mis en avant le rôle indiscutable 
de la couverture végétale dans la limitation des phénomènes érosils (et donc des dépôts 
solides). L2e 6 juin 2002, les terres labourées encore dknudies, bien que situées szlr des terrains 
relativement plats, présentent quasi systématiquement des traces d'érosion généralisée. Par 
contre, en forêt et sur les prairies, l'eazi a yrinciyalernsnt ruisselé. Des phénomènes de 
ravinement se sont déclarés qziand l'eau a pu se concentrer à la favezir de ruptzrres de pente, 
dépressions toyographiqtles, chemins, pistes, etc... Cette région est heurezisement couverte en 
grande partie par la forêt (30 % dzi territoire) et la szi@ce totrjours en herbe, constituée pour les 
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3/4 de prairies permanentes, représente près des 2/3 de la szefice agricole utile (données 
fotimies par le recensement général de 1 'agrictrlture 2000 et l'inventaire communal ,1988). 

Dans un  contexte agricole différent, avec une proportion plzu importante de terres labotrrables, 
les conskytcences matérielles - et sans dotrte humaines - atiraientpti être totrtes autres, avec des 
effets bearico~ip plus dévastateurs en matière de coulées bottarses et transports de sédiments. 

En ce qui concerne les zones urbanisées, du fait de leur imperméabilité, elles génèrent également 
d'importantes quantités d'eau pluviales, qui Iorsqu'elles ne sorit pas correctement traitées, 
accentuent fortement lYintcnsité des ruissellcments (phénomènes de ruissellcrnent pluvial urbain) 
et contribuent ainsi à alimenter de façon conséquente les bassins versants. 

En période de fortes précipitations, mais non exceptionnelles comme ccllçs du 6 juin 2002, les 
ruissellements se concentrent dans les combes ou sur des chemins cn entraînant parfois des 
désordres, voire des phénorriènes de ravinement. De nombreuses combes sont dépourvues 
d'exutoire, ce qui peut alors entraîner des divagations importantes à l'aval cn cas de fort débit. 
Ce phénomène s'accompagne la plupart du temps d'engravements (dépôts dc galets, graviers et 
sablcs) lorsque la pente s'atténue. Des cônes dc déjection peuverit se former dans certains cas 
extrêmes, lorsquc l'érosion cst trCs intcnse à l'amont. 

Les observations du service RTM montrent que le 6 juin 2002, dzr fait des intensités depltiies, la 
conlmtrne a été pltetôt concernée par tln ruissellement généralisé en nappe se concentrant a 
l'occasion dtl moindre talweg otc de toute discontinuité artificielle dans Icr topographie, avec 
alors un cheminement des eutix selon des lignes préférentielles tels qtie voies de circulation, 
fossés, etc ... La puissance d~r ravinement a été aggruvbe par la nzatrvaise cohésion des 
matériatrx en place, avec des phénomènes régressifs purfois spectcrcmlaires. 

Plusieurs secteurs de la commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINF, sont plus particulièrement 
coilcernés par des phénomènes de type ruissellement / ravinement, dont notamient : 

Le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE est alimenté par de nombreuses zones dc 
ruissellement qui peuverit évoluer dans certains cas cn phénomène de ravinement. On 
rencontre ainsi plusieurs axes d'écoulements préfércnticls au sommet de ce bassin 
versant, notamment au PLATON (chemin raviné et noycraie engravée en juin 2002), à 
BAYARDIERE, au FALQUE et au riiveau du DOMAINE DE COTAGON. 

Les ruissellements tendent à se généraliser vers lc milieu de ce bassin versant, dans les 
quartiers des P E ~ s ,  de I.A GLACIERE et dcs FAYEUX. A ce niveau des écoulements 
provenant de plusieurs directions peuvent s'éçoulcr sur des largeurs importantes et 
atteindre des propriétés. On précisera toutefois : 

- Au niveau dc la ferme des PERKMS, 1'6tcndue de la zone de ruissellement au Nord de 
la RD 28c est en partie due à la prCsence d'un fossé d'irrigation qui peut surverser. 

- Aux FAYEUX, la zone de ruissellement affichée dans la continuité des débordements 
du ruisseau de la FERME DE L'HOPITAL se confond en partie avec un risque de 
divagation résiduelle de ce cours d'eau. 

On soulignera que dans le quartier des FAYEUX / L.A GLACIERE, les ruissellements peuvent 
se partager entre le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE et celui du ruisseau de 
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SAMT-GEOIRE. Une partic de l'eau peut en effet sc rabattre vers le ruisseau dc LA 

CASCADE en divaguant sur des propriétés et la RD 28ç. Le reste peut empruntcr la RD 28 
et un fossé en dircction de la combe du ruisseau de SAM-GEOIEUE, Elle pcut alors inonder 
plusieurs maisons du quartier de la DEMI-LUNE, avant de SC concentrer dans le talweg qui 
précède la combe. 

L'ancienne carrière de la COTE D'AMAN est exposée a des ruissellements, du fait de 
l'absence de végétation. Elle cst également confrontée à des résurgences qui tendent a 
déstabiliser son front d'exploitation ct entraînent des coulées de matériaux, voire des 
glisscmcnts de terrain (Cf. 9 3.2.6. les glissements de terrain). 

En rivc droite de L'AMAN, on signalera la présence de plusieurs combes débouchant dans 
les quartiers de CORMERIEU, de C H ~ C H E  / LES MICHAUDS, et de LA PALE. 

- CORMENEU cst ainsi nienacé par au moins deux axes d'écoulement susceptiblcs dc 
connaître des débits importants et un fort transport solide. L'absence d'exutoire les 
pousse à divaguer en direction d'une propriété isolée située à l'aval du chemin 
communal reliant LA COTE-D'AMAN (commune de MASSIEU) et en direction du 
hameau de CORMERIEU. La combc qui menace ce dernier débouche sur un chemin 
d'exploitation aménagé dans l'axe de l'écoulement principal. Deux propriétés situées 
dans la partie amont sont alors plus fortement exposées : une fernie en rive droite et 
une maison récentc en rive gauche. Le reste du hameau l'est également mais à un 
degré moindrc car pliis Cloipé du débouchC dc la combc ; il sera plus ou moins 
touché en fonction des çhcmincmcnts adoptis par lcs débordements. A l'aval du 
hameau, l'eau s'évacucra en dircction dc L ' A ~ A N ,  en divaguant sur des terrains et en 
empruntant le chemin communal provenant du bourg. Suite à la crue de juin 2002, un 
chenal a été aménagé à l'aval de ccttc combe. Il collcctc l'eau pour la diriger dans 
une buse 0600. Cet arridnageniciit perinct l'évacuation des eaux de la combe ex1 
temps normal. il peut s'avérer insuffisant en cas de nouveau phénomène 
pluviométrique exceptionnel. 

- Le quartier CHOCHE / LES MICHAUDS se situe à l'aval dc plusieurs talwegs 
susceptibles de connaîtrc dcs débits importants. Ccs derniers déversent dans un 
premier temps leurs eaux sur la RD 28 (absence d'cxutoire). h i s  une partie des 
écoulements empruntent ccttc route (voirie ct talus fortement ravinés en juin 2002) et 
le reste se propagent aux terrains voisins cn suivant divers points bas. Une grande 
partic de la zone urbanisée de ce quartier est ainsi plus ou moins potentiellement 
exposke au phénomène. On ajoutera que ce secteur semble également parcouru par 
des circulations d'eaux souterraines qui ont probablement fortement contribué a 
l'apparition de deux niches d'érosion très importantes (plusieurs mètres de 
profondeur) à l'amont de la RD 28, au droit des BROSSES. 

- A LA PALE, c'est une combe drainant les alentours du quartier du BOULONGEAT qui 
dkbouche sur un chemin communal. Elle a connu un débit très important en juin 
2002, ce qui a provoqué le ravinement du chemin et la ruine d'un bâtiment en pisé 
construit en bordurc de cette voirie. 

On préciscra qu'au niveau du CHATEAU DE I,AMBERTIERE des terrains ont été considérés comme 
exposés à des phénomenes de ruissellement. Pour ces deux secteurs, les phénomènes affichés 



correspondent égalcmcnt i dc possiblcs débordements résiduels des ruisseaux du VERSOUS et de 
LA GORGE (phtnomènc de très faible ampleur). 

On signalera enfin la pr6scncc dc quclques maisons situées sur des axes de ruissellement 
potentiels au BOUCAN et au BOULONGEAT. 

LES G1,ISSEME.NTS 1)E: 'CB;RRAIN 

Plusieurs glissements de terrain ont été observés sur la commune. Les terrains de la rkgion sont 
souvent de nature très argileuse (couverture morainique, Ientillcs argileuses, couchc superficielle 
altérée du poudingue), ce qui est un élément défavorable, compte-tenu dcs mauvaises 
caractéristiques mécaniques de l'argile. Lcs glissements de terrain se produisent généralement a 
la suite d'épisodes pluvieux intenses ou à proximite de sources. L'eau joue un rôle moteur et 
déclencheur dans leur mécanisme. Elle intervient en saturant les terrains, en servant de lubrifiant 
entre deux couches de nature différente, en provoquant dcs débuts d'érosion, etc ... 

La profondeur des glissements peut varier de qudques ddcimèû-es a quelques mètres ; elle est 
souvent liée à l'épaisseur de terrain meuble en surface ou à l'importance des lentiilcs argileuses 
présentes au sein des formations tertiaires. 

Plusieurs combes de la commune ont 6té très affectées par des glissements de terrain au cours de 
l'orage du 6 juin 2002. C'est notamment le cas de celle du ruisseau de L'AIGUEBLANCHE, ou 
plusieurs milliers de métres carrés de terrain ont été emportés, mettant souvent à nu ie poudingue 
sous-jacent. Ces déstabilisations peu profondes dans la combe de L'AIGUEBLANCHE (quelques 
décimètres d'épaisseur de tcrre végétale et de matériaux altérés) ont mobiiisÉ d'importants 
volurnes de matériaux et de bois (arbres eniport6s) qui ont alimenté le ruisseau en transport 
solide et en flottants. Une partie s'est coincé au niveau de la confluence avec L'AINAN, formant 
un embâcle très important. Les versants de la combe de L'AIGUEBLANCHE restent très exposés 
aux glissemerits de terrain. Les phénomènes dc juin 2002, qui orit fragilisé l'équilibre des 
terrains, peuvent se réactiver en s'étendant latéralcment ou en régressant. 

La eombe du ruisseau de LA CASCADE a égaleincnt subit de très forts ddgâts. Plusieurs milliers de 
mètres cubes ont été arrachts aux deux rives par le cours d'eau en crue entre le pont de la 
RD 28c et la cascade, puis re-déposés au niveau du hameau de LA GAITE. Les berges du ruisseau, 
qui sont composécs en grande partie de matériaux meubles, se présentcnt maintenant sous la 
forme de talus subvcrticaux de plusieurs mètres de hauteur. Des phénomènes de régression 
importants sont a rcdouter, les terrains vont certainement chercher une nouvelle pente 
d'équilibre. Plusieurs glisscrnents de tmain ont également affecté les versants ii l'aval de la 
cascadc, contribuant à l'alimentation du murs d'eau en transport solide. 

La combe du ruisseau de CWET a subit les mêmes dommages que celle du ruisseau de LA 

CASCADE. De nombreux glissements de terrain se sont déclenchés sur les deux rives. Peu +ais, 
ces déstabilisations ont affecté de grandes superficies boisées, ce qui explique les volumes dc 
matériaux et de bois qui ont été mobilisés au cours de la crue de juin 2002. Tout comme la 
combe de L'AIGUEBLANCHE, I'dquilibre de certains terrains s'avère précaire, ce qui laisse 
craindre de nouveaux phénomènes importants. 

De nombreux glissements de terrain et débuts d'érosion ont touché le versant qui s'étend de LA 

GAITE à SAN-BUEIL (rive gauche de L'AINAN). Ils ont dans certains eas entraîné des coulées 



Cane des aleas de SMNT-GLOIRE-EN-VALD~E note de présentation juillet 2006 

boueuses qui ont parfois presque atteint la RD 82. Ces phénomènes ont également été pour la 
plupart peu épais (substratum subaffleurant). 

Un glissement de terrain important cst à signaler au CHATELARD (amont du quarticr dc CHOCHE). 
IJn arrachement principal est visible vers le sommet de la parcelle n02, il indiquc quc lc 
phénomène atteint 2 ii 3 mètres de profondeur. Une source est visible à ce niveau, elle contribue 
certainement beaucoup à la déstabilisation de ce secteur. Une boursouflure irnportante lui fait 
suite, çllc correspond au volume de matcriaux déplacés. Une propagation du phénomène vers 
l'aval n'est pas à écarter, les matériaux formant lc bourrclet pouvant se remettre en mouvement 
en cas de saturation du sol (forte pluie par exemple). lJne voie communale, plusieurs terrains et 
une maison (propritté Dumas) peuvent alors être menacés. On rappellera que ce phénomène s'est 
réactivé en dcccmbre 199 1, des glissements ayant déjà été signalés en 19 14. En 199 1, un poteau 
EDF s'est couche et la maison Dumas a du être évacuée par mesure de sécurité. Suite au dernier 
événement en date, unc étude géotechnique du versant a été réalisée (étude pour l'évaluation des 
risques dc coulkcs à l'aval d'un glissement menaçant une maison au lieu-dit « LJE CHATELAR N 

Cabinet Plotto décembre 1991). Cette étude confirme que l'épaisseur moyenne des matériaux en 
mouvement est d'environ 3 m, pour une superficie de quelques milliers de mètres carrés (1 10 m 
de long par 50 m de large). Le volume de matériaux en mouvement a été estimé à environ 
12 000 rn3. Il est indiqué que compte-tenu de l'orientation du terrain des propagations du 
phénomène en direction de Ia maison Dumas sont possibles (probabilité jugée toutefois « assez 
faible »). L'étude propose une sécurisation des lieux en réalisant un drainage destiné à intercepter 
lcs circulations d'eau souterraines et en élevant un merlon en pied de vcrsant pour dktourncr 
d'éventuelles coulées de boue et ainsi protéger la maison Dumas. Ces propositions ne semblent 
pas avoir été suivies. 

Le chemin com~nunal des AILLOUDIERES (Sud-Est de la commune, limite communale avec 
Merlas) est affecté par un glissement de terrain qui concerne quelqucs ccntaincs de mCtrcs carres 
de la rive gauche de L'AIGUEBLANCHE. Ccttc routc qui a ttk coupde à deux reprises (12/1991 et 
06/2002) prtscnte des signes d'affaissement, et lc tcrrain est plus ou nioins déformé de part et 
d'autre de la chaussée. Son talus aval a été coiiforté à l'aide d'enrochements. On signalera la 
présence d'unc maison cn bordure de cette route. Cette construction ne semble pas présenter de 
signe lié à l'instabilité du tcrrain environnant. La zone de glissement actif semble l'envelopper 
sans l'affecter directement. 

D'importantes déstabilisatio~ls de terrain sont survenues dans l'ancienne carrihre de la Co'iE- 
D'AINAN, suite à l'dvénement de juin 2002. Une partie du front d'exploitation s'est éboulé 
recouvrant un chemin longeant la propriété Chassot à l'amont et détruisant le rnur d'un appentis. 
Des masses instables de matériaux ont cnsuitc du ttrc purgécs. Plusicurs millicrs de rnbtres cubes 
de matériaux ont ainsi été extraits pour. restabiliser le secteur. 

Au droit du bourg, cn rivc droite de L'AINAN, des déformations suspectes visibles sur un terrain 
attenant au cimetière ont été assimilées à un glissement de terrain actif. Deux parcelles situées h 
l'aval du chemin de CORMERIEU et lc talus amont de ce dernier sont concernés. Ce secteur se 
caractérisc notamment par une très fortc humidité. 

De nombreux autrcs glissmients de terrain affectent le reste de la commune. Ils concernent 
souvent des talus ou de petits coteaux aux pentes soutenues (versant situ6 cntre la carrière dc LA 
COTE D'AINAN et le bourg où une grange en pisé (LES RIEUX) a ét6 partiellement détruite, coteau 
de COTACTON, rive droite de I.'AINAN à LA BALME, etc. ..). Certains se sont dkclenchés sur des 
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pentes faibles, dans des colluvioris accumulées en picd dc coteau. On signalera ainsi les 
glissements de terrain de CORMERIEU, des BROSSES (a l'aniont de la voie communale LE 

CHATELAR- CORMERIEU) et de CHAMPET (au pied du vcrsant, à proximité de la propriété 
Gaillard). On ajoutera également à cette liste les phénomènes qui se sont manifestés sur les 
hauteurs du bourg, en provoquant la chute de murs dc soutèncment : propriété CARKON au 
Nord du bourg (à l'aval du chateau) et propriété DUBARI.,E (gîte au Nord-Ouest du bourg). 

Suite aux nombreux glissements de terrairi provoqués par lc phénomène de juin 2002, plusieurs 
études géotechniques ont été réalisées les jours qui ont suivi, dans des secteurs jugds prioritaires 
compte-tenu des enjeux présents (Cf. bibliographic). C'cst ainsi que les glisserncnts dc terrain de 
CORMERIEUX, CHAMPET, et du bourg @ropriCtd DUBARLE et propriété CARRON) ont fait 
l'objet d'études. 

Pour les deux premicrs scçtçurs, lcs études soulignent le rôle des précipations dans le 
déclenchements des glissements de terrain (ruisscllemcnts et saturation des réseaux d'eaux 
souterraines). Elles situent également les profondcurs dc glissement aux environs de -3 m et 
insistent sur les risques dc rkactivation, cn cas notamment de nouvelles conditions 
pluviométriques exceptionnelles. PrCcisons quc le front du glissement de CHAMPET se situait à 
environ 10 m d'une maison et celui de CORMERIEUX A une trentaine de mbtres d'une villa 
récente. Des travaux de drainage et un reprofilagc de la surface du terrain ont été préconisés dans 
les deux cas (travaux réalisés). 

Pour les deux autres glissements qui ont entraîni dcs chutes de murs de soutènement, les études 
mettent en évidence le rôle qu'a joui l'çau en se mettant en charge à l'amont des ouvrages. Les 
murs ont bascul6 sous l'cffet dc la pousste des terres et des pressions hydrostatiques. On 
rappellera que pour la propriété DURARLE (gîtc situé au Nord-Ouest du bourg), c'est en grande 
partie les débordements du ruisscau de SAINT-GEOIRE qui sont responsables du phenornéne 
(Cf. 8 3.1. approche histonquc des ph6nomEncs naturels). Les lieux ont été remis en état 
conformément aux études. 

3.2.7. I.,ES EFFONDN-lM3:Nl'S DE CAVITES SOUTERRAINES 

Des tassements suspects ont été observés sur des tcrrains du lieu-dit CORREZIN, à l'amont du 
hameau de CHAMPET. Ils ont été assimilés à dcs çffondrements localisés, liés à des phénomènes 
de suffosion. 

La suffosion résulte de circulations d'caux souterraines qui lessivent la structure du sol (terrains 
meubles) en entraînant les élémcnts fins, ce qui crée des vides entre les matériaux restés en place. 
Le sol se tasse ensuite progrcssivement du fait des vides générks. Dans certains cas des cavités 
peuvent SC formcr ct l'kvolution ultime du phénomène est alors l'effondrement du toit de la 
cavité, entraînant un fontis en surface. Ces effondrements peuvent survenir xiaturellement mais 
également à la suite d'unc surcharge en surface @assage d'un engin agricole par exemple). 

3.2.8. LES CHUTES DE BLOCS 

Au moins deux falaises de poudingue importantes, hautes de quelques dizaines de mètres, sont 
visibles dans la combe du ruisseau de LA CASCADE et dans celle du ruisseau de CHAMPET. Des 
blocs peuvent s'en détacher. Leur propagation vers l'aval sera très courte dans la combe de LA 
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CASCADE, 1c terrain étant plat à l'aval de l'affleurement rocheux. Il en est de même dans le 
ruisseau de CHAMPET, les blocs seront contenus dans la combe qui est très encaissée. 

La notion d'aléa traduit la probabilitd d'oçcurrcncc, cn un point donnh, d'un phénomène naturel de 
nature et d'intensité définies. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas -aléa 
fort, moyen ou faiblc - sont dtfinis en fonction de l'intensité du phénomèrie et de sa probabilité 
d'apparition. La cartc des aléas, établie sur fond cadastral au 115 000 et sur fond topographique 
au 111 0 000 présentc un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est, au mieux, 
celle des fonds cartographiques utilisés comme support ; la représentation est pour partie 
symbolique. 

Rappel : en cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 115 000, le zonage au 
1/5 000 prévaut sur celui au 1/10 000. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe. 
Son évaluation reste subjective ; clle fait appcl à l'cnscmblç des informations rçcueillies au cours 
de l1Ctudç, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations.. . ct à l'appréciation du 
chargé d'ktudes. Pour limiter l'aspect silbjcctif, dçs grilles de caractérisation des diffiirc~its albas 
ont dtC &finies à l'issue de séanccs dc travail rçgrciupant dcs spécialistes de ces phénomènes 
(voir § 3.3.2.1 et suivants). 

11 existe une forte corrélation entre l'apparition dc certains phénomènes naturels tels que les crues 
torrentielles ou les glissements de terrain et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains phénomènes. 

NOTIONS D'INTENSITE ET DE FREQUENCE 

1,'élaboration de la cartç dcs aléas impose donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, 
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut êtrc apprcciéc dc manitrc variable en fonction de la nature 
rnêmc du phknomène : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des cléments 
pour une chutç dc blocs, importance des diiformations du sol pour un glissernent de terrain, etc. 
L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être prise 
en compte. , 

L'estimation de la probabilité d'oçcurrcnce d'un phénomène de nature et d'intensité données 
traduit une dkmarche statistique qui nécessite dc longues sérics de mcsurcs ou d'obscrvations du 
phénomène. Ellc s'exprime généralement par une phiode de retour qui corrcspond à la durCc 
moyenne qui séparc deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour decemale se 
produit en moyenne tous les dix ans si l'on considère une période suffisamment longue (un 
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais 
simplement qu'clle s'est produite environ cent fois cn mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix 
de se produire chaque année. 
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Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurcr rkgulièrement (les débits liquides par 
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (surpressions 
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de la rareté relative du phCnrimCne (chute de 
blocs). La probabilité du phénomène seira donc gknéralement appréciée à partir des informations 
historiques et des observations du chargé d'études. 

3.3.2. DEFlNlTlON DES DEGRES D'AJ,EA 

L.cs çrittrcs ddfinissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en fonction du phénomène 
consideré. En outre, les événements M rares )) posent un probltme délicat : une zone atteinte de 
maniere excegtionnelle par un phénomène intense doit-elle être décrite comme concemCe par un 
alda faible (011 privilégie la faible probabilité du phénomtne) ou par un aléa fort (on privilégie 
I'intensite du phénornene) ? Deux logiques s'affrontent ici : dans la Logique probabiliste qui 
s'applique a l'assurance des biens, la zone est exposée à un aléa faible ; cn revanche, si la 
protcction des personnes est prise en compte, cet aléa est fort. En effet, la faiblc probabilité 
supposée d'un phénomène ne disperise pas de la prisc par l'autorité ou la personnç concernée des 
mesures dc protection adéquates. 

Ides tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin de la carte des 
aleas. 

Remarque relative à torts les aléas : La carte des alCas cst établie, sauf exceptions dûment 
justifiées, en ne tenant pas compte d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de 
l'efficacité réelle actuelle de ces derniers, il pourra 6tre proposé dans ie rapport de présentation 
un reclasscrnent des secteurs protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) 
afin de permettre la prisc en considération du rôle des protections au niveau du zonage 
réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, rupture 
des ouvrages ctlou défaut d'entretien). 

3.3.2.1. L'ALEA CRUE RAPIDE DES RIVIERES 

En l'absence de modélisation hydraulique de L'ALNAN, les critères retenus pour la caractérisation 
de l'aléa sont résumés dans le tableau suivant. 

Aléa 

Fort 

Indice l Critères 

C3 - Lit mineur de la rivière avec bande de sécurité de largeur variable, selon la 
morphologie du site, Ia stabilité des berges. 

- Zones affouillées et déstabilisées par IR rivitre (notamment en cas de 
berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise Qualité 
mécanique). 

- Zones de divagation fréquente des rivières entre le lit majeur et le lit 
mineur. 

- Zones atteinte par des crues passées avec transport de matériaux grossiers 
etlou lame d'eau de plus de 1 m environ. 

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
- Bande de sécurité derrière les digues 
- Zones situées à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait 

d'une capacité insuffisante du chenaI ou de Leur e x k h e  ftagilitd liée le 
plus souvent à la carence ou il 1:absence d'un maître d'ouvrage) 
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Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Moyen 

Le lit mineur de L'AINAN a $té classé en aléa fort (C3) de crue rapide selon des bandes de 15 m 
de large dc part et d'autre de son axc, soit 30 m au total. 

Son chanip d'inondation çst caractérisé par de l'aléa fort (C3), moyen (C2) ou faible (Cl) de 
crue rapide. Les vitesses d'écoiilcment élevées, le pouvoir érosif de la rivière, son fort transport 
solide, parfois l'étroitesse du champ d'inondation ct la prksence d'obstacles (remblais, routes en 
rçmblais, etc.. .) justifient l'affichage fréquent d'aléa fort (C3) de crue rapide dans le lit majeur, 
au-delà de la bande des 15 m. Ile l'aléa moyen (C2) de crue rapide enveloppe souvent l'aléa 
fort (C3), lorsque celui-ci n'englobe pas la totalité du champ d'inondation. Cet aléa moyen (C2) 
traduit également l'importance des débordements qui peuvent toucher le reste du lit majeur. 
1,'aléa faible (Cl) est plus rarement représenté. 11 caractérise plutôt des secteurs oil l'eau peut 
s'étaler (secteur situé entre LA COTE D'AINAN et le cimetière) ainsi quc les extrémités du champ 
d'inondation exposees à une activité hydraulique moindre (circulation d'une lame d'eau sableuse 
de quelques décimètres, a priori faiblement chargée eri matériaux solides). 

C2 

On précisera que la fréquence d'affichage de l'aléa fort (C3) de erue rapide augmente vers 
' 

l'aval. Cet affichage s'explique en partic par le débit croissant de la rivière vers l'aval. 

- Zones atteintes par des crues passkes avec lame d'eau de 0,50 a 1,00 m 

Plusieurs maisons sont exposées aux débordements dc L.'AJNAN. Elles se situent au pied du bourg 
(aléas moyen (C2) et faible (Cl)), au pied du hameau de LA GAITE (aléa fort ((23))' dans le 
quartier de 1.A MARTINETTE (alkas fort (C3) et moyen (C2)), dans le lotisselnent de L.A RALME 
au droit de CHAMPET (aléas fort (C3) et moyen (C2)) et dans le quartier de LA PALE (aléas fort 
(C3) et moyen (C2)). 

environ et saris transport de matériaux grossiers. 
- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité 

de transport de matériaux grossiers. 
- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 

écoulcment d'une lame d'eau entre 0,50 et 1,00 m environ et sans 
transport de matériaux grossiers. 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au- 
delà de la bande de sécurité pour les digues jugées sufisantes (eri capacité 
de transit) mais fragiles du fait de désordres potentiels (ou constatés) 
liés à l'absciice d'un maitrc d'ouvrage ou à sa carence en matière 
d'entretien 

- Zones atteintes par des cnies passées sans transport de matériaux grossiers 
et une lame d'eau inférieure à 0,50 m. 

- Z,ones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
écoulemetit d'une lame d'eau inférieure a 0,50 m environ et sans transport 

Faible 

de matériaux grossiers. 
- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées à 

l'aval de digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au 
moins égale à la crue de référence et sans risque de submersion brutale 
pour une crue supérieure. 

C 1 
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On rappcllera que l'école maternelle de LA MAKTINETTE est implantée dans une zone d'aléa fort 
(C3) et que le centre de loisirs est classé en alka moyen (C2). Précisons toutcfois que le bâtiment 
du centre de loisirs est bâti sur plusieurs étages (niveau refuge aux étages supérieurs) et que la 
robustesse de la construction devrait lui assurer une bonne résistance aux crucs, ce qui n'est pas 
le cas de l'école maternelle. 

On citera également l'ancienne usine de LA GAITE et le local techniquc du Pays Voironnais 
(ancien abattoir), situés en aléa fort (C3) et moyen (C2) de crue rapide. 

3.3.2.2. L'ALEA INONDATION EN PIED DE VERSANT 

Plusieurs points bas situés à l'amont de remblais ou de routes ont été classés en aléa fort (i'3) 
d'inondation de pied de versant au débouché de la combe du ruisseau dc SAMT-GEOIRE, au lieu- 
dit PARADIS sur le cours du ruisseau de COTAGON et au FOURNE?' (amont de la route du 
BOIJLONGEAT). 

A 1.40 

Fort 

Deux autres ont été classés en aléa moyen (132) au MONT-VELANNE et aux VERNES (Nord de la 
commune). Il s'agit d'une dépression et d'un terrain situé à l'aniont d'un chemin, où peut stagner 
temporairement de l'eau. 

3.3.2.3. 1,'ALEA ZONES MARECAGEUSES 

Indice 

1'3 

Criléres 

- Canaux et misseailx de plaine 
- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 

d'eau «claire» (hauteur supérieure à 1 m) susceptible d'être bloquée par un 
obstacle qiielconque, en provenance notamrnerit : 

. du misselfeinerit sur versant 
- du débordement d'lm torrent ou d'un ruisseau torrentiel 
. du débordement de canaux en plaine 

- Zones planes, recoiivertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d'être bloquée par 
un obstacle quelconque, en provenance notamment : 

Moyen 

Aléa 

Fort 

1'2 

Faible 

Indice 

M3 

CritErcs 

- Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. Présence de vegétatiori 
typique (joncs, ...) de circulatiori d'eau préférentielle. 

. du ruissellement sur versant 

1'1 

. du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

. du débordement de canaux en plaine 

- Zones pbnes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur inférieure à 0,5 ln) susceptible d'être bloquée par un 
obstacle quetconque, en provenance par exemple : 

. du ruissellement sur versant 

. du débordement d'un torrent ou d'un niisseau torrentiel 

. du débordement de canaux en plaine 
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Une vaste enveloppe d'aléa faibie (Ml) de « zone marécageuse » a été affichée dans la vallée de 
L'AINAN, entre LA COTE-D'AINAN et le cimetière. Elle englobe une ancienne zone humide 
clrainie a des fins agricoles. Elle se superpose en partie au champ d'inondation de L'A~NAN. 

Les différentes petites zones marécageuses remarquées sur le reste du territoire communal ont CtC 
classées en aléa moyen ( M t )  à faibie (Ml) en fonction du degré d'humidité qu'elles présentent. 
Cela concerne des terrains situés au GRAND-CONSUOZ et entre LA FERME DE L'HOPITAL et 
L'OIJRCIERE (sur le cours du ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAL et au niveau du captage dc 
COTAGON). 

Moyen 

Faible 

3.3.2.4. L'ALEA CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX 
TORRENTIELS 

M2 

MI  

- Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. Présence de 
végéîation caractéristique. 

- Zone de tourbe, ancien marais 

- Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen. 
- Zones présentant une vtgétation caractéristiqiie peu dense. 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Indice 

'l-3 

T2 

7'1 

Critères 

- Lit rniiieur du torrent ou dii ruisseau torrentiel avec baride de sécurité de largeur 
variable, selon la morpliologie du site, l'importance de bassin versant ou/ct la 
nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges 
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique) 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le « lit majeur » et sur le cône de 
déjection 

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers etfou 
lame d'eau boueuse de plus de 0,5 ni eiivirori 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 
- Eii cas de prise en compte des ouvrages, par exeniple : zones situées à I'aval de 

digues jugées notoirenient insuffisantes (du fait de leur extrême fragilité. ou d'une 
capacité insufisante du chenal) 

- - -- - -- 

- Zones atteintes par des crues passées avec une lame d'eau boueuse de moins de 
0,5 m environ et sans transport de matériau grossiers. 

- Zones situées à L'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilid d'un 
transport de matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eaii boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de 
matériaux grossiers. 

- En cas de prise eri compte des ouvrages, par exemple : zones situées à l'aval de 
digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais fragiles (risque de rupture) 

- Zones situées à l'aval d'lin point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de nioins de 0,5 rri environ et sans transport de 
niatériaux grossiers. 

- En cas de prise en compte des ouvages, par exemple : zones situées à l'aval de 
digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue 
de référence et sans risque de submersion brutale pour une crue supérieure. 
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Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Les lits mincurs des ruisseaux ont dté classts systkmatiquement en aléa fort (T3) de crue 
torrentielle selon des bancics de 10 m dc part ct d'autre des axes d'écoulement, soit 20 m au total. 
Leurs débordements ont été classés en aléa fort (1'3)' moyen (T2) et faible (Tl) de crue 
torrentielle, en fonction de l'ampleur estimée des débordcments pouvant SC produire, de 
l'éloignement du lit mineur, de l'espace dont disposc l'eau pour s'étaler, etc.. . 

Les ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE : le ruisseau de LA GORGE peut sortir 
de son lit à l'amont du CHATEAU DE LONGPRA pour divagucr sur plusieurs terrains et 
la voie communale provenant du bourg (aléa moyen (12) et faible (Tl) de crue 
torrentielle). Les débordements au niveau de la confluencc des deux cours d'eau 
(amorit de la RD 82) et une partie de ceux qui menacent lc canxping et des terrains à 
l'aval ont été classés en aléa fort (T3) de crue torrentielle. Le zonage affiché à I'aval 
de la RD 82 ticnt comptc d'unc possiblc brèche au niveau cette route (phénomène de 
débâcle possible). De l'aléa moyen (T2) et faible (Tl) font suite à l'aléa fort (T3) 
ou l'cnveloppc. L'aléa moyen (T2) concerne notamment la K13 82 en rive droite, unc 
grande partie du stade et plusieurs emplacements et du camping (lieu-dit LA COMBE), 
ainsi que quelques habitations. Il est afliclié dans des zones de débordcments 
préférentiels etlou souligne la forte érodabilité des berges du cours d'eau (notamment 
au droit du camping), au-delà de l'aléa fort (T3). De l'aléa faible (Tl )  de crue 
torrentielle caractérise igalemeni les débordements de ces deux ruisseaux, 
notamment dans le camping, à I'aval de la RD 82 et dans l'extrémité sud du bourg où 
le ruisseau peut divaguer pour rejoindre L'AINAN. 

On rappellera que deux plages de dépôt sont en cours d'aménagement à l'amont de la 
RD 82. D'une capacité totale de 2600 m3, ces deux ouvrages devraient pièger une 
grande partie du transport solide. Une saturation de ces ouvrages, en cas de crue du 
type de celle de juin 2002, n'est toutefois pas à écarter, ce qui nous a amené h ne pas 
en tenir compte dans le zonage aléa. 

Le ruisseau du MILLOHET : ce petit cours d'eau pcut déborder au nivcau du chemin 
communal menant à CORMERIEU et divaguer sur un terrain jusqu'à L'AINAN (aléa 
moyen (T2) ct faible (ï1) de crue torrentielle). 

Le ruisseau du VERDERET : Ses débordcments ont été classés en aléa moyen (T2) 
et faible (Tl )  de crue torrentielle. L'aléa moyen ('1'2) caractérise les divagations du 
cours d'eau dès le sorrunet du bassin versant, puis tout le fond de combe jusqu'à la 
déviation de la RD 82. 11 englobe ainsi plusieurs habitations situées dans l'axe de sa 
combe et partiellement la RD 82 (route d'acces au bourg). L'aléa faible (Tl )  est 
affiché à I'aval du bourg, dans la continuité de l'aléa moyen (7'2). Il souligne Ics 
risques de divagations résiduelles sur la route d'accès au bourg. Il se prolonge 
jusqu'à L'AINAN en englobant une partie de la déviation de la RD 82. 

II Ide ruisseau de LA CASCADE : Les débordements de ses deux principaux bras 
(ruisseaux de LA FERME DE L'HOPITAL et dç COTAGON) ont été c ~ ~ s s ~ S  

majoritairement en aléa moyen (T2) de crue torrentielle. De l'aléa faible (Tl) 
souligne quelques zones de faibles débordements au droit du DOMAINE DE COTAGON 
ct au niveau dc LA VIE CREUSE. La plate-forme situCc au débouché de la combe de LA 

CASCADE a &té classke en aléa fort (T3) de crue torrentielle, compte-tenu de 
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l'important volumc de matériaux qui s'y est dkposé en juin 2002. Cet aléa fort (T3) 
se prolonge jusqu'à la KD 82. Plusieurs habitations sont situées dans son emprise. De 
l'aléa moyen (T2) de crue torrentielle enveloppe l'aléa fort (T3) cn rive gauche ct a 
l'aval de la RD 82. Ce secteur peut être parcouru par dcs tçoulemcnts torrentiels 
importants. Ile l'aléa faible (Tl)  de crue torrentielle caractérisc lcs zones 
d'cxtension maximale des débordements. 

Unc plage de dépôt importante a été aménagée au débouché de la combc dc ce 
ruisscau. Dimensionné pour une crue centennale, cet ouvragc avcc la posc de sa gille 
devrait jouer un r61e eff~cace en cas de nouvelle forte crue. Son bon fonctionnement 
est toutcfois conditionné par un entretien régulier (visites pkriodiqucs ct après chaquc 
crue, et curage si nécessaire). 

Le zonage aléa des débordements du ruisscau de LA CASCADE a été établi sans 
tenir compte de l'existence de cet ouvrage, comme le prévoient les procédures 
cartographiques en vigueur. Cette méthodologie permet notamment dc souligner 
l'importance qu'il convient d'attacher à l'entretien dcs ouvrages de protection. II a 
par contre éti: afI'ich6 à l'aide d'un figuré spkcial pour signaler et souligner son 
existence. 

Cctte plage dc dkpôt ne constitue pas une protection absoluc contrc les crues, elle nc 
traitc pas Ic dkbit liquide. Mais elle apporte unc secuit6 cfficaçe au hameau dc LA 

GAITE en attenuant fortement le caractère torrentiel dcs debordcments (transport 
solidc piégé). On ajoutera qu'à terme, la sécuritt du hameau devrait êtrc cncore 
accrue, lc retnplaccmcnt du pont de la KD 82 par un ouvrage doté d'une ouverture en 
rapport avec les dCbits tlc cruc susccptibles de transitcr, étant programmé. 

En tenant compte de la sécurité qu'apporte cet ouvrage et sous réserve de son 
entretien, les débordements du ruisseau de LA CASCADE classé en aléa fort (T3) 
et moyen (T2) de crue torrentielle peuvent être considérés respectivement, pour 
la traduction réglementaire dans le P.L.IT., comme classés en aléa moyen (32) et 
faible (Tl) de crue torrentielle. L'aléa faible (Tl) est inchangé. 

Le ruisscau de COTE-GIGONE (ou de CHAMPET) : son débouché dans le hameau de 
CHAMPET a étd classé en aléa moyen (T2) dc cruc torrentielle. Cct aléa moyen (T2) 
englobe la RD 82 en rivc gauche, jusqu'à l'extrémité Nord-Est du hameau (point 
bas), ainsi que plusieurs constructions situées en bordure de cette route. Cette 
cnveloppe correspond à la zone de divagation préférentielle du ruisseau, en cas de 
débordement au niveau du pont de la Ni 82. L'aléa moyen (T2) se prolonge 
dgalement à l'aval de la RD 82: en rivc gauche puis sur les deux rives. Le reste du 
champ d'inondation dc cc ruisscau a 6tk classé en aléa faible (Tl )  de crue 
torrentielle (zone de faibles divagations). Ilne très grande partie du hameau de 
CHAMPET est ainsi conccrn6c par de l'aléa moyen (T2) ou faible (Tl )  de cruc 
torrentielle. 

On précisera que ce ruisscau dispose également d'unc plage de dépôt aménagée au 
débouchd de sa combe. Sa capacité risque de s'avérer insuffisante en cas de forte 
crue. Cct ouvragc ne peut donc pas être considéré comme une protection 
suffisamment efficace contre le transport solide. Il n'a pas été pris en compte pour le 
zonage alka. 

Le pont de la RD 82 étant lc gros point noir de ce ruisscau, son rcmplacement par un 
ouvrage plus important est programmé. Ces travaux, destinés à diminuer les risques 
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dç débordement dans le hameau dc CHAMPET, seront complétbs par un recalibrage du 
lit à l'aval de la RD 82. 

Le ruisseau de L'AICUEBLANCRE : quelqucs débordements sont possiblcs à 
l'approche de la confluence avec L'A~NAN, ils concernent essentiellement la 
commune de SA~NT-HUEIL (rive droite). Le talus de lc rive gauche (qui est plus haute 
que la rive droite) a été partiellement classée en aléa moyen (T2) de crue torrcnticlle, 
le ruisseau en crue pouvant l'éroder localement. 

3.3.2.5. L7ALdEA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEMENT 

Aléa Indice Criîères 

Fort V3 - Versant en proie à t'érosion généralisée (bad-lands) 
Exemples : 

- Présence de ravines dans un versant deboisé 
- Griffe d'érosiori avec absence de vegétatiori 
- Effritement d'iine roche schisteuse dans une pente faible 
- Affleureinent sableux oii marneux formant des combes 

- Axes de coricentration des eaux de ruissellement, hors torrent 

Moyen V2 - Zone d'érosion localisée 
Exemples : 

- Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 
- Ecoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence temporaire 

- Débouchés des combes en V3 (continuitk jusqu'à un exutoire) 

Faible V1 - Versant à Formation potentielle de ravine 
- Ecoulement d'eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans transport de 

matériaux grossiers sur les versants et particulièrement en pied de versant 

Plusieurs combes, talwegs ou chemins pouvant concentrer d'importants écoulements ont été 
classés en aléa fort (V3) de ruissellement selon des bandes de 10 m de part et d'autre des axes 
d'écoulement, soit 20 m au total. 

L'absence d'exutoire sur la plupart de ces combes, ou la présence d'exutoire insuffisamment 
dimensionnt, peut entraîner des divagations très importantes vers l'aval ; elles ont été classées en 
aléa moyen 0.72) et faible (VI) de ruissellement /ravinement. Ce zonage concerne 
particuliérernent le hameau de CORMERIEU, le quartier CHOCHE - LES MICHAUDS, le quarticr 
composé par LA GLACIERE - LE FAYET - L'ETERGNE et le sommct du bassin versant du ruisseau 
de COTAGON (lieu-dit LE PLATON) où plusieurs secteurs bâtis sont exposés à des écoulements 
plus ou moins importants. 

De nombreux ruissellements peuvent également se dkvcloppcr et s'écouler sur des largeurs 
importantes, en l'absence de lit matérialisé. Ils ont été classés cn aléa moyen (V2) ou faible (VI) 
de ruissellement, selon l'intensité qu'ils sont susceptibles de connaître. Le coteau de COEZiN est 
concernk, ce qui explique l'affichage d'une vaste zone d'aléa moyen (V2) de ruissellcment à 
l'approche la limite communale avec SAINT-BUEIE. Les autres versants de la commune sont 
également presque tous concernés, mais sur des superficies moindres. 
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On mettra l'accent sur la prédisposition aux phénomènes de ruissellements généralisés des 
terrains situ& dans le secteur GROSSET - GLACIERE - L'FXERGNE - L'OURCERE. Des 
écoulements conséquents peuvent se développer sur des superficies importantes (aléa moyen 
(V2) a faible (VI) de ruissellement). Ils alimentent les bassins versants des ruisseaux de LA 
CASCADE et de SAINT-GEORE. 

On rappellera que les écoulements générés par le versant limitrophe avec la commune de SAINT- 
SULPICE-LES-RIVOIRES tendent à se partager entre le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE et 
celui du ruisseau de SAN-GEOIRE. Une partie de l'eau peut ainsi se dirigcr vers le quartier 
DEMI-LUNE en s'écoulant parallèlement à la RD 28 (aléa moyen (372) et Faible pl) de 
ruissellement). Elle rejoint alors un talweg situé en face de l'hôpital de SAM-GEOIRE-EN- 
VALDAINE, pour alimenter le ruisseau de SA~NT-GEORE. 

Dans le bourg, une bande d'aléa faible (VI) de ruissellement a été affichée sur la route 
principale et sur la me piétonne le reliant au quartier de FALANCHERE (secteur de l'hôpital). 

Ajoutons enfin que ces zones d'aléa fort (V3), moyen (V2) et faible (Vl) de ruissellement et de 
ravinement matérialisent des zones d'ccoulements préférentiels et traduisent strictement un 
état actuel, mais que des phénomèries de ruissellement généralisé, dc plus faible amplcur, 
peuvent se développer, no tarnment en fonction des types d'occupation des sols (pratiques 
culturales, terrassements légers, . . .). L'encart au 1/25 000 joint à la carte d'alka montrc quc cçs 
ruissellements diffus peuvent affecter la quasi-totalité des versants de la communc. L.a prisc en 
compte de cet aspect nécessite des mesures de «bon sens » au moment dc la construction, 
notammerlt en ce qui concerne les ouvertures et les accès. 

3.3.2.6. L'A1,EA GLISSEMENT DE TERRAIN 

Aléa 

Fort 

Indice 

G3 

y compris zone d'arrêt des glissements (bande 
de terrain peu pente au pied des versants 
instables, largeur rninimum 15 m) 
Zone d'épandage des coulées boueuses 

: Glisrcmenfs anciens ayant entraîm5 de fortes 1 
perturbations du terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être 
le lieu d'instabilitks de terrain lors de crues 

Critères 

- Glissernerits actifs dans toutes pentes avec 
nombreux indices de mouvements (niches 
d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres 
basculés, réterition d'eau dans les contre- 
pentes, traces d'liurriidité) et dég5ts au bâti 
etloii aux axes de communications 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, 

fixemgles de fornotions giologiqrtes 
.rensibles 

-Couverture d'alteratiori des marnes, 
calcaires argileux et des schistes très altéréis 

- Moraines argileuses 

- Argiles glacio-laeutres 

- (dMolassen argileuse 
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Moyen G2 - Situation géologique identique à celle d'un - Couvertures d'altdration des marnes, 
glissement actif et dans les pentes fortes à calcaires argileux et schistes 
moyennes (de l'ordre de 20 à 70 %) avec peu - Moraine argileuse peu épaisse ou pas d'indices de mouvement (indices 
estonipés) - Molasse sablo-argileuse 

- Topographie légèrement dé rormée - Eboulis argileux anciens (mamelonnée like à du fluage) 
- Glissement ancien de grande ampleur - Argiles glacio-Iacustres 

actuellement inactif a peu actif 
- Glissement actif dans les pentes faibles 

(C20 % ou inférieure à l'angle de frottement 
interne des matériaux <p du terrain instable) 
sans indice important en surface 

Faible G1 - Glissements potentiels @as d'indice de - Pellicule d'altération des marnes, calcaires 
mouvement) dans les pentes moyennes à argileux et schistes 
faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont - Moraiae argileuse +isse l'aménagement (terrassement, surcharge ...) 
risque d'entraîner des désordres compte tenu - Molasse sablo-argileuse 
de la nature gkologique du site - Argiles litécs 

Les différents glissements de terrain actifs répertoriés sur la commune ont étC classés en aléa fort 
(G3) de glissement de terrain. Cela concerne riotanment les combes des ruisseaux de 
L'AIGUEBLANCHE de LA CASCADE et de COTE GIGONE, le coteau de L O R E Z ~ ,  un terrain du 
CHAT EL.^, la carrière dc la COTE-D'AINAN et de nombreux talus et coteaux de la commune 
touchés par des phénomènes de superficie variable. On rappellera qu'un grand nombrc de ces 
phénoméncs s'cst déclenché au cours de l'évbnetnent de juin 2002 et qu'un de ces glissements a 
en partie détmit une grange en pisé aux RIEUX. Prkcisons que le coteau de CORREZ~, qui cst 
contiguë avec le versant dc LA ROCHE de la commune de SAINT-BUEIL, a &té eri partie classé en 
aléa fort (G3) de glissement de terrain, compte-tenu des nombreuses nichcs d'erosion apparue 
au cours de l'orage de juin 2002. 

De nombreux secteurs qui ne sont pas directement conccrnds par des phénomènes actifs sont 
classés en aléa moyen (G2) ou faible (Gl) de glissement de tcrrain. ii s'agit généralement de 
zones aux caractéristiques morphologiques proches de zones qui ont déjà 6té atteintes (pentes 
similaires, même nature géologique, zones humides, écoulements, etc ...) et de secteurs par nature 
sensibles aux glissements de terrain (du fait de leurs caract6ristiqucs), et où la réalisation 
d'aménagements pourrait entraîner des ruptures d'équilibre des terrains. La variation dcs 
différents facteurs cités ci-dessus détermine généralement lcs degés d'aléa. 

L'aléa moyen (G2), qui enveloppe les phériomènes actifs, caractkrise gdnéralement les pentes 
les plus fortes, mais aussi des secteurs faiblement pcntks où des traces (ou des suspicions trés 
fortes) d'humidité etlou des déformations suspectes dc terrains sont visibles. Ainsi, dans le 
quartier des BROSSES, une zone d'aléa moyen (G2) de glissement de terrain englobe largement 
les axes de ravinement qui sont apparus au cours de l'orage de juin 2002. Cet aléa moyen (G2), 
qui se superpose en partie avec de l'aléa moyen (V2) dc ravinement, signale un possible 
déplacement latéral du phénoméne de ravinement / déstabilisation de terrain qui s'est déclenché 
en juin 2002. L'aléa moyen (G2) englobe également parfois des glissements de terrain actifs de 
superficie trop faible pour être soulignés. C'est le cas au niveau de ccrtains talus. 
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De l'aléa moyen (G2) de glissement de terrain est en règle générale également affiché sur 
quelqucs mètres de largeur (environ 15 m) au pied des coteaux concernés par ce mêmc typc 
d'aléa. Il soulignc alors les risques de recouvrement en cas de mouvement de terrain dans lc 
versant. 

L'aléa faible (Gl)  concerne généralcmcnt dcs pentes plus faibles, mais mécaniquement 
sensibles. 11 concerne également les terrains situés à l'amont d'un versant instable ou 
potentiellcmcnt instable. Ce classement souligne alors les risques éventuels de dkstabilisation 
(érosion régressive) en cas de mouvement dans le versant. Dans ce dernier cas les mcsurcs à 
prendre pour envisager la constructibilité seront un peu différentes et pourront consister à rcculcr 
le projet de plusieurs rnttrcs de la rupture de pente. 

Tout commc l'aléa moyen (G2), l'aléa faible (Gl)  est parfois affiché sur des pentes très faibles 
présentant des signes importants d'humidité (suintements dans des talus, résurgences, etc. ..). 
C'est notamment le cas dans les quartiers des BROSSES, de CHOCHE: des MICHAUDS, etc ... 
L'aléa faible (Gl) attire alors l'attention sur les précautions à prendre dans ce type de terrain, 
notamment en cas de terrassements. 

3.3.2.7. L'ALEA EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRATNES - 
SUFFOSION 

Une partie du plateau de COREZ~N (amont du hameau de CHAMPET) a été classé en aléa moyen 
(F2) et faible p l )  d'ef'fondrement de cavitts souterraines. L'aléa moyen (F2) a été affichk sur 
l'emplacement de deux légères dépressions qui ont été assimilées à des phénomènes de suffosion 
(cavités çréCcs par des circulations d'eaux souterraines, dont le toit s'est affaissé ou effondré). 
L'aléa faible (FI) enveloppe l'aléa moyen (F2). 

Aléa 

Fod 

Moyen 

Faible 

Indice 

F3 

F2 

F 1 

Critères 

-Zones d'effondrements existants. 
-Zones exposées à des effondrements bnitain de cavités souterraines riaturelles 
(présence de fractures en surface). 
-Présence de gypse affleurant ou sub-ameurant sans indice d'effondrement. 
-Zones exposées à des effondrements brutaux de galeries minières (présence de 
fractures en sufiace ou faiblesse de voûtes reconnues). 
-Ancicmcs galeries minières abandonnées, avec circulation d'cau. 

-Zone de galeries minières en l'absence d'indice de mouvement en surface. 
-Affleurements de terrain susceptibles de subir des effondrements en i'absence d'indice 
(sauf gypse) de mouvement en surface. 
-Affaissement local (dépression topographique souple). 
-Zone d'exterision possible niais non recoruiue de galeries. 

-Zone de galeries miruères reconnues (type d'exploitation, profondeur, dimensions 
connues), sans évolution prévisible, rendant possible l'urbanisation. 
Suffosion dans les plaines alluviales et dans les dépôts glacio-lacustres à pnulométrie 
étendue. 
-Zone à argile sensible au retrait et au gonflcment. 
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3.3.2.8. L'ALEA CHUTES DE HL,OCS 

En l'absence d'étude trajectographique, les critères retenus pour le zonage chutes de blocs sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Aléa Indice Criières 

Fort P3 - Zones exposées à des éboulements en niasse et à des chutes fréquentes de blocs 
ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec 
de riornbreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux 

- Zones d'impact 
- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval) 
- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des 

éboulis (largeur à déterminer, en général plilsieurs dizaines de métres) 

Moyen 1'2 - Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes 
(quelques blocs instables dans la zone de départ) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues 
d'affleurernerits de hauteur limitée (1 0 - 20 m) 

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 
- Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente r70  % 
- Rcmise en mouvement possible de blocs éboulis et provisoirement stabilisés 

dans le versant sur peiite > 70 % 

Faible P 1 - Zone d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie 
terminale des trajectoires) 

- Pente moyenne boisie parsemée de blocs isolés, apparemment stabilisés (ex. 
blocs erratiques) 

- Zone de chute de petites pierres 

Les deux falaises visibles dans les combes des misseaux de LA CASCADE et de CHAMPET ont été 
classées en aléa fort (P3) de chute de blocs. Cet aléa fort (P3) qui concerne uniquement des 
espaccs naturels, englobe les zones d'arrêt des blocs. Précisons que compte-tenu du profil du 
tcrrain à l'aval des falaiscs (terrain plat et combe encaissée), le risque de propagation des blocs 
vers l'aval est quasirrient nul. 

Au moins deux affleurements de poudingue, visibles dans le talus amont de la RD 28 à l'amont 
du bourg, ont 6té classés en aléa faible (Pl) de chute de blocs. Des galets peuvent s'en détacher 
et atteindre la chaussée. 

3.3.2.9. LJ1ALEA SISMIQUE 

Les particularitks de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
rCgional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche 
nCccssitc des moyens importants et n'entre pas dans le cadre dc cette mission. L'aléa sismique est 
donc détcnniné par référence au zonage sismique de la France défini par le décrct n091-461 du 
14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
construction parasismiques (Cf. Bibliographie). Ce document divisc le territoire français en 
quatre zones en fonction de la sismicitk historique et des données sismotectoniques. Les limites 
de ces zones ont été ajustées à celles des circonscriptions cantonalcs. 
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Le canton de SAINT-GEOIRE-EN-VALDANE est situé dans une zone de faible sismicité dite (( Zone 
l b  )). Cet aléa concemc la totalitk du territoire communal et n'est pas représenté sur la carte. 

3.3.3. ELABORA'lïON DE LA CARTE DES ALEAS 

Chaque zone distingucc sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur 
traduisant le dcgd d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

3.3.3.1. NOTION DE « ZONE ENVELOPPE D 

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas est 
donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles (et notamment la topographie) 
n'imposent pas de variation particulière, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont (( emboîttcs )). 
11 existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et unc zonc d'alka faiblc 
qui traduisent la décroissance de l'activité etfou de la probabilité d'apparition du phknomène avec 
l'éloignement. Cette gradation théorique n'est pas toujours représentée, notamment du fait dcs 
contraintes d'dchelle et de dcssin. 

3.3.3.2. LE ZONAGE « ALEA D 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelk, sont décritcs 
comme exposées a un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Cc zonagc traduit un 
contexte topographique ou géologique dans lequel unc modification dcs conditions actuelles peut 
se traduirc par l'apparition de phénomènes noiivcaux. Cçs modifications dc la situation actuellc 
peuvcnt être très variables tant par lcur importancc quc par lcurs origines. L,es causes de 
modification les plus f iéquement  rcncontrdcs sont lcs tcrrasscmcnts, lcs rejets d'eau ct les 
épisodes m6téorologiques exceptioiuicls. 

Lorsque plusieurs aléas se superposent sur unc zone donnke, seul l'aléa dc degr6 le plus élcv6 est 
représenté sur la çartc. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont 
portés. 

Tablcau no 6 
Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas 

Phénomènes 

Crue rapide des rivières 

Inondation de pied de versant 

Zone marécageuse. 

Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. 

Ravinement et ruissellement de versant. 

Aiéas 

Faible Moyen Fort 

Cl  

M l  

T 1 

V1 

C2 

1'2 

M2 

T2 

V2 

C3 

1' 3 

T3 

V3 
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Glissement de terrain. G1 G2 G3 

Effondrement de cavités souterraines F 1 F2 

Chutes de blocs. P 1 P3 

3.3.4. CONFRONTATION AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS 

La commune de SAINT-GEORE-EN-VALDAM dispose d'une cartc dc risques naturels au 1/25 000 
Ctablie dans le cadre d'une étude globale sur le cantoxi de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (Analyse 
enjeux-risques du canton de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE - Oréade conseil - septembre 2000). 
Cettc étude était alors destinée a dresser un inventaire des risques naturels pouvant se manifester 
dans une région composée d'une majorité de communcs rclativernent méconnues cn matière de 
risques naturels. 

Le nouveau document reprend les grandes lignes du précédent, en permettant toutefois une 
meilleure précision de zonage du fait de l'agrandissement de l'échelle au 1/5000. Il aborde 
Cgalement différemment la notion de risque potenticl par l'application de nouvelles grilles 
d'al&, cc qui amene à classer de nombreux terrains en dcgrCs d'aléa supérieur à ccux qui les 
caractérisaient jusqu'alors, notamment en ce qui concerne lcs glissements de terrain. 

Dc même, l'activité hydraulique de la commune est considérée sous un angle différent. Les 
risques de débordement des cours d'eau sont fortement mis en avant en prenant comme 
événement de référence des phénomènes exceptionnels de période de retour cciitennale, voire 
localement supérieure. L'événement de juin 2002 a ainsi été fortement cxploité pour la 
détermination des zones inondables. De plus l'agrandisscmcx~t de l'échelle permct de graduer les 
champs d'iriondation en trois degrés d'aléa. L'accent est enfin mis sur les problèmes liés aux 
ruissellerrients et aux ravinements ainsi que sur les risques d'évolution et de gCnCralisation de ce 
type de phénomène. 

Ida carte établie par le service RTM au lendemain de l'orage du 6 juin 2002 (Valdaine 
cartographie des phénomènes naturels du 6/06/2005 - RTM - 2002) est jointe en annexe. La 
carte RTM recense le plus exhaustivement possible les dommages liés à l'événement du 6 juin 
2002, en distinguant les débordements de L'AINAN, les débordements torrentiels, lcs 
ruissellements / ravinements, les glissements de terrain et les coulées boueuses. 

Ses inforniations ont ét6 reprises et fondues dans le zonage de la carte des aléas, en reclassant les 
phénomènes observés à l'époque en degré divers d'aléa hydraulique (y compris en aléa de 
ruissellement génkralisé) ou d'aléa de mouvement de terrain 
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4. PRINCIPAUX ENJEUX, WLNERABILITE ET 
PKOTECTIONS RFALISEES 1 
4.1, ENJEUX ET VULNERABI1,ITE 

La commune est équipée d'un Plan d'occupation des Sols (POS) approuvC lc 19 août 1986. I.,e 
tableau suivant le confronte a la cartc dcs aléas. 

Lieirx-dits 

L ~ s  VERNES 

L'OURCE.W 

LE PLA'ION 

COTAGON 

Zone P. O.S. 

NB 

NB 

NB 

UBi 

Phénonréne 

Glissement de 
terrain 

Glissement de 
lerrain 

Ravinement 
missellernent 

Glissement de 
terrain 

Glissement de 

LE GROSSET 

 PET^^ CONSUOZ 

LA FALLANCHERE 

terrain 

Ruissellenient 

Ravinement, 
ruissellerrier~t 

Glissement de 
terrairi 

Glissement de 
terrain 

Glissement de 
terrain 

NB 

NB 

UB 

Aléas 

Faible 

Moyen, faible 

Moyen, faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen, 

également dans le coteau qui surmonte le 
camping. 

Observations 

Un petit taIus empiète sur la zone NB. 

La zone NB s'étend siir pliisieurs talus qui 
présentent parfois des pentes soute~iues 
(aléa moyen). 

Des ruisseIlements importants peuvent se 
former dans ce secteur et raviner un 
chemin. 

Ce secteur est bordé par un talus. 

Ce secteur englobe un talus et un versant 
faible 

Faible 

Moyen, faible 

Faible 

Moyen, faible 

I 

Moyen, faible 

relativement pentu. Le talus qui sunnorite 
la RD 28 est affecté par quelques 
glissements de terrain superficiels. 

Un talweg peut générer des ruissellements 
en direction du centre de C ~ T A C ~ O N .  

Un talweg siisceptible de drainer des 
ruissellerrients irriportants traverse ce 
secteur. 

Ce secteiu s'appuie en partie sur un petit 
coteau. 

Un coteau relativement pentu s'étire 
jusqu'à ce secteur (alCa moyen localisé). 
Quelques zones d'aléa faible souligriant de 
petits ressauts de terrain ou l'amorce d'un 
coteau le caractérisent également 

Ce secteur, très localement concerné par de 
l'aléa moyen et faible de gIissement de 
terrain, est situé en bordure de la combe du 
ruisseau de LA GORGE. Il s'avance 
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DEMI-LUNE UB, NAa Ravinement, Moyen, faible La zone NE! est cn partie arlchée dans un 
ruissellement talweg pouvant drainer d'importants 

écoulenlents en direction du ruisseau du 
VERDERET. 

La zone NAa (LA FIQUELLE) peut être très 
localement concenite par de l'aléa faible. 

LA GLACERE NB Ravinement, Moyen, faible Cc seçteu peut être parcouni par des 
ruissellement écoulenients provenant du versant 

limitrophe avec la commune de SAINT- 
SULPICE-LES-RIVOIRES. Et par quelques 
ruissellements issus de COTAGON. 

Crue Fort,moyen Le niisseau de LA CASCADE traverse ce 
torrentielle secteur. 

Glissement de Moyen, faible Une partie de ce secteur est situé en 
terrain bordure de la zone d'érosion provoquée 

par le ruisseau de LA CASCADE, 

LE BOURG UA, UB, U1, Crue Fort, moyen, La partie nord-est du bourg est exposée aux 
NAa torrentielle faible débordements du ruisseau du VERDERET 

(zone UA). L'extrémitd sud (y compris une 
partie du camping et de ses infiastructures 
sportives) est concernée par les divagations 
des ruisseaux de LA GORGE el du VERSOUD 
(zones UA, UI, NAa). . 

Glissement de Moyen, faible IJne partie du bourg s'appuie sur des 
terrain coteaux (aléa faible, voire moyen). 

Ruissellement Faible Des ruissellements peuvent s'éwuler dans 
IC bourg, notamment sur la rue principale. 

Zone Faible Une zone humide est a signaler en bordure 
rriarécageuses dc la déviation du bourg (zone UI). 

Aval du bourg de UB Crue rapide Fort, moyen, L,e quartier du cimetière se situe en partie 
SAINT-GEOIRE-EN- faible daris l'emprise du champ d'inondation de 
VALDAINE (secteur L'AINAN. 
du cimetiére) 

LE BOUYET/ ï E  UB, m a ,  Glissement de Moyen, faible Ce secteur est bordé par le misseau du 
KOULET NB terrai11 VERS~UD plus ou moins encaissé. 

Quelques talus du versant des GRAXDES 
PIECES s'avancent également jusqu'à lui. 

LES RIEUX / LE UB, NB Glissement de Fort, moyen, C;e secteur est surmonté par un talus du 
ROILET terrain faible versant des GRANDES PIECES, affecté par 

plusieurs glissements de terrains 
superficiels. 

LAMBERTEW, / LE UB, UI Glissement de Fort, xrioyen, 'Un glissernent de terrain affecte le tahs 
ROULET terrain faiblc amont de la déviation de La RD 82. 

LA  GA^ IJB, NAi Crue Fort, moyen, Le hameau de LA G A ~ E  est exposé aux 
torrentielle faible débordements du ruisseau de LA CASCADE. 
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LA GAITE, LA 
MARTINETTE 

CHAMPET, LA BALME 

C H ~ I P E T  

LA PALE 

LES BROSSES 

CHOCHE / LES 
MICHAUDS 

Ce secteur, qui accucille notamment L'écolc 
maternelle de SAINT-GEOW-EN- 
VALDAINE, se situe en partie dans le champ 
d'inondation de L'AINAN. 

Le pied du hameau de CHAMPET et une 
partie des maisons de LA BALME se situent 
dans la zone inondable de L'AINAN. 

Le hameau de CHAMPET est exposé aux 
débordements du ruisseau de COTE- 
GIGONE. 

Il est égalernent concerné par au moins 
deux combes sans exutoire. 

Le coteau qui domine le hamcau de 
CHAMPET est affecté par des glissemexits de 
terrain qui concernent parfois les 
colluvions de pied de versalit. 

Une partie du hameau de LA PALE se situe 
dans l'emprise du champ d'inondation de 
L'AINAN. Une propriété située à I'atnont de 
la voie coinrnunale du DONNAT est plus 
particulièrement concernée (aléa fort et 
moyen). La lagune de LA PALE est 
également concernée par les debordemerits 
de L ' A ~ A N .  

Une combe drainant LE BOUL~NGEA'I 
débouche dans ce secteur. 

Un petit talus s'avance jiisqu'h la zone NB. 

Ce secteur est exposé aux tcoulements 
provenant du plateau des BROSSES. 

Les terrains de ce secteur sont également 
parcourus par des écoulements d'eaux 
souterraines pouvant entraîner des 
déstabilisatioris de terrain. 

Ce secteur se situe a l'aval de plusierirs 
combes sans exutoire qui peilvetit être a 
l'origine de divagatioris (ruissellements 
plus ou moins importarits). 

Une grande partie de ce secteur est 
parcourue par des écoulernents d'eaux 
souterraines qui peuvent fragiliser 
localement I'tquilibre des terrairis, 
notamment en cas de terrassements 
impo~tants. 

UB, UT 

UI, NB 

UB, UI 

NB 

NB, NA 

UBa, NB 

Crue rapide 

Crue rapide 

Crue 
torrentielle 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissement de 
terrain 

Cnie rapide 

Ravinement 
missellement 

Glissement de 
terrain 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissement de 
terrain 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissernent de 
terrain 

Fort, moyen 

Fort, moyen 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen 

Fort, moyen, 
faible 

Fort, moyen 

Faible 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 
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CORMEREU NB Ravinement, Fort, moyen, Le hameau de CORMERIEU se sihie à l'aval 
ruissellement faible d'une combe sans exutoire. 

Glissement de Fort, moyen, Un gIissement de terrain s'est déclenché à 
terrain faible l'amont du hameau de CORMERIEU, dans 

les colluvions du pied àu versant des 
BALMET~ES. 
Ce secteur s'avance jusque dans le coteau 
de la rive droite de L'AINAN. 

LE BOULONGEAT hB Ravinement, Moyen Une combe traverse ce secteur. 
ndssellement 

Glissement de Faible Ce secteur est concerné par un talus (rive 
terrain droite de la combe. 

LE ROUCAIN NB Ruissellement Faible Ce secteur peut être parcouru par des 
(PERRON, SAINT ruissellements. 
JACQUES) 

Glissement de Faible II se situe en bordure d'une zone d'aléa 
terrain faible de glissement de terrain. 

LE CHAIELARU NR Glissement de Faible Ce secteur se situe dans ime légère pente 
terrain classée en aléa faible de glissement de 

terrain. 

Ruissellement Faible II est localement traversé par un 
écoulernent classé en aléa faible de 
ruissellement. 

Ides critères retenus dans la définition des différents degrés d'aléa de glissement de terrain nous 
ont conduit à classer plusieurs maisons en aléa rnoyen de glissement de terrain. 11 s'agit dans la 
plupart des cas de constructions situécs en picd de coteau (exemple au Sud du bourg) et pouvant 
ctrc attcintcs en cas de déstabilisation des terrains amont (risquc de recouvrement). Des 
constructions sont plus rarement irriplantées sur des coteaux classés en aléa moyen (quartier du 
BASSET cn rive gauche de L'AIGUEBLANCHE, LES EGARRIERES, etc.. .). Dans ce cas, les pentes 
plus cju moins soutenues, la nature géologique du sous-sol et la relative humidité du terrain 
cxpliqucnt cc classement. 

Un plus grand nombre de constructions disséminées sur la commune sont situées en zone d'aléa 
faible de glissement de terrain (LES BROSSES, LES MXCAAUDS, BOUL,ONGEAT, le bourg, etc.. .). 

Plusieurs maisons sont implaxitées dans la zone inondable de L'AINAN, au niveau du cirrietiere, à 
LA MARTINETTE, a LA BALME (au droit de CHAMPET) ct à LA PALE. A LA MARTINETTE on compte 
également une usine inoccupée, le centre de loisirs et l'école maternelle cn zone d'aléa fort et 
moyen. 

Quasiment tout lc pied du bourg, le hameau de LA GAITE, le hameau de CHAMPET, LA FERME DE 
L'HOPITAL, LA VIE CREUSE, etc.. . sont exposés à des déborderncnts torrentiels (aléa fort moyen 
et faible de crue torrentielle). De nombreuses constructions sont ainsi inondables. 

Plusieurs maisons sont concernées à des degres divers par des phénomènes de 
ravinement/ruissellement dans les quartiers de LA GLACIERE, DEMI-LUNE, LES PERRiNS, 
CHOCHE, LES MICHAUDS, CORMERIEU, LE GROSSET, L.A PALE, etc ... 
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4.2. LES OUVRGGES DE PROTECTION 

Quatre cours d'eau sont équipés de plage de dépôt. Il s'agit des ruisseaux du VERSOUS, de LA 

GORGE, de LA CASCADE et de COTE GIGONE. L,cs capaeitks théoriques respectives de ces 
ouvrages sont de 800 m3, 800 m3, 2000 m3 et 800 m3. Elles sont cn grande partie diçtbcs par la 
place disponible pour la nlisc en plaec dcs ouvrages. 1,'étroitessc dc çcrtains dkbouchks de combe 
ne permet donc pas toujours de dimensionncr dcs aménagements en rapport avcç les phénomènes 
attendus. 

Concernant lc ruisseau de LA CASCADE, la capacite dc la plagc dc dépôt aménagée au débouché 
de la combc pcmet de piéger efficacemcrit lc transport solide du cours d'eau. Elle devrait 
égalemcnt piégcr une grande partie dcs flottants ct ainsi lcur cmpecher d'atteindre le hameau de 
LA GAITE. Ellc devrait donc restituer un débit liquide peu chargé en matériaux solides et flottants. 
Le bon fonctionnement de cet ouvrage est toutefois soumis à un entretien régulier (curage 
régulier, élimination de la végétation qui s'y dkveloppe, etc.. .). En tenant compte du rôle 
sécuritaire que remplit cet ouvrage en interceptant le transport solide, et uniquement sous 
réserve de son entretien répulier, les terrains classés en aléa fort (hors la marge de recul) et 
moyen à l'aval peuvent être réglementairement considérés dans les documents 
d'urbanisme, comme respectivement concernés par de l'aléa moyen et faible. On rappcllera 
quc la doctrine des cartes d'aléa iinpose dc çartographiçr sans tenir çonipte des ouvrages de 
protcction. Ccs derniers sont pris cn comptc à I'instruction des permis de construire, que s'ils 
sont jugés efficaces. 

La capacité du piège à matériaux du ruisscau dc COTE-GIGONE a CtC jugée trop faible par rapport 
au transport solidc qu'est susceptible de connaître le cours d'eau. Cet ouvrage risque en effet 
d'être rapidement saturé en cas de nouvelle forte crue. 

Tl en est de même pour lcs plages de dépôt des ruisseaux du VERSOUS e't de LA GORGE, qui en 
plus doivent franchir lc pont triis Ctroit de la RD 28. En cas de saturation des deux ouvrages de 
protection et de l'ouvrage routier, lc ruisseau devrait adopter quasimcnt lc meme cheminement 
qii'cn juin 2002. 

Précisons que I'cfficacité de ces ouvrages cst appréciCc vis-à-vis dc la crue de référence retenue 
(crue centennalc). Ceux jugés insuflisants pour cettç crue lc seront pour des évènements de 
période de retour plus faiblc. Ils ont donc quand rnême un rôle important. 

Dcs scuils calent le profil en long du ruisseau du VERDERET à l'amont du lycée agricole I,E 
LEPPAK. Ces ouvrages qui sont anciens semblent vétustes, ce qui arnéne à douter de leur 
efficacité. ITn dysfonctionnement à leur niveau pourrait provoquer un entraînement soudain de 
matériaux solidcs en direction du bourg. Unc inspcçtion et un diagnostic sur la fiabilité de ces 
aménagerncnt scraient donc souhaitables. 

On rappellera égalemcnt que l'amont du bassin versant du ruisseau du VERDERET a fait l'objet 
d'un aménagement destiné à dévier cn direction du ruisseau de LA CASCADE une partie des eaux 
qu'il reçoit (busage au carrefour RD 28 / RD 28c). Ce dispositif est toutefois jugé insuffisant cn 
cas de conditions pluviométriqucs exccptionnelles. Par ailleurs, le dalot arnont (au niveau du 
chemin du Château), parait a priori également insuffisant. 
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La carte des aléas de la conimune de SA~T-GEOIRE-EN-VALDAM met en avant un grand nombre 
de secteurs exposés à des phénomènes tiaturels. 

- Iles versants sont dans leirr ensemble sensibles aux glissements de terrains, malgré un 
substratum soilvcnt proçhç dc la surface. Plusieurs glissements de terrain actifs souligncnt 
la prkdisposition dcs sols à ce type de phénomhe (coteau de CORREZIN, combcs de 
L'AIG~,BI,ANCHF,, (lu COTE-GIGONE, dc LA CASCADE, ctc.. ., LE CHATELARD, etc.. .). 

En cas de construction dans dcs secteurs concernés par un aléa faible dc glissement de 
terrain, la réalisation d'ui~c étude gkoteehnique préalable est vivement conseill6c, afin 
adapter les projets au contexte gkologique local. Prkcisoiis qu'il est fortement dCconseillé 
de s'implanter dans les zoiies d'aléa moycn et que les zones d'aléa fort sont par nature 
iinproprcs à la construction. On ajoutera également qu'une attention particulitrc doit être 
portée aux terrassements, notamment au niveau des pentes des talus, des décaissements 
de terrains inconsidérés pouvant être la cause de déstabilisations importantes dcs versants. 

De plus, dans les zones concernées par de l'aléa de glissement dc tcrrain, il est fortement 
recommandé d'assurer une parfaite maîtrise des rejets d'eaux (pluviales et usées), aussi 
bien au niveau de l'habitat existant qu'au niveau des projets d'urbanisation futurs, afin de 
ne pas fragiliser les terrains en les saturant ou en provoquant des phénomèncs d'érosion. 

Cctte gcstion dcs eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de l'habitat, pourrait 
consister, dans la mesurc du possible, à canaliser les rejets d'eaux pluviales dans des 
réseaux étanches qui seraient dirigés en dehors des zones dangereuscs, soit au fond des 
combes cxistantcs, cn vcillant bien entendu de ne pas modifier dangcrcusement leur 
régime hydraulique, soit en direction de replats en vue d'y être traitées, ctç.. . 

Quant aux eaux usées, l'affichage d'un aléa de glissement dc tcrrain n'autorisant pas les 
infiltrations dans le milieu naturel, sauf étude globale d'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel prenant en compte les risques, leur traitcmcnt nécessitera soit 
un raccordement à un réseau d'assainissement collectif, soit la réalisation de systèmes 
d'assainissement autonome drainés (filtre à sable drainé) vers un cxutoire stable ou dans 
un puits d'infiltration implanté hors zone de glissement de tcrrain. 

L'activité hydraulique est importante sur la commune. Une grande partie du champ 
d'inondation de L'AINAN a été classke en aléa fort et moyen de crue rapide, l'aléa faible 
étant plus ponctuellement représenté. Cette classification met l'acccnt sur le caractere très 
dangereux des crues de L'AINAN. Il résulte eri grande partie du retour d'expérience de 
l'événement du 6 juin 2002 et incite très vivement à se tenir en dehors du champ 
d'inondation. 

La commune est également soumise à une activité torrentielle potentiellement t& 
importante. Rappelons que les cours d'eau tendent à éroder fortement leurs berges cn 
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pcriode de crue, ce qui justifie les bandes d'aléa fort affichées systdmatiquement de part 
et d'autre des axes d'écoulement. 

D'une manière générale, il convient d'assurer un entretien correct et régulier des 
cours d'eau (nettoyage des rives, curage des lits, ...) et d'éviter tout stockage et 
dépôts sur les berges (tas de bois, branchages, décharge, etc...), afin de réduire les 
risques de colmatage et de formation d'embâcles. Rappelons que l'entretien des 
cours d'eau incombe légalement aux propriétaires riverains (article L215-14 du code 
de l'environnement). 

On indiquera que dans lcs secteurs exposés à des débordements de cours d'eau, une 
surélévation des constructions çt/ou la rcalisation de vides sanitaires (sous-sols enterrés 
déconseillés) permettront de mçttrc hors d'eau les niveaux habitables (zones inondables). 
Un renforcement des structures permettra en plus de se protéger dans les zones exposées à 
de l'aléa faible de crue rapide ou de crue torrentielle, les zones d'aléa fort et moyen ne 
pouvant pas se bâtir. Un recul systéniatique des projets de constnictions par rapport aux 
lits mineurs permettra également de conserver une bande de sécurité vis-à-vis du plus fort 
de l'activité torrentielle, en particulier des risques d'érosion de berges. Cette bande de 
sécurité pourra également servir d'accès éventuel à des engins pour l'entretien des cours 
d'eau. 

Des écoulements plus ou moins intenses peuvent se développer daris plusieurs 
secteurs. Ils résultent du ruissellernent sur les terres ou apparaissent à l'aval de combes 
sans exutoire. Face à ce phénomène, et sachant que des implantations en zones d'alba fort 
ou moyen de ruissellement/ravincment feront l'objet de refus ou d'avis défavorables, il 
est conseillé : 

- de ne pas s'implanter dans l'axe des combes ; 

-. de s'implanter à une distarice suffisamment éloignée dc lcur dCbouché et des pieds de 
versant ; 

- de relever les niveaux habitablcs, d'éviter les niveaux enterrés et d'éviter les 
ouvertures (portes) sur Ics façadcs exposées, ou de protéger ces dernières par des 
systèmes déflecteurs. 

Une adaptation des techniques agricoles dans les zones les plus sensibles serait également 
un point positif. Cela pourrait consister à labourer les terres perpendiculairement aux 
lignes dc plus pandc pcnte, à préserver ou à replanter les haies, à conserver des prairies 
sur les terrains où se développent des ruissellements, etc ... 

Ajoutons enfin que les phénomènes de ruissellernent peuvent évoluer rapidement en 
fonction des niodifications et des types d'occupation des sols (mise en culhire d'un terrain 
par exemplc). IJn cncart au 1/25 000, relatif au risque de généralisation des 
ruissellements (phhomènes diffus), est joint à la carte d'aléa et montre que la prcsquc 
totalité de la çommimc est potentiellement exposée à l'évolution du phénomènc. Facc à 
cette imprévisibilité seules dcs mesures de (( bon sens >> sont conseillées au moment de la 
coristruction (si possible implantation des portes sur les façadcs non cxpos6es et açeès 
aux parcelles par l'aval). 
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Face aux risques hydrauliques qu'encourt SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, il apparaît souhaitable 
de réaliser des irtudcs hydrauliques sur pIusieurs bassins versants de la commune. Ces études 
devront, en plus dcs travaux déjà réalisés depuis l'événement de juin 2002 (essentiellement des 
plages de dirpôt), définir les aménagements complén~entaires nécessaires pour améliorer la 
sécurisation des bicns exposés aux crues. 

Le ruisseau du VERDERET apparaît comme prioritaire pour la réalisation d'une telle étude, 
compte-tenu des enjeux préscnts dans sa combe, des fortes pressions foncières et de la quasi- 
absence de dispositif de protcction. L'étude devra notamment s'intéresser au chcrninement de 
l'eau en cas de dysfonctionnement du dispositif en place au niveau du carrefour KI1 28 / RD 28c 
(déviation des eaux vers le ruisseau dc LA CASCADE), éventuellement à unc amblioration de ce 
système, à la mise en place d'un bassin dc rétention, etc.. . 

De telles études seraient également intéressantes pour les ruisseaux du CAMPING (LE VERSOUS ct 
LA GORGE), de LA CASCADE et de COTE-GIGONE. Elles pourraient proposer : 

- Pour le ruisseau du CAMPING, un redimensionnement des franchissements dc la RJ) 82 
et de la section couverte à l'aval du bourg (ce qui améliorera lcs conditions 
d'écoulement du cours d'eau), une sécurisation du camping (notamment un 
renforcement des berges) et un parcours à nioindre dommage à ambnager entre le 
camping et la confluence avec L'A~NAN. 

- Pour le ruisseau de LA CASCADE, un redimensionnement du pont dc la KI) 82. 

- Pour le ruisscau de COTE-GIGONE, l'aménagement d'un parcours à moindre dommage 
dans la traversée du hameau de CHAMPET, pour évacuer en skcurité lcs débordements du 
ruisscau. Précisons qu'un redimensionnement du pont qu'eniprunte le ruisscau pour 
fiançhir la RD 82 est déjà défini. 

Plus globalement, face à l'ampleur que pcuvcnt prendre les phénomEncs de ruissellement, il est 
fortement conseiller de faire réaliser un schéma directeur des eaux pluviales de la commune. Ce 
schéma dressera un inventaire exhaustif dcs réseaux cxistants ct mettra cn évidences ses 
défaillances. II pourra également proposer un programme d'aménagement visant à gérer les 
débits générés par les ruissellements, en prdvoyant par çxeniple la réalisation de bassins de 
rétention, la création de chenaux d'6coulernent7 etc.. . 

Concernant les phénomènes d'érosion et de glissement dc terrain qui ont affecté la combe du 
ruisseau de LA CASCADE a l'aval du lieu-dit LA GLACIERE, la zone déstabilisée devrait 
progressivement retrouver une pente d'équilibre. Toutefois, un re-talutage mécanique (création 
de risbermes) suivi d'une revégétaliçation des surfaces actuellement dénudées et d'un 
confortement des pieds de talus permettra un retour à l'équilibre plus rapide et limitera de 
nouveaux phbnomèncs d'érosion, donc de l'apport solide dans le ruisseau de LA CASCADE. De 
plus la création d'un pitge à flottants à l'amont de la RD 28c pcrmctbrait de réduire le risque 
d'embâcle au niveau de l'ouvrage hydraulique dc çctte route, donc le risque de surverse sur la 
chaussée avec déstabilisation du talus aval, mais sculcmcnt en cas de crue non exceptionnelle. En 
effet, en cas de crue exceptionnelle, le pont de la RT) 28c qui est sous-dimensionné devrait être 
rapidement saturé, ce qui entraînera inévitablement un débordement sur la chaussée. Pour 
sécuriser plus eficacement cette route, seul un redimensionnement de l'ouvrage hydraulique est 
envisageable. 
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De nombreux murs de soutknement confortent des talus du bourg. Ces ouvrages souvent anciens 
présentent friquemment des signes de vétusté. Face à cet état de fait, il est recommandé de 
procéder à une inspection systématique de ces murs, d'établir un diagnostic géotechnique pour 
chacun d'entre eux et d'apporter les remèdes nécessaires à leur ré-habilitation. 
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1. Carte topographique « série bleue » au 1/25 000 Feuille 3233 O - L,E GRAND-LEMPS - 
IGN 1994. 

2. Carte topographique «Top  25 » au 1/25 000 Feuille 3333 0'1' - MASSIF DE LA 

CHARTREIJSE NORD - lGN 1999. 

3. Carte géologique de la France au 1/50 000 Feuille m l - 3 3  - VOIRON BRGM. 

4. Plan cadastral au 1/5000 de la commune. 

5. P.O.S. de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE approuvé le 19 août 1986 

6.  Etude polir l'évaliiation des risques de coulées à l'aval d'un glissement menaçant 
une maison au lieu-dit LE CHATELAR - Pierre PLOTTO - décembre 1991 

7. Analyse Enjeux-Füsques du canton de SALNT-GEOIW-EN-VALDAXNE - Oréade- 
Conseil / RTM38 - septembre 2000. 

8. Pluies orageuses du 6 juin 2002 en Valdaine, cartographie des phénomènes 
naturels, éléments pour un retour d'expérience - RTM - 2002 

9. Commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, glissement de terrain su r  la propriété 
VOTTARO à CORMERIEU, définition des travaux de protection - Antea -.juillet 
2002. 

10. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, propriété CARFtON, étude 
géotechnique suite à l'écroulement d'un mur à SAIN'T-GEOXKE-EN-VALDAINE - 
Alpes-Géoconseil - 5 juillet 2002. 

11. Extrait dn rapport en date du 11/08/2002 « sur  la crue du 6 juin 2002 - VALLEE DE 
L'AINAN » concernant la description des dégâts - J. Capolini, A. Schrambach - 1 1 
août 2002 

12. Pluies exceptionnelles de la vallée de L7ArNAN, étude géotechnique d'un glissement 
de terrain A SA~~T-GEOI~-EN-VALDAINE, lieu-dit CHAMPET - Alpes-Géoconseil - 
20 août 2002. 

13. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, étude géotechnique d'un glissement 
de terrain à SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, hameau de COK~MERTEU-Alpes- 
Gkoconseil - 21 août 2002. 
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14. Etude géotechnique pour la reconstruction d'un ensemble de murs de soutènement 
sur la propriété DUBAFU,E à SA~KT-GEOIRE-EN-VALDAINE - Alpes-Géoconseil - 
16 octobre 2002. 

15. Etude des conséquences des violents orages du 6 juin 2002 sur le fonctionnement et 
l'état des cours d'eau du VAL-D'AINAN - Alp'Géorisques - 2003. 

16. Etude préliminaire de faisabilité géotechnique pour la réalisation d'une école 
maternelle sur  la commune de SAINT-GEOIFW-EN-VALMNE - Alpes-GCo-Conscil - 
9 juillet 2004 

17. Cartes des aléas hydrauliques des communes des bassins versants de L'AINAN et du 
MALAFOSSANT - Alp'Géorisqucs - octobre 2004. 

1 8. Base de données des risques naturels du RTM. 
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Ce rapport est rédigé à la demande de la mairie de SAIN~SAINVGEOIRE-EN-VALDA~E (38), par la 
société AL.P'GEORISQUES - ZI -rue du Moirond - 38420 Domène. 

Il fait suite à la réalisation puis à la révision de la carte d'aléas communale. Il est à annexer au 
dossier de la carte des aléas référencé 0607695. 

2 CONTEXTE ET OBJET DE L'ÉLABORATION DE FICHES 
CONSEILS 

- 

La réalisation du PL.U de la commune de SA~T-GEOIE-EN-VALDAME implique la prise en compte de 
règles d'urbanisme applicables en zones d'aléas, à défaut de l'existence d'un PPRN sur le territoire 
communal. 

L'éh~de consiste donc à exploiter la carte communale des aléas réalisée en 2006, et révisée en 2010, 
afin d'établir pour chaque type de phénomènes, et en fonction des enjeux urbanistiques des terrains 
concernés, des règles d'urbanisme (prescriptions et recommandations) et des recommandations 
constructives. 

P Prescriptions : leur mise en euvre est indispensable pour que soient assurées la pérennité 
des bâtiments et la sécurité des personnes à l'intérieur de ceux-ci, ce vis-à-vis des 
phénomènes naturels retenus comme phénomène de référence. La mise en æuvre de ces 
prescriptions relève de la responsabilité du maître d'ouvrage. 

9 Recommandations : il s'agit en I'occurrence de mesures de confort pouvant protéger le bâti 
et ses occupants des inconvénients qui peuvent apparaître lors des manifestations des 
phénomènes naturels. 

9 Hauteur par rauport au terrain naturel : cette notion mérite d'être explicitée pour les cas 
complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (inondations, etc.) lorsque la 
côte d'inondation n'est pas connue en altimétrie : 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si 
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone inondée. Aussi, dans 
le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, i l  faut considérer que la côte du terrain 
naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les 
écoulements), conformément au schéma suivant : 

AI.P'GEORISQIJES, Bàt. MAGBEL - 2.1, Rue du Moirond - 38 420 WM&E- FRANCE O 04-76-77-92-00 Fax 04-76-77-55-90 
e.mail itifo@alpgeorisques corn sa11 au capital de 18 300 f - Siret ,380 934 216 00025 -Code A.P.E : 71 12B 
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Limite supérieure des 
renforcements 

\ 

Avril 20 10 

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain 
naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des 
façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement 
conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les 
inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, etc.). Dans 
le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. 

Limite supérieure des L / ~ntorcernents 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe 
devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

> Façade exuosée : cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour 
les cas complexes : 

La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus 
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront 
souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des 
écoulements privisibles), 

Elle peut s'en écarter significativement du fait de la dynamique propre au phénomène 
(rétrécissement ou au contraire élargissement brusque de i'axe d'écoulement), 
d'irrégularités de la surface topographique, de l'accumulation locale d'éléments 
transportés (embâcles, sédiments, etc.) constituant autant d'obstacles déflecteurs ou 
même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles 
déflecteurs. 
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C'est pourquoi sont considérées comme : 

directement exposées, les façades pour lesquelles O 5 u < 90°, 

indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90 5 a 5 180". 

Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci-aprés : 

Sens de 
I'écoulement 

Avril 2010 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra 
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre 
en compte. 

L,a consultation des documents relatifs aux risques naturels a mis en évidence différents aléas 
déclarés et potentiels sur le territoire communal de SAMT-GEOIE-EN-VALDAINE : 

> Crue rapide des rivières - aléas fort, moyen et faible ; 

P Inondations en pied de versant - aléas fort et moyen ; 

> Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels - aléas fort, moyen, faible ; 

P Ravinement et ruissellement sur versant - aléas fort, moyen, faible ; 

> Glissements de terrain - aléas fort, moyen, faible. 

P Chutes de pierres et de blocs - aléas fort et faible ; 

P aléa effondrement - suffosion : aléa moyen et faible. 
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C 

C 

C 

1' 

T 

T 

T 

V 

V 

Nature et intensité de  l'aléa 

Crue rapide des rivières - aléa 
fort (C3), moyen (C2) et faible 
(Cl) hors zone urbanisée* et 
aléa fort (C3) en zone déjà 
urbanisée**. 

Crue rapide des rivières - aléa 
moyen (C2) en zone déjà 
urbanisée**. 

Crue rapide des rivières - aléa 
faible (Cl) en zone 
urbanisée**. 

Inondations en pied de versant - 
aléas fort (1'3) et moyen (112), 
hors zone urbanisée* et 
inondations en pied de versant - 
aléa fort (1'3) en zone déj8 
urbanisée** 

Crue torrentielle - aléas fort (T3) 
et moyen (T2): hors zone 
urbanisée* et crue torrentielle - 
aléa fort (T3) en zone déjà 
urbanisée** 

Crue torrentielle - aléa fort (T3) 
2t l'aval d'un ouvrage de  
protection jugé efficace et aléa 
moyen (T2) en zone déjh 
urbanisée** 

Crue torrentielle - aléa moyen 
(T2) à l'aval d'un ouvrage de  
protection jugé efficace et aléa 
faible (Tl )  

Ravinement et rtiissellement sur 
versant - aléas fort (V3) et 
moyen (V2), hors zone 
urbanisée* et ravinement et 
ruissellement sur versant - aléa 
fort (V3) en zone déjà 
urbanisée** 

Ravinement et ruissellement sur 
versant - aléa moyen (V2) en 
zone déjà urbanisée** 

Prescription d'urbanisme 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibiliti d'extension 

Maintien du bâti à i'existant, 
avecpossibilitéd'extension 

Zone constructible sous 
déjàréserve de respect de 

prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Fiches conseils 

Fiche no 1 

Fiche n02 

Fiche n03 

Fiche n04 

Fiche n05 

Fiche n06 

Fiche n07 

- 
Fiche n08 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

Fiche n09 
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* Les zones dites « hors zones trrbanisées » peuvent accz;eillir des constrzrctions isolées y compris 
des habitations. 
* * Les zonas dites « déjà urbanisées » comprennent les villages, hameaux, groupes d'habitations, 
etc. en excluant le bdti isolé. 

V 

G 

G 

G 

G 

p 

P 

F 

F 

Nature et intensité de l'aléa 

Ravinement et ruissellement sur 
versant - aléa faible (Vl) 

Glissement de terrain - aléas fort 
(G3) et moyen (G2) hors zone 
urbanisée* et glissement de 
terrain - aléa fort (G3) en zone 
déjà urbanisée** 

Glissement de terrain - aléa 
moyen (G2) en zone déja 
urbanisée* * 
Glissement de terrain - aléa 
faible (Gl) 

Glissement de terrain - aléa 
faible (Gl') 

Chutes de pierres et de 
blocs - aléa fort (P3) hors zone 
urbanisées*. 

Chutes de pierres et 
blocs - aléa faible (Pl). 

Effondrement/suffosion - aléa 
moyen (F2) hors zone 
urbanisée*. 

Effondrement/suffosion - aléa 
faible (FI). 

Prescription d'urbanisme 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à I'existant, 
sans possibilité d'extension 

d e z o n e  constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Fiches conseils 

Fiche no 10 

Fiche no 1 1 

Fiche n012 

Fiche no 13 

Fiche 14 

Fiche 15 

Fiche 16 

Fiche 17 

Fiche 18 
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~ i c h e  nO1 - zones C3, C2, C l  secteur non urbanisé, C3 secteur) 
urbanisé 

Nature et intensité du  hén no mène : 

? Crue rapide des rivières -aléas fort (C3), moyen (C2) et faible (Cl) hors zone urbanisée 
(mais pouvant accueillir du bâti isoIé) ; 

9 Crue rapide des rivières - aléa fort (C3) en zone déjà urbanisée. 

Prescrir~tion d'urbanisme : 

Main fien du bâti a i s f a n  f e f  de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à i'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes, ou pour raison de sécurité, ou pour 

raison d'insalubrité. Le projet autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m', 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

? Prescriptions pour les projets autorisés : 
Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de i'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini. 

Clôtures autorisées avec un rapport videfplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure b 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

? Prescriptions pour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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> Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/ 
m2) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n02 - zones C2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du ahénomène : 

P Crue rapide des rivières - aléa moyen (Ct),en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitees à 20% de la SHON (surface hors ceuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et généraI, sous réserve que leurs implantations soient liées a 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport viddplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur infkrieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 20 kPa (2 tl 
m2) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 
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9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de ~rotection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optilnu~n des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n03 - zones Cl  

Nature et intensité du phénomène : 

9 Crue rapide des rivières -aléa faible (Ci) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réseive de respect de prescriytions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous 
de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 m (niesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 1 ?5 rn par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou serni-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que L'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

9 Prescriptions pour tout bdti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisb : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 10 kPa (1 tl 
m') sur une hauteur de 1,5 rn par rapport au terrain naturel. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection col.lectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n04 - zones I'3,1f2 secteur non urbanisé, 1'3 secteur 
urbanisé 1 

énoméne ; 

- Inondations en pied de versant - aléas fort (1'3) et moyen (7'2) hors zone urbanisée 
(mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

- Inondations en pied de versant - aléa fort (1'31, en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bfiti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accés à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 
Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 rn. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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b Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénetration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

b Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Réalisation d'urie étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche n05 - zones T3, T2 secteur non urbanisé, T3 secteur 
urbanisé - 

Nature et intensité du phénomène : 

> Crue torrentielle - aléa fort (T3) et moyen (T2) hors zone urbanisée (mais pouvant 
accueillir du bâti isolé) 

> Crue torrentielle - aléa fort (T3) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du  bhti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2: 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

> .Prescriptions pour les projets autorlrés : 
Absence de plaiicher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades ilon exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur A 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à Veau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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P Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au 
terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/m2). 

Façades non directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 15 kPa (l,5 t/ 
m2). 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de i'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n06 - zones T3 a l'aval d'un ouvrage efficace, T2 secteur 
urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

9 Crue torrentielle - aléa fort (T3) à l'aval d'un ouvrage de protection jugé efficace ; 
9 Crue torrentielle - aléa moyen ('1'2), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterre. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 rn au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport videlplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à Peau seront placés au-dessus de la côte correspondarit à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

9 Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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> Recommandations pour les proje fs autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au 
terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/m2). 

Façades non directement exposées a l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 15 kPa (1,5 t.1 
m2>. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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1 Fiche n07 - zones T2 à l'aval d'un ouvrage efficace, T l  h 
Nature et intensité du ~hénoméne : 

9 Crue torrentielle - aléa moyen (T2) à l'aval d'un ouvrage de  protection jugé efficace 

9 Crue torrentielle - aléa faible (TI). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 0150 
m (mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées 
ou protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

9 Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Clôtures autorisées avec un rapport videlplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 0,50 m de hauteur par rapport 
au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 20 kPa (2 thz). 
Façades non directement exposées à l'écoulement aveugles sur 0,50 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 10 kPa 
(1 tlmz). 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 
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9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n08 - zones V3, V2 secteur non urbanisé, V3 secteur 
urbanisé - 

Nature et intensité du phénomène : 

> Ravinement et ruissellement sur versant - aléas fort (V3) et moyen (V2) hors zone 
urbanisée (mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

> Ravinement et ruissellement sur versant - aléa fort (V3), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires a des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- La reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont) ou mise en place d'un dispositif déflecteur évitant la 
pénétration de l'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, Les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 
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P Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensibie hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'uti dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

P Recommandationspour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une ktude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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1 Fiche n09 - zones V2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

k Ravinement et ruissellement sur versant -, aléa moyen (V2), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du biîti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

k Prescriptions pour les projets autorisis : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont) ou mise en place d'un dispositif déflecteur évitant la 
pénétration de l'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

k Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

k Recommanda fions pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 
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> Recommandatianspour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de ~rotect  ion collectives : 

> Recommandations : 

Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en cieuvre des préconisations de l'étude. 
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1 Fiche nOIO - zones Vl  

Nature et intensité du phénomène : 

P Ravinement et ruissellement sur versant - aléa faible (VI). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de protection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous 
de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 m (mesure faite en façade amont) ou mise 
en place d'un dispositif déflecteur évitant la pénétration de l'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées 
ou protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que I'ensemble des 
appareils sensibles a I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

P Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

P Recommandations pour les projets autorisés : 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de I'eau dans les 
batiments. 
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Mesures de ~rotection collectives : 

9 Recommandafions : 

Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche nOll  - zones G3, G2 secteur non urbanisé, G3 secteur 
urbanisé 1 

Nature et intensité du ahénomène : 

P Glissement de terrain - aléas fort ((23) et moyen (G2) hors zone urbanisée (mais pouvant 
accueillir du bâti isolé) ; 

P Glissement de terrain - aléa fort (63)  en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités. 

Mesures de protection individue:lles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

P Recommandations pour le bâti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

P Recommandations pour les projets autorhés : 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
 jass si fi cation de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira egalement quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 
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Mesures de protection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel en s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assairiissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers un 
exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n012 - zones G2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

- Glissement de terrain - aléa moyen (G2) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existani ei de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

'route opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 
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Mesures de ~rotection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schérna directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n013 - zones Gl  

Nature et intensité du rihénomène : 

- Glissement de terrain - aléa faible (Gl). 

Yrescrintion d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

'rout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de protection individuelles : 

O Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

> Recommandations pour le bâti existant : 
Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

P Recommandations pour les prujeis autorisés : 
Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilitk et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n014 - zones Gl' 

Nature et intensité du phénomène : 

- Glissement de terrain - aléa faible (Gl'). 

Prescriation d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

esures de ~rotection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Les opérations de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et eaux usées notamment) sont 
permises uniquement s u r  la base d'une étude géologique spécifique confirmant 
cette possibilité et définissant les systèmes à mettre en place. Cette étude devra 
impérativement se prononcer sur la faisabilité du projet en termes d'incidence sur la 
stabilité de la parcelle recevant le projet et sur l'environnement immédiat du terrain. 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) ne 
disposant pas d'une telle étude géologique préalable est proscrite. 

9 Recommandations pour le b6ti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notammei~t) sans 
contrôle de faisabilité vis-à-vis du risque de glissement de terrain, dans la mesure du 
possible. 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon a assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NE' P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en ceuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 
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Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainisseinent des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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1 Fiche n015 - zones P3 secteur non urbanisé h 
Nature et intensité du phénoméne : 

P Chutes de pierres et de blocs - aléa fort (P3) hors zone urbanisée (mais pouvant accueillir 
du bâti isolé) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du btîti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités. 

Mesures de protection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 
Le projet sera implanté de sorte à réduire au maximum sa vulnérabilité face au risque de 
chutes de blocs. 
Aucune ouverture ne sera réaliske sur les faqades exposées (façades exposées aveugles). 

J+ Recommandations pour les projeis autorisés : 
Prise en compte du risque de chutes de blocs dans les aménagements. 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer La skcurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de chute de blocs : une étude 
géologique, voire une étude trajectographique, définira les mesures à mettre en œuvre 
pour garantir la pérennité du bâti vis-à-vis du risque de chutes de blocs, en proposant la 
réalisation d'ouvrages de protection, un renforcement des façades exposées, etc. . 

Mesures de protection collectives : 

J+ Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protectioii existants. 

Renforcement des façades exposées à définir par une étude spécifique. 
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Fiche n016 - zones P l  

Nature et intensité du phénomène : 

b Chutes de pierres et de blocs - aléas faible (Pl) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptionspour les projets autoris& : 
Le projet sera implanté de sorte à réduire au maximum sa vulnérabilité face au risque de 
chutes de blocs. 
Aucune ouverture ne sera réalisée à moins de 2 mètres de hauteur sur les façades 
exposées (façades exposées aveugles jusqu'à 2 mètres de hauteur). 

> Recommandntions pour les projets autorisés : 
Prise en compte du risque de chutes de blocs dans les aménagements. 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de chute de blocs : une étude 
géologique, voire une étude trajectographique, définira les mesures à mettre en ueuvre 
pour garantir la pérennité du bâti vis-à-vis du risque de chutes de blocs, en proposant la 
réalisation d'ouvrages de protection, un renforcement des façades exposées, etc. . 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 

Kenforcement des façades exposées à définir par une étude spécifique. 
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Fiche n017 - zones F2 secteur non urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

> Effondrement/suffosion - aléa moyen (F2) hors zone urbanisée (mais pouvant accueillir du 
bâti isolé) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâli existant et de ses dépendances, 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux nomes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantatioris soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone. 

Mesures de tirotection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est soumise 
à la réalisation d'une étude géologique qui privilégiera un traitement avec rejet hors zone 
de risque. 

P Recommandations pour le bâti existant : 

Pour toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) 
réaliser une étude géologique privilégiant un traitement avec rejet hors zone de risque . 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de mouvements de terrain : une étude 
géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de classification de 
missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour garantir la stabilité 
et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol, notamment face aux 
risques de tassements différentiels. 

Une étude de structure réalisée en complément pourra déterminer les dispositions 
constructives à mettre en œuvre, en particulier pour le renforcement des structures du 
bâtiment. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

éviter les rejets d'eau en redirigeant les eaux pluviales en dehors des zones de risque. 
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Fiche n018 - zones F1 

Nature et intensité du tlhénomène : 

P Effondrenient/suffosion - aléa faible (FI). 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de yrotection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autoris6s : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamnient) est soumise 
à la réalisation d'une étude géologique qui privilégiera un traitement avec rejet hors zone 
de risque. 

P Recommandations pour le bâti exhtant : 
Pour toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) 
réaliser une étude géologique privilégiant un traitement avec rejet hors zone de risque . 

P Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de niouvements de terrain : une étude 
géotechnique, de niveau Ci12 au moins selon la norme NF P 94 500 de classification de 
missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour garantir la stabilité 
et la pérennitk du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol, notamment face aux 
risques de tassemeiits différentiels. 

Une étude de structure réalisée en complément pourra déterminer les dispositions 
constri~ctives à niettre en œuvre, en particulier pour le renforcement des structures du 
bâtiment. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 
éviter les rejets d'eau en redirigeant les eaux pluviales en dehors des zones de risque. 



DIRECTION DEPAKTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat 

S W G  - Porter a Connaissance 

LISTE RECAPITULATMX DES SERVU'UDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie le : avril 2006 
Commune de : 386 - SAINT GEOIRE EN VALDAINE 

'" * A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références : 
-Loi du 08.04.1898. articles 30 à 32 inclus. titre 3. - ~ <~~~ ~, 
- Code Rural, line ler, titre 3, chapiîres 1 et 3, articles 100 et 101, 
-Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60, 
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1,R 421.3.3 et R421.38.16, 
-Circulaire SfARII2 du 12.02.74, ~ Y C - ~  L W ,  

-Cuculaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services res~onsabies : Direction Départcrnentale de l'Agriculture et de la Foret. 

Dénomination ou lieu d'amlication : 
LJAINAN et tous les ruisseaux de la commune 

Actes d'institution : Arrêté Préfectoral no 70.2772 du 09 juillet 1970 

* AC1 * PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Réferences : 
- Loi du 3 1.12.1 913 modifiee et complétée par les lois des 3 1.12.1921,23.07.1927, 
27.08.1941, 10.05.1946,24.05.1951, 10.07.1962,30.12.1966,23.12.1970 et parlesdecrets 
des 07.01.1959,18.04.1961 et 06.02.1969, 

- Loi du 02.05.1930 modifibe, article 28, 
- Loi no 79.1 150 du 29.12.1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et décrets 

d'applicationno 80.923 et 80.924 du 21.1 1.1980, 
- DCcret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le dCcret no 70.836 du 

10.09.1970, article 11, 
-Décret no 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- Décret no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l'application 

de l'article 2 delaloi du 30.12.1966, 
-Codede1'Urbanisme,articlesL421.1, L421.6.L30.1,L441.1,L441.2,L441.4et 

R121.11,R121.19,R421.38.2,R421.38.6,R421.38.8.R430.9 et 10,R430.13 et 14, 
R430.26 et 27,R441.12,R442.2, R442.5,R442.7etR442.13, 

- DCcret no 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 
31.12.1 913 sur lesmonuments historiques, 

-Décret no 79.180 du 06.03.1979, 
- Décretno 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
- Circulaire no 80.5 1 du 15.04.1980. 



Services resmsables : 
Ministére de la Culture et de la communication (Direction de I'Architechue et du Patrimoine) 

Dénomination ou lieu d'auolication : 
1) Eglise. 
2) Domaine de LONGPRA : 

. le château en totalité, 

. les terrasses et le parterre sud, 

. les pavillons, 

. les douves, 

. la cour d'honneur avec ses @illes et murs d'enceinte, 

. les façades et toitrires des communs, 
. . la grande avenue conduisant au château. 

3) Parc du château de LONGPRA. 

Actes d'institution : 
1) Classé le 24 décembre 1907. 
2) Classe le25 août 1997. 
3) Inscrit le 25 aoiit 1997. 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET 
DES EAUX MINERALES 

Références : 
Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux min6rales : 
- Code de la SantkPublique (articles L.1321-2 et R.1321-6 à R.1321-13) 
Textes relatifs aux eaux knérales : 
- Code de la Santt Publique (articles L.1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants) 

Services responsables : 
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de la Santé). 

Dénomination ou lieu d'apolication : 
S.I.E. de la BIEVRE et VAL D'AMAN: Captage du Pr6 de I'Etang. 

Actes d'institution : Arrêté Préfectoral no 99.43 15 du 14 juin 1999. 

* 14 * CANALISATIONS ELECTHQUES (OUVRAGES DU FUBEAU D'ALIMENTATION 
GENERALE ET DES W E A U X  DE DISTRIBUTION PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI. 
PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, 
- Dtcret n' 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
-Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
-Décret no 70.492 du 11 juin 1970, 
-Dkretno85.1109du 15.10.1985, 
-Décret no 93-629 du 25.03.1993. 



Services responsables : 
National : MinistBre de l'Industrie 
Régionaux ou départementaux : 
<50  kV DDE 

Distributeurs EDF eVou Régies 

Dénomination ou lieu d'application : MT diverses aériennes et enterrées 

* MT 1 ' VOISINAGE DES CD>IETLERES 

' Références : 
-Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
23 Prairial an XII codifié) et articles R361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié). 
R 361.3, R 361.5, 

- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
-Circulaire no 75.669 duMinistère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 duMinistère de l'Intérieur du 10.05.78, 
-Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services responsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d ' a ~ ~ i i c a m  : Cimetiere communal. 

* J S  1 * INSTALLATIONS SPORTIVES (PROTECTION DES INSTALLATIONS) 

Références : 
-Loi du 26.05.1941 modifiée par les articles 20 et 21 de la loi no 75.988 du 29.10.1975, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.18. 

Services responsables : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Dhomination ou lieu d'application : 
Stade municipal comprenant : 
-Un terrain de football : 100 x 52 m sur 17371 ml, parcelle 64, section AN. 
-Une piscine : 2 bassuls sur 1282 m', parcelles 55, section AN. 
-Un terrain de tennis sur 970 rn2, parcelles 53, section AN. 

* PT1 TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection des centres de rhception 
contre les perhirbations électromagnétiques) 

Rkférences : 
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications. 
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services remonsables : 
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télkcommunications, Groupement de Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
-Ministère des Postes et Télécommunications. 139, Ne de Bercy Paris 12" Té1 01/1 1/87/17/17 

Dénomination ou lieu d 'a~pljcat ipn:  
SH PTT Miribel les Echelles « L a  Girnudl&re » (03822127) zone de protection 



* P T  3 * C O ~ ~ C A T I O N S  TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES 
(ETABLISSENWNT, ENTRETIEN ET FONCTIONNEhlEiYT DES INSTALLATIONS) 

Références : 
- Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 41 1 du Code des Postes et Téléconlmunications. 

Services resaonsables : Ministère des Postes et Télécommunications 

Dénomination ou lieu d'aaulication : 
: TRN 277+ Câble fibre optique 38224FO 

* PT4 * TELECOMMUNICATIONS (ELAGAGE AUX ABORDS DES LIGNES 
EMPRUNTANT LE DOMAWE PUBLIC) 

Références : 
Articlc L 65.1 (loi no 84.939 du 23.10.1984) du Code des Postes et Télécommunications. 

SeMces res~onsables : 
-Ministère des Postcs et Téltcommunications et de l'Espace : Direction de la production, 
Service du trafic, de l'équipement et de la planification. 

- «FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'apalicath : Signalée pour méinoire. 





DÉPARTEMENT DE L~ISÈRE 

COMMUNE DE SAINT GEOIRE EN VALDAlNE 

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) 

NOTICE 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
ASSAINISSEMENT 
DÉCHETS 

ATELIER D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT F.LATUILLER1 
?el : 06 77 80 43 00 mail f.latuillerie@orangz.fr 



Sources : Schéma Directeur d'Assainissement, Commune de Saint Geoire en Valdaine,CAPV 

Eau potable : 
Le réseau d'alimentation en eau potable est géré par le SIEGA. 
L'alimentation en eau est assurée essentiellement par le captage du pré de l'étang située sur le 
Nord de la commune, en aval du domaine de Cotagon. Cette ressource dispose d'un arrêté d'utili- 
té publique et de périmètre de protection (joint en annexe). 
L'arrêté impose notamment le raccordement du bassin de décantation du domaine de Cotagon sur 
le réseau de collecte existant a l'aval, la canalisation devant répondre à des exigences particuliè- 
res (fonte, joints et regards étanches, tests d'étanchéité réguliers,.. .). 
848 abonnés sont actuellement desservis par le réseau syndical d'alimentation en eau potable. 
Six gros consommateurs (volume annuel >IO00 m3) ont été recensés sur la commune, dont I'hô- 
pital, le centre de réadaptation et les logements sociaux. 
Le volume consommé en 2000 sur la commune est de 84 665 m3, soit un ratio de 
100 m3/an/hab., à comparer à la valeur de référence nationale de 120 m3/an/hab. 

L'eau du réseau de distribution publique présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est 
conforme aux limites réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés. 
La ressource est adaptée. Aucun problème d'alimentation n'a été relevé lors des sécheresses 
récentes. II existe en revanche quelques soucis d'alimentation en eau dans les secteurs de Basset, 
Chatelard, Cormérieux et Boulongeat (manque de pression) pour lesquels des travaux sont pré- 
VUS. 

Défense incendie : 
Des insuffisances dans le réseau de lutte contre l'incendie ont été pointées lors de l'élaboration du 
PLU. Cet état de fait est intégré dans le PLU et des hameaux pas ou mal équipés voient leur urba- 
nisation stoppée. 

Assainissement : 
Une competence du Pays voironnais 
La commune de Saint-Geoire-en-Valdaine comme les autres communes membres a transféré ses 
compétences en matière d'assainissement à la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais. 
Celle-ci assure désormais la gestion de tous les réseaux d'eaux usées, stations de refoulement et 
stations d'épuration du territoire ainsi que l'ensemble des investissements. Le Pays Voironnais 
exerce aussi la compétence assainissement non collectif. 

L'unité d'épuration de Saint-Geoire-en-Valdaine est donc intégrée à ce dispositif. 

L'assainissement collectif 
En 2001, 848 abonnés étaient desservis par le réseau syndical d'alimentation en eau potable et le 
taux de raccordement communal à I'assainissement collectif était de 57% - taux permettant d'esti- 
mer les abonnés raccordables (Alp'études 2004). 

En 2007, le nombre d'abonnées étaient de 1004 pour un taux de raccordement de 55,1 %. 



La station d'épuration 

La station de Saint-Geoire-en-Valdaine, du type lagunage aéré, traite les effluents des communes 
de Saint-Geoire-en-Valdaine, de Massieu et de Saint-Sulpice des Rivoires. La capacité de la sta- 
tion est de 1500 équivalents-habitants. 

Les mesures du SATESE réalisées en 2007 montrent que les performances de la station sont satis- 
faisantes pour les paramètres DBO et MES qui respectent les normes de rejet. Toutefois, le lagu- 
nage de St-Geoire n'est plus de capacité suffisante et son déversoir d'orage fonctionne après 
chaque pluviométrie conséquente du fait des apports des réseaux unitaires. 
La station de Saint-Geoire-en-Valdaine, du type lagunage aéré, traite les effluents des communes 
de Saint-Geoire-en-Valdaine, de Massieu et de Saint-Sulpice des Rivoires. La capacité de la sta- 
tion est de 1500 equivalents-habitants. 

Les mesures du SATESE réalisées en 2007 montrent que les performances de la station sont satis- 
faisantes pour les paramètres DBO et MES qui respectent les normes de rejet. Toutefois, le lagu- 
nage de St-Geoire était en limite de capacité ponctuelle en raison de la surcharge liée aux eaux 
pluviales ; son déversoir d'orage fonctionne après chaque pluviométrie conséquente du fait des 
apports des réseaux unitaires. 
Cette situation s'est notablement améliorée avec les travaux de mise en séparatif du réseau du 
centre bourg qui s'achèveront en mars 201 2. Les eaux pluviales du secteur de l'hôpital seront par 
ailleurs canalisées dans le cadre du projet de l'aménagement de l'hôpital. 
Parallèlement, les solutions d'assainissement intercommunal sont à l'étude dans le cadre du nou- 
veau schéma directeur d'assainissement intercommunal pour une évolution du dispositif d'équipe- 
ments d'assainissement de St-Geoire-en-Valdaine, St-Bueil et Voissant vers un équipement de trai- 
tement de 3600 EH au total, 

Réseau de collecte 
J'usquJen 2010, la commune est équipée d'un réseau de type unitaire couvrant l'ensemble du 
bourg, remontant jusqu'aux secteurs de Plampalais, et incluant le secteur de Champet, mais un 
réseau séparatif constitué de linéaires eaux usées et pluviales sont également présents. Les neuf 
antennes plus ou moins longues constituant le réseau de collecte sont raccordées sur le collecteur 
de transit vers la lagune (Alp'études 2004). En 2012 le secteur du centre bourg sera équipé d'un 
réseau de type séparatif (début des travaux en mars 2011). 
Les zones destinées à l'assainissement collectif inscrites dans l'actuel Schéma Directeur d'assai- 
nissement sont les suivantes : Le bourg jusqu'à La Fiquelle, Les Marais, Lambertière, Le Roullet, 
Choché, Champs Morel ; ainsi que certains hameaux : Bolongeat, Cunie, La Pajotiere, Grosset, 
Cotagon. 

Assainissement Autonome : 
En 1999, les 372 habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif (le domaine de 
Cotagon dispose d'une station d'épuration privée) ont fait l'objet d'une enquête portant sur les 
dispositifs d'assainissement individuel existants (informations fournies par le rôle des eaux 1999 de 
la S.D.E.I., fermier du S.I.E. Bièvre Val dlAinan). Au sein des 27 O h  des 372 habitations, les résul- 
tats sont les suivants : 

4 % rejettent leurs effluents sans traitement ni prétraitement dans le milieu naturel ; 
60 % rejettent leurs effluents sans traitement mais avec un prétraitement au sortir d'une fosse 

septique ou d'une fosse septique toutes eaux, bac à graisse eVou filtre à pouzzolane dans le milieu 
naturel (fossé, champs, ruisseau ou puits perdu) ; 



30 % rejettent leurs effluents avec traitement plus ou poins conforme et prétraitement par épan- 
dage souterrain dont environ la moitié est aux normes actuelles (fosse toutes eaux + champ d'é- 
pandage) ; 
- 6'10 des réponses sont incomplètes ne permettant pas de déterminer avec certitude le dispositif 
en place (Alp'études 2004). 
Une étude d'aptitude des sols à I'assainissement individuelle a été réalisée (AlplGéorisque 1999). 
Les secteurs étudiés sont les suivants : le Gonnet, Petit Consuoz, le Roulet, Champ Morel, 
Charbonière, St Jacques, le Boulongeat, La Pale, I'Orcière, le Falque. 
Tous ces secteurs présentent une aptitude médiocre à impossible à l'assainissement autonome. 
Les secteurs de Champs Morel et de la Lambertières ont été depuis raccordés au réseau d'asai- 
nissement collectif 
Les secteurs suivants sont destines à rester en assainissement autonome où l'aptitude a été étu- 
diée (dans la plupart des cas, terrains inaptes à très médiocre), où reste à fixer au cas par cas : 
Les Falques, I'Orcière, Les Hôpitaux, La Pale, Le Petit Consuoz, Saint Jacques, Charbonnière, 
Cormerieu (pour ne citer que les hameaux les plus importants). 
Bien que le Schéma Directeur d'assainissement prévoit de larges zones de desserte en réseau col- 
lectif, il est rappelé que par la délibération du 24 novembre 2009, les élus du Pays Voironnais ont 
instauré de nouveaux critères pour définir les priorités des travaux, et que la révision du Schéma 
Directeur a été lancée, qui permettra de décliner l'application de ces nouveaux critères : 

Travaux à caractère d'urgence règlementaire et obligatoire (sanitaire et environnemental) 
Coordination de travaux en lien avec des projets structurants (extension, mise en séparatif 

ou réhabilitation). 
Travaux par bassins versants (pour régler les problèmes sur un secteur donné). 
Demandes des communes ne correspondant pas aux trois premiers critères. 

Dans ce contexte, de redéfinition de la programmation prévue par le SDA et au vu de l'avis de la 
CAPV dans le cadre de l'association, il apparaît que les secteurs hors bourg central et Choché ne 
seront pas desservis par I'assainissement collectif. Dans ces conditions, les terrains étant très 
médiocres ou inaptes pour I'assainissement autonome, la commune envisage un zonage ne per- 
mettant pas de nouvelles constructions pour les secteurs concernés. 

Eaux  luv via les : 
Le réseau de ST GEOIRE EN VALDAINE est basé sur une collecte de type unitaire, qui collecte 
une grande partie du village et des coteaux en rive gauche de I'Ainan. 
Un diagnostic de réseau a été réalisé en 1997 par la société EPTEAU pour le compte du SIE Bièvre 
Val d'Ainan. 
Ce diagnostic de réseau avait mis en évidence de très importantes intrusions d'eaux claires para- 
sites dans le réseau, dont l'arrivée du ruisseau de Verderet. 
Des travaux de mise en séparatif du réseau ont été réalisés en 2001 par le Pays Voironnais, ce qui 
a permis d'éliminer le ruisseau du réseau d'eaux usées. 
Un nouveau diagnostic a alors été réalisé fin 2001 afin de mettre à jour les problèmes observés en 
1997. 11 s'avère que : 

Le taux d'eaux claires parasites a diminué de plus de 50% depuis les travaux. 
Le taux de raccordement sur la commune est relativement faible par rapport à la théorie. 

Une vérification systématique des branchements devra être mise en œuvre pour repérer les abon- 
nés figurant sur le rôle assainissement mais non raccordés. 
6 La mise en séparatif du réseau de St Geoire devra être réalisée au fur et à mesure des tra- 
vaux d'aménagements de voirie,. . . 

Depuis 2010, les travaux de mise en séparatif du réseau du village ont débuté pour un acheve- 
ment prévu en mars 201 2. 



Déchets : 
La communauté de communes du Pays Voironnais gère la collecte des ordures ménagères sur le 
territoire de la commune de Saint Geoire en Valdaine. 
La collecte des (déchets ménagers et assimilés ) et les collectes sélectives des déchets recy- 
clables ou valorisables sont organisés par la CAPV qui fournit aux usagers les bacs de tri alimen- 
taires ; emballages et papiers. 
Pour les verres (colore et incolore) des bacs sont mis a la disposition des habitants en plusieurs 
points de la commune. 
Des déchèteries pour l'apport d'encombrants sont accessibles aux habitants qui disposent d'infor- 
mation sur des lieux et horaires d'ouverture .la plus proche étant la déchèterie de Montferrat. La 
commune, et plus globalement le secteur Saint geoire en Valdaine, Voissant, Saint Bueil et Merlas, 
est éloignée des équipements publics de gestion des déchets comme l'a constaté le service col- 
lecte et déchèterie. 
Un besoin a été exprimé par la CAPV pour l'implantation d'un centre de dépôt de déchet vert sur 
le territoire communal. La mise en place d'une réserve foncière pour une réalisation a moyen ou 
long terme sur le territoire communal d'un centre de dépôt de déchets verts a reçu l'aval des ser- 
vices concernés. 
L'ensemble des déchets sont ramené par la CAPV sur le centre de la Buisse pour traitement et 
recyclage. 







NOTE D'ANALYSE 

Conseil Communautaire du 2 9  mars 2011 

Rapporteur : Roland GRAMBIN, Vice-président chargé de 

l'Assainissement 

Dossier suivi par : Alexandre TURPIN, Directeur du  Service Assainissement 

O b j e t  : 
Constitution d'un comité de pilotage e t  d'un comité technique pour le suivi de 
l'actualisation d u  Schéma Directeur d'Assainissement. 

3 - Pourquoi me uctuc/isation .> 

Lors du Conseil Communautaire du 26 octobre 2010, les élus du Pays Voironnais ont pris 
la décision d'engager l'actualisation des Schémas Directeurs d'Assainissement 
(cf. Commission Environnement e t  Agenda 21 du 14 septembre 2010). 

Trois grands objectifs sont poursuivis : 

Être en cohérence avec les nouvelles orientations du Projet de Territoire e t  les 
PLU, en cours d'élaboration pour de nombreuses communes ; 

Actualiser la politique pour les travaux d'assainissement au regard des critères 
de hiérarchisation adoptés par délibération du 24 novembre 2009 suite aux 
résultats du groupe de travail ; 

Répondre aux nouvelles exigences réglementaires. 

Le Schéma Directeur Assainissement disposera d'un volet eaux pluviales, mené à 
l'échelle des communes (12 communes1) ayant souhaité intégrer le groupement de 
commandes piloté par le Pays Voironnais. Certaines communes ont également déjà engagé 
l'examen de leur volet eaux pluviales de leur côté : La Buisse e t  Saint Cassien. 

Ces schémas d'eaux pluviales (de compétence communale) répondent à plusieurs enjeux, 
en lien étro i t  avec la problématique de l'assainissement puisqu'une bonne gestion des 
eaux pluviales permet de limiter la dégradation du fonctionnement des stations 
d'épuration par temps de pluie e t  le risque de non-conformité. 

De plus, la gestion des eaux pluviales est essentielle dans la limitation des crues; elle 
permet de lutter contre les phénomènes d'érosion e t  de transport solide qui sont 
associés, e t  enfin de limiter la pollution des milieux récepteurs par la maîtrise des 
rejets. 

' Voiron, Saint Jean de Moirans, Coublevie, Réaumont, Bilieu, Saint Blaise du Buis, Le Pin, Tullins, Charancieu. 



2 - Contenu e t  déroulement de /a démarche 

Le contenu de Ié'tude 

L'actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement portera sur 2 axes : 

* La mise à jour des documents nécessaires à l'élaboration des zonages pour 
intégration dans les PLU (élaboration du zonage e t  règlement de PLU en 
cohérence avec le zonage assainissement, ce dernier étant soumis à enquête 
publique conjointe à celle du PLU) ; 

= La définition d'une programmation de travaux en accord avec les critères de 
hiérarchisation de la politique assainissement. Elle devra donc permettre de 
définir un programme pour : 
- Réaliser la mise en séparatif des réseaux d'assainissement, 
- Supprimer les points noirs environnementaux, 
- Renouveler les réseaux d'assainissement, 
- E t  enfin respecter le zonage assainissement. 

La procédure de marché pub/ic 

Pour le Schéma Directeur d'Assainissement, i l  s'agira d'un marché à bons de commandes 
(appel d'offres) conclu avec plusieurs opérateurs économiques e t  exécuté au fu r  e t  à 
mesure de l'émission de bons de commandes. Ce type de marché a été choisi afin de ne 
pas retarder les réflexions de PLU et avancer de front sur l'ensemble du territoire. 

Pour le Schéma Directeur des eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales étant une 
compétence communale, chaque commune intéressée mènera la démarche à son échelle, 
dans le cadre du groupement de commandes. 

Les différentes phases de travail 

L'élaboration du Schéma Directeur d'Assainissement se déroulera en trois phases 
principales : 

Phase 1: État des lieux du milieu récepteur e t  des ouvrages de transport e t  de 
traitement, commune par commune. 

Phase 2 : Proposition de scénarios sur la base des critères de hiérarchisation des 
travaux validés en Conseil Communautaire du 24 novembre 2009. Pour chacun des 
scénarios, une analyse de l'impact économique, environnemental, e t  impact sur les 
activités humaines sera demandée au bureau d'études. 

Phase 3 : Élaboration du Schéma Directeur d'Assainissement : zonage d'assainissement 
e t  programmation des travaux. 



La durée indicative de la mission sera de 6 mois environ pour chaque commune. Le 
Schéma Directeur d'Assainissement sera approuvé dans son ensemble lorsque les PLU 
actuellement en cours auront été approuvés. 

3- Les instances de trovai/ e t  de validation 

Les instances 
La proposition de leur composition es t  la suivante : 

Un Comité de Pilotage doit ê t re mis en place pour conduire la démarche. 

I I  aura pour objectif : 
- de suivre l'avancement des dossiers à échéance régulière, 
- de veiller à la cohérence de la démarche sur les 34 communes, 
- de valider les différents rendus du Schéma Directeur d'Assainissement. 

Comme cela a été proposé lors de l'engagement de la démarche (décision prise en Conseil 
Communautaire du 26 octobre 2010), le comité de pilotage sera composé de 
représentants de la Commission Aménagement-Transports e t  de la Commission 
Environnement & Agenda 21, e t  sera CO-présidé par les Vice-présidents à l'eau potable 
e t  l'assainissement (Roland GRAMBIN) e t  l'aménagement (Jérôme BARBIERI). 

La composition a été établie de manière à ce que chaque bassin versant soit représenté. 
Les représentants sont les suivants : 

Mo rge à définir 

Membres proposés 
par la commission Environnement 

du 08 mars 201 1 
pour chaque bassin versant 

Danikle FALCHIER (Voiron) 

Représentants 
par bassin versant 

1 Adriano FE RRATO (Moirans) 1 

Membres proposés 
par la commission Aménagement 

pour chaque bassin versant - 
1 Paladru Fure 1 à définir 1 Michel MENU (Réaumont) 1 

- 
Jeon-Jacques TOURNON (St Aupre) - 

Ainan 
- 

La Commission Environnement & Agenda 21 propose également qu'un représentant des 
trois syndicats de rivière (SIBF, SIMA e t  SIHO) participe au comité de pilotage. 

Olon 

à définir 
Patrice MORTRE UIL (St Geoire en V) 
Jacques PEYRIN (St Bueil) 

à définir 
Dominique BICOUT (La Murette) 
Un représentant de Charnécles 



Ce comité se réunira à échéance régulière e t  t rai tera les dossiers au fur e t  à mesure de 
l'avancement des PLU. 

En plus des membres permanents, la commune dont le dossier sera en cours de 
traitement, sera invitée à se joindre au Comité de Pilotage. 

Par ailleurs, les services de l'État, l'Agence de l'Eau, le Conseil Général de l'Isère ainsi 
que les techniciens des communes seront associés dans le cadre d'un Comité Technique. 

Les étapes de validation proposées : 

Les rendus intermédiaires du Schéma Directeur d'Assainissement seront soumis pour 
avis aux Conseils Municipaux avant d'être validés en Conseil Communautaire. Le Schéma 
Directeur fera l'objet d'enquêtes publiques conjointes dans le cadre de l'approbation des 
PLU. L'approbation finale du Schéma Directeur appartiendra au Conseil Communautaire, 
après avis des Conseils Municipaux. 

Les élus de la Commission Environnement e t  Agenda 21 du 08 mars 2011 ont donné un 
avis favorable à ce point. 

En conséquence, il est proposé : 

- D'approuver les modalités de déroulement de la démarche e t  la composition du 
comité de pilotage e t  du comité technique ; 

- D'autoriser Le Président ou son représentant t i tulaire d'une délégation de 
signature (birecteur Général des Services, Directeur Général des Services 
Techniques) signer toutes les piéces nécessaires. 
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Carte des aléas 

Commune de SAINT-GEOIRE-EN-VUDAINE (ISERE) 

La commune de SAINT-GEON-EN-VALDATNE a confié à la Sociétd ALP'GEORISQUES - Z.I. - 
rue du Moirond -38420 DOMENE, sous le pilotage du Service dc Restauration des Terrains en 

Montagne de l'Isère, l'élaboration d'une carte des aléas présentant l'activité ou la fréquence de 
divers phénomènes naturels recensés sur le territoire communal. Sa représentation cartographique 
couvre l'ensemble du territoire comniuna1 pour la carte sur fond topographique au 1/10 000 et la 
quasi totalité du territoire, cxception faite des sçcteurs de IB BONNET et de LES BUISSONNEES au 
Sud-Ouest ainsi que de sur le COTEAU DE COREZM au Nord-Est, pour la carte sur fond cadastral 
non compléternent digitalisé au 115 000. 

Les phénomènes répertoriés et étudids sont les suivants 

O Les crues rapides des rivitres ; 

O Les inondations en pied de vcrsant ; 

O Les zones marécageuses ; 

O Les crues des torrents et des ruisseaux torrentiels ; 

O Les ruissellements de vcrsant et les ravincrnents ; 

O Lcs glissements de terrain ; 

O Les effondrements de cavités souterraines et la suffosion ; 

O Les chutes de blocs ; 

N.B. : Unc &finition dc ces divers phénomènes naturels est donude dans lcs pages suivantes. 

Remarque : en cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 115000, le zonage 
au 1/5000 prévaut sur celui au 1/10 000. 

La cartographie a été élaborée à partir de reconnaissances dc terrain effectuées en juillet 2004 et 
février-mars 2005 par Eric PICOT, chargd d'études, et d'une enquête auprès de la municipalité, 
des services déconcentrés de 1'Etat et du service RTM de I'lsère. 
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proximité, dont le rayon de clientèle s'étend jusqu'aux communes voisines. Elle s'impose ainsi 
comme le centre économique de la vallée de L'AINAN. 

La comrnunc cst travcrstc par la KT1 82 qui relie CHIRENS à PONT-DE-BEAUVOISIN, en 
empruntant la vallée de L'AINAN (transversale Sud-Ouest -Nord-Est). Elle est également 
parcourue par la K1) 28 qui rattache LA BA'IIE-DIVISM à MERLAS (axe approximativement Nord - 
Sud). La KD 28c se greffe sur la RD 28 à l'amont du bourg. Elle rejoint VELANNE, via le plateau 

des PERR~NS qui domine la rive gauche de la vallée de L'AINAN. Ce tissu routier es2 complété par 
de nombreux chemins communaux qui desservent les différents hameaux. 

2.1. LE MILIEU NATUREL 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAME s'étend sur une région très vallonnée, localemerit 
escarpée, où des collincs alternent avec des replats de superficie variable. De nombreuses combes 
recouperlt plus ou moins profondément les versants, accentuant parfois fortement le relief. La 
vallée de L'AMAN orientée Sud-Ouest - Nord-Est partage le territoire en deux parties inégales 
puisque deux tiers de la comrnunc se situent ainsi au Nord-Ouest de cette vallbc (rive gauche). 

Lc val d 'Amm est très ouvert jusqu'au bourg de SAINT-GEON-EN-VN~DAINE. La rivikre 
travcrse alors des terrains plus ou moins marécageux. Elle se resserre ensuite notablement au 
droit du chef-lieu. 

Les relicfs sont relativement peu élcvbs. Ils s'étagent entrc environ 370 m en limite communale 
avec SAINT-BUEIL et 740 m à l'amont du P ~ T  CONSUOZ (limite communale avec SAINT- 
SULPICE-LES-RIVOIRES, versant sud-est du MONT SERVELONGUE). 

Ide caractère rural de la commune est souligné par les espaces agricoles cultivés du plateau au 
Nord du bourg, de la vallée de L'AINAN à l'amont du bourg ou sur une largc surface du territoire 
par des prairies destinées à la pâture ou à la fauche pour le fourrage d'hiver. On note peu 
d'cspaces en friches. Les pentes les plus fortes sont souvent boisées (coteaux des dcux rives dc 
L'AMAN, rive gauche de L.'AIGUEBLANCHE, coteaux de CONSIJOT et des BALMETTES, etc ...) et 
forment un vaste ensemble naturel. 

LE CONTEXTE GEOIIOGIQUE 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE se situe en margc d'un vaste bassin skdimentaire 
(bassin du Ras-Dauphiné). Les collinçs de la région sont en grande partie constituées de terrains 
d'origine tertiaire (dkp8ts molassiqucs) qui se sont formes à la suite d'unc importante 
transgression marine (dépôts marins et pkri-continentaux). 

Au cours de l'ère Quaternaire, cette partie du Bas-Dauphiné a été parcourue par plusieurs langues 
glaciaires (glacier du RHONE) qui ont contribué au modelage des reliefs et au creusement des 
vallées actuelles, dont celles de  AI AIN AN. Cette époque a également connu unc érosion fluviatile 
très intense, favorisée par les nombreux cours d'eau qui drainaient la région lors des phases de 
fusion et de rctrait glaciaire. De nombreux nouveaux dépôts argileux et sablo-graveleux du type 
morainiquc, fluvio-glaciaire et fluviatile lui sont associés. 
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Sensibilité des formations géologiques aux phknnmènes naturels 
Les formations géologiques de la commune sont par nature sensibles aux glissements de terrain 
du fait des teneurs argileuses qu'elles peuvent renfermer. En effet, de l'argilc peut Etre présente 
en grandes quantités au sein même des formations (dépôts morainiques, couchcs superficielles 
altérées des formations, etc...). Ses propriétés géomécaniques médiocrçs favorisent les 
glissements de terrain, no tarnrnent en présence d'eau. 

Les formations meubles, tels que les niveaux alluvionnaires quaternaires et les dépôts plaqués sur 
les versants, prdsentent une forte sensibilité à l'érosion (exemple : bcrges des cours d'eau, érosion 
des combes) et peuvent ainsi être pour les cours d'eau, une source d'approvisionnement 
importante en transport solide. 

Les af'fleurements de poudingue peuvent localement générer dcs chiites de pierres et de blocs. 

Lk: WSEAU HYDROGRAPHIQUE 

La quasi-totalité du territoire communal appartient au bassin versant de L'AMAN, Ci l'exclusion 
de quelques hectarcs dc terrain de l'extrémité nord de la commune drainés vers FALAMIEUX, via 
le ruisseau de LA CORBIE=. 

Le réseau hydrographique cst relativement dense, il se corilpose de plusieurs cours d'eau à 
écoulement permanent et dc nombreuses combes sèches à écoulement temporaire. On citera 
notamment d'amont vers l'aval dc la vallée de L'AINAN : 

Le ruisseau des COMBES (rive gauche) qui prcnd sa source dans le quartier du 
CONSUOZ et emprunte une vallée très marquée cn direction du village de MASSIEU 
(commune voisine). 

Les ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE (rive gauchc) qui prennent rcspectivemcnt 
leur source au GRAND-CONSUOZ et au PETIT-CONSUOZ. Ces deux cours d'cau se 
rejoignent à l'amont du camping dc SA~T-GEOIRE-EN-VALD.~INE ct se jettent dans 
L'AMAN au droit du bourg. 

Le ruisseau du VERDERET ou de SAINT-GEOIRE (rivc gauche) qui trouve son origine à 
l'amont du bourg ct rejoint L'AINAN au droit de celui-ci, après avoir emprunté une 
combe encaissée. 

Le ruisscau de LA CASCADE (rive gauche) né à l'extrémité nord de la commune dc 
plusieurs petits affluents, dont ceux dc COTAGNON et de la FERME DE L'HOPITAL, qui 
se rejoignent à l'amont du quartier de LA GLACIERE. Ce cours d'eau se jette dans 
L'AINAN au droit du hameau de LA GAITE, quelqucs centaines de mètres au Nord du 
bourg. 

Le ruisseau de CHAMPET, ou de COTE-GIGONE (rive gauche) qui prend sa sourcc sur la 
commune de VELANNE, entre L.A SAUGE et LE GROSSET. Ce cours d'eau emprunte une 
combe tsès encaissée qui débouche dans Ic hameau dc CHAMPET. Il rejoint L'AfNAN 
au droit de ce dernier. 

Le ruisscau de L'AIGUEBI.,ANCHE (rive droite) qui prend sa source sur la commune de 
MERLAS. Ce cours d'eau marque la limite communale avec MERLAS puis SAMT- 
BUEIL. Il rejoint L'AINAN environ 500 m A l'aval du quartier de LA PALE. 
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Tablcau no 2 
Pluies journalières théoriques de diverses périodes de retour (METEO-FRANCE). 

Ajoutons que sur la période 1961 - 1996, cinquante-six épisodes pluvieux (( remarquables » ont 
été recensés dans le départcmcnt de l'Isère. Ces épisodes sont caractérisés par des cumuls de 
précipitation supérieurs a 120 mm. Parmi ces épisodes, trois concernérent la région de la zone 
d'étude. Il s'agit des précipitations survenues les 10 et 1 1 octobre 1988, les 20 et 2 1 décembre 
1991 et le 12 septembre 1995. 

Postes pluvioméiriques 
(période d'observation) 

CHARAVINES - [.ES VANNES 
(1961 12001) 
-NS 

(1961 / 1998) 
LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

(1986 1 2001) 

Enfin, le tableau ci-dessous résume les précipitations enregistrées sur plusieurs postes 
météorologiques du dkpartexnent de l'Isère le 6 juin 2002. 

Tablcau no 3 
Prfcipitations cnregistrCes le 6 juin 2002. 

Ajusfernents méthode de Grrmbel MZ~EO-FRANCE 

Altitude 

5 1 0 ni 

460 m 

280m 

L'extension du phénomène orageux avec ses pluies paroxystiques a intércssk les cornmurles de 
VELANNE, SAINT-GEOTRE-EN-VALDAINE, SAINT-SIJLPICE-DES-RIVOIRES, MERLAS et l'extrémité 
sud de SAMT-BUEIL et VOISSANT, avec un centrage sur SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE. 

Postes pluviométriques 
CHAUVINES - LES VANNES 

CHlRENS 
2, h 

LE PONT-DE-BEAUVOISIN 
SA~NT-GEOIRE~EN-VALDAINE 
SAINT-LAURENT-DU-PONT 
Wm * 

Sm-CHRISTOPHE-LA-GROTTE 

' Les observations sont en nombre insuffisant pour estimer la pluie centennale. 

Observations 

Ajustements sur 4 1 valeurs 

Ajustements sur 38 valeurs 

Ajustements sur 16 vdeurs 

Période de retour 
10 ans 

102 rnrn 

92 mm 

105rnm 

Cguntrt sur24 h 
47,6 mm 

- 
130,3 mm 
200'0 mm 
92'7 mm 
71,5 mm 

117,5 mm 

Observations 

Très forte intensitk entre 161145 et 17h45 

Estimation mo-FRANCE 

58 ans 

143 rnm 

123 mm 

143mm 

100 ans 

160 mm 

136 mm 

NC 1 
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3 1  APPROCHE HISTORIQUE DES PHENOMENES NATUItEIJS 

La consultation des Services déconcentrés de I'Etat, ainsi quc du service RTM, de diverses 
archives, dont le retour d'expérience de la cme de juin 2002 dtabli par le service RTM, et 
l'cnquztc men& auprès dc la municipalité ont permis de recenser un certain nombre 
d'évbncmcnts qui ont marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le 
tablcau ci-dcssous. Ils sont classés par phénomène et par ordre chronologique et sont localisés sur 
la cartc dc ph9noniènes historiques jointe à la suite de ce tableau. Est également joint hors texte, 
la carte des phénomkncs naturels recencés par le RTM, au lendemain de l'événement du 6 juin 
2002. 

Tableau no 5 
Approche historique des phénomtnes naturels 

Date 

Réguliérernent 
dorit en 1985 

6/06/2002 

Phénomi.ne 

Crue de L'&AN 

Cme ceritemale de 
L' AINAN 

Numéro sur la carie de iucalisation et observations 

1 Sur la commune de SAINT-GEO~-EN-VALDA~~,  il apparaît 
que 1985 est la dernière crue importante de L'AINAN, avant 
celle de 2002. En crue normale, la rivière inonde 
régulièrement des terrains à I'amont du bourg (anciens 
marais), au droit du cimetière (amont RD 28) et à l'amorit du 
hameau de CHNMPET. 

A partirtir de LA COTE-D'AINAN, la rivière a occupé quasiment 
tout soli lit majeur, jusqu'à sa confluence avec le GUEKS 

2 Les berges ont et t  fortement érodées entre les lieux-dits LA 

MERE et CORMEREU. Le lit s'est par endroit élargi de 15 m. 
IJne passerelle a été déstabilisée à CORMLREU. Son tablier 
s'est incliné vers l'aval. A ce niveau, L'AINAN a 
essentiellement débordé en rive gauche, inondant plusieurs 
terres agricoles 

3 A I'ainont du cimetière, deux laisses de crue relevées chez 
monsieur VASTEK (maison située en rive gauche à I'amont 
du cimetikre) ont montré que la lame d'eau a atteint une 
hauteur de 80 cm. Précisons que l'iniportance de la lame 
d'eau à ce niveau a été également en partie due aux 
divagations du ruisseau de la GORGE (ruisseau du campirig de 
SA~NT-GEORE-EN-VALDAINE) qui a débordé sur environ 
150 m de large et à la surverse d'un bief de LIAINAN obstmé 
par des dépôts de ce cours d'eau. 

4 A l'aval de la RD 28, L'mm a débordé sur ses deux rives. 
La rive gauche, à l'aval ùnmédiat du pont de la RD 28, a été 
érodée et le lit semble s'être creusé sous l'ouvrage. Au moins 
deux combes en crue drainant les BROSSES et CHOCW. ont 
fortement engravé la rive droite. Les dépôts, d'un volume 
voisin de 200 n?, dkpassaient localement 1 m d'épaisseur. La 
lame d'eau en rive droite a dépassé par endroits +1,5 m de 
hauteur. 

5 Le pont de CHOCHE (pont de l'ancien abattoir) a été détruit. A 
l'aval de cet ouvrage, une butte de terre rapportée contre le 
bâtiment du pays voironnais (ancien abattoir) a été emportée, 
ce qui a mis à nu le pied de la façade sud-est de la 
construction. 
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Cnie torrentielle du 
ruisseau du MILLORET 

Crue torrentielle des 
ruisseaux de LA GORGE et 

du Vnnsous 

brèche de plusieurs mètres s'est ensuite ouverte dans It 
chemin cornmunal ce qui a probablement entraîné unc 
débâcle, abaissant ainsi bnitalement la ligne d'eau à I'amon 
et créant une mini vague vers l'aval. 

12 A I'aval du pont de LA PALE, L'&AN a forternent érodé SI 

rive gauche (extrados du méandre). La rivière s'est ains 
déplacée de plus de 15 m vers l'aval et s'est ains. 
dangereusement rapprochée du bassin principal de la lagune 
de Smr-C~EO~RE-EN-VALDAME. Ce demier, non atteint pai 
L'&AN, a été subniergé par d'importarits écoulements 
provenant du côteau de C ~ R E Z L N  (système électrique mis hors 
service). Lde reste de la lagune a été submergé et endommagé. 
La bache d'étanchéité d'un des petits bassins a été arrachée. 
L'AINAN a ensuite érodé sa rive droite au droit et à l'aval du 
groupe de maisons de LA PALE. D'après un habitant, la 
rivière a emporté environ 1 ha de terrain à ce niveau. Elle 
s'est ainsi rapprochée des rnaisons et du chemin commurial 
menant au DONKAT, dont le talus aval a été localement 
emporté. Puis elle a raviné des terrains agricoles situés à 
l'aval de la lagune, en débordant sur sa rive gauche. 

L3 Le ruisseau a coiipé le chemin commurial menant à 
CORMEKEU. 

Dans la partie amont du bassin versant, ces deux ruisseaux 
ont occasionné des dégâts au milieu nature1 (érosion, 
glissements de terrain, embâcles) ainsi qu'A quelques chemins 
qu'ils franchissent. 

14 Ainsi, plusieurs glissements de terrains se sont déclenchés sur 
le cours amont du ruisseau de LA GORGE. Le cours d'eau a 
submergé la route du  PET^-CONSUOZ. II a ensuite fortement 
érodé son lit en s'enfonçant parfois de plus de 2 m puis il a 
débordé sur le cherniri d'accès au CHATEAU DE LONGPRA. Le 
talus aval de ce chernin a été fortement érodé et plusieurs gros 
arbres ont Sté déstabilisés. 

A l'aval de ce chemin, le ruisseau a continué à affouiller son 
lit et ses berges, ce qui a favorisé quelques riouvelles 
déstabilisations de terrain et des chutes d'arbres. Dans le 
quartier de la FALLANCHERE, 100 m à l'amorit de la RD 28: 
quelques centaines de mètres cubes de matériailx se soni 
déposés a l'amont d'un chemin rural qui a été coupé. i.t 
ruisseau a ensuite érodé son lit et ses berges le long de la 
NI 28. Le talus aval de cette route a été localement sollicité. 

15 Le ruisseau du VEKSOUS a également entraîné des dégâts 
iniportants au milieu ~iaturel (érosion, glissements de terrain 
arbres déracinés, engravements, etc...). Sa combe a éti 
parfois très chahutée, notamment à l'amorit du hameau d~ 
Bormr ou un glissement de terrain a obstrué son lit. 

16 U'irnportantes quantités de matériaux se sont déposées A li 

confluence des ruisseaux du VERSOUS et de la GORGE (amon) 
de la RD28). Le pont de la RD28 a été obstrué, ce qui e 
entraîné une surverse sur la chaussée. Une partie des 
écoulements a alors emprunté la RD 28 eri rive droite puis I 

divagué à I'aval de cette route en contournant le château dt 
LAMBERTIERE. Le reste de l'eau a rejoint le lit mineur er 
emportant une partie du talus aval de la RD 28. 
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22 A I'aval du PLATON, le ruisseau de COTAGON s'écoule 
parallélement à la RD 28 en empruntant une petite vallée sur 
quasiment toute sa largeur. La RD 28, non inondée au 
sommet de cette vallée, a été en partie submergée au droit du 
DOMAINE DE COTACON. Plusieurs terrains cultivés ont été 
lessivés voire ravinés à l'aval de COTAGON. Les écoulements 
se sont ensuite partagés selon deux directions. Une partie 
s'est dirigée vers la ferme de la Vm CREUSE en longeant un 
chemin communal qui rejoint la RD 28c (route de VCLANPIT). 
Cette eau s'est ensuite rabattue vers le misseau de la 
CASCADE en franchissant la RD 28c et en empruntant la 
combe Est de la CASCADE. L'autre partie du ruisseau s'est 
di~igée vers les ouvrages de captage de L'HOPITAL, qui ont 
été submergés, puis a longé la RD 28 qui a tté aRouillée au 
droit de la FEK~ME DE L'HOPITAL. 

23 Le ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAL et celui des 
EGARREWS se rejoignent aux COTES. Le cours d'eau qu'ils 
forment, a forteineat érodé et engravé des terrains jusqu'à la 
RID 28c qui a été coupée ii LA GLACIERE. Le ruisseau a 
submergé et emportd sa chaussée aux deux tiers. 

24 L.e ruisseau a fortement érodé sa combe à I'aval du pont de la 
GLACERE, notamment au droit dii CLOS où plusie~u-s milliers 
de mètres cubes de matériaux ont été emportés. A I'aval de 
cette zone d'érosion, le n~isseau a dkcapé son lit jusqu'au 
poudingue. 

25 L,es apports ont été très conséquents dans le bras Est du 
ruisseau de la CASCADE. Une laisse de crue a été relevie sur 
des troncs de peupliers (aval de la RD 28c) à +1,2 m par 
rapport au terrain naturel. Plusjeurs glissements de terrain ont 
affecté sa combe et de nombreux arbres se sont abattus dans 
le lit. 

26 Les ramifications du ruisseaii de la CASCADE convergent au 
pied de deux chutes d'eau, hautes d'environ 15 m. A ce 
niveau, le cours d'eau a érodé son lit jusqu'au substratum et 
s'est ainsi élargi d'me quinzaine de mètres sur environ 150 m 
de long, emportant par endroits une couche de plus de trois 
mètres d'épaisseur d'alluvions, Des glissements de terrain et 
des ravinements à l'aval des cascades l'ont également 
alimenté en transport solide. Le cours d'eau a ensuite déposé 
une importante quantité de niatériaux (entre 1500 et 2000 m3) 
1 50 m 5i l'aval des cascades, engravant sa combe SUI 20 m de 
large et 100 ni de long. 

27 Le ruisseau débouche dans le hameau de la G A ~ E  après avoir 
longé iine plate-forme située en rive gauche occupée par une 
entreprise de maçonnerie (un petit bâtiment annexe 
endommagé (un mur et la toiture effondrés)). Les dégâts ont 
été trés importants dans ce hameau. Un embâcle constitué de 
plusieurs dizaines d'arbres s'est formé à l'amont du pont de la 
RD 82 et a détom& le ruisseau qui a divagué sur quasiment 
tout son cane & déjection. La RD 82 ainsi que presque toutes 
les constmctions du hameau ont été atteintes. Une personne 
est décédée k s  une des maisons en aval de la RD 82, suite a 
l'effondrement du plancher de rez4e-chaussk, - 
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Ravinement ruissellement 

6/06/2002 

Ravinement 

Ravinement 

profonde d'environ 2 m en bordure de la voirie menant au 
hameau du B u r s s o ~  et le chemin desservant le MONT 
V E L ~ E  a été endommagé. lJne noyeraie de la ferme du 
PLATON a été fortement engravée à I'aval de ce ravinement 

Ravinemerit 

610612002 l Ravinement 

33 Des phénornèries de ravinement et d'engravement se sont 

34 Des écoulements drainés par le talweg de GROSSET ont 
submergé la RD 28c & L'amont des PERRINS, puis se sont 
dirigés vers la branche Est du ruisseau de la CASCADE en 
divaguant sur plusieurs terrains agricoles. 

manifestés au sommet di1 bassin versant du ruisseau de 
COTAGON. Des écoulements ont ainsi ouvert une tranchée 

- - 

35 D'importants phénomè~ies de ravinement ont affecté le 
quartier LES MICHAUDS / CHOCHE. La route de MERLAS a été 
fortement endomiagée et deux saignées profondes de 
plusieurs métres se sont ouvertes a proximité de la ferme des 
BROSSES. Les matériaux ainsi charriés se sont déposés en rive 
droite de L'AINAN, à I'aval du pont de la RD 28. 

36 Une combe importante drainant une partie du quartier du 
BOULONGEAT' débouche dans le hameau de LA PALE. Elle a 
occasionné d'importants dégâts au chemin menant au 
BOULONGEAT et à un bâtiment (ancien four) situé 150 In à 
l'amont de LA PALE (bâtiment dCmoli par la suite). Elle a 
également en partie inondé la maison de la Pale située dans 
l'axe du chemin du BOULONGEAT. 

37 Une combe sans exutoire du versant des BALMETTES a 
débordé dans le hameau de CORMEREU en ravinant et 
engravant plusieurs terrains. La voirie cornnunale et quelques 
habitations ont été touchées. Une villa récente (propriété Di 
Fazzio) située en rive gauche a été plus particulièrement 
atteinte (maison sérieusement menacée). 

38 Une seconde combe de ce quartier a divagué jusqu'au chemin 
communal reliant LA COTE-D'AINAN (commune de MASSIEU). 

39 Ur~e combe sans exutoire du COTEAU DE COREZIN a débordé 
dans le harneau de CHAMPET, contribuant à l'inondation de ce 
dernier. Ses divagations ont rejoint celles du ruisseau de 
CHAMPET. Plusieurs maisons du hameau ont été inondtes par 
ces deux axes hydrauliques. 

40 Ce coteau a globalement généré d'importants écoulements 
qiii orit également atteint la station d'épuration (lapunage) de 
LA PALE, mettant hors service le grand bassin. 

A 

- - 7 

Ruissellement / 
ravinement 

- -. 

41 La commune a été soumise a des phénoménes de 
ruissellement quasiment généralisés. Les talwegs et Ies 
combes ont ainsi presque tous cirainés des écoulements 
conséquents, entraînant parfois des ravinements et des 
divagations importantes (absence d'exutoire) te1 que dans le 
versant de SERVE-LONGUE, en limite communale avec 
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49 Dans le bourg, glissement de talus au droit de la gendarmerie. 
Une grange attenante à une maison d'habitation a été touchée, 
la gendarmerie a été cernée mais peu touchée,une maison a eu 
de 0,6 à 1,O m de boue contre sa façade amont, la RD 82 a été 
recouverte d'eau boueuse tout comme les jardins de maisons 
récentes située à l'aval de cette route, un remblai a été 
déstabilisé en bordure du plateau qui sunnonte ce secteur. 

50 A CORMERIEU, un glisserncnt de terrain s'est déclenché dans 
un niveau de colluvions, à l'arriont de la villa Di Fazzio. Le 
phénomène s'est arrêté à une quarantaine de mètres de la 
maison. D'ancierines canalisations enfouies dans ce secteur 
(capîage de soiuces) sont suspectées d'avoir favorisé le 
glissement (sol saturé). 

51 Aux BROSSES c'est le talus amont de la RD 28 qui a été 
fortement affecté par des glissements de terrain. La chaussée 
de cette route a également été endommagée. 

52 Ail niveau du DOMAINE DE COTAGON, plusieurs glissements 
se déclenchés dans des talus, déstabilisant à chaque fois 
quelques dizaines voire centaines de mètres carrés de terrain. 
Les façades amont de deux bâtiments du centre de COTAGON 
ont notamment été engravés sur 1 m de hauteur. 

53 Dans le hameau de CHAMPET, un glissement de terrain d'un 
demi hectare de superficie s'est dkclenchi à I'arriére de la 
maison Gaillard. 

Ajoutons à cette liste de phénomènes historiques que la commune a fait l'objet de trois arrztés de 
catastrophe naturelle, relatifs aux phénomènes traités dans cette étude : 

Inondations et coulées de boue entre le 24 avril 1983 et le 31 mai 1983 (arrttd du 20 
juillet 1983) ; 

Inondations et coulées de boue entre le 9 octobre 1988 et le 12 octobrc 1988 (arr8té du 5 
janvier 1989) ; 

Inondations et coulée dc bouc entre le 2 1 décembre 1991 et le 23 diçembre 1991 (arrêté 
du 2 1 août 1992) ; 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain entre le 6 juin 2002 et le 7 juin 
2002 (arrêté du 1 août 2002). 



carte des aléas de S~UNT-GEOIRE-EN-VA~.D~E nole de présentation juillet 2006 

3.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

LES CRUES RAPIDES DES RIVIEJXES 

L'AINAN trouve son origine dans une vaste zone marécageuse dc la commune de CHIRENS. Cette 
rivière emprunte unc vailCe importante longue de plusieurs kilomètres, pour rcjoindre LE GUIERS. 
Elle pénètre sur le territoire de la commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE à l'aval du hameau 
de la COTE-D'AMAN (commune de MASSIEU). Son champ d'inondation concerne alors unc vastc 
zonc naturelle et un espace agricole jusqu'au droit du bourg de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAME. 
Une partie de ces terrains correspond à d'anciens marécages, aujourd'hui assainis à l'aide de 
fossés dc drainage. Le champ d'inondation peut atteindre à cc niveau 300 m de largeur. 11 est 
délimité par dcs talus, le pied du versant dc la rive droite et dc Légères variations topographiques. 

L'AINAN adopte un cheminement relativcmcnt sinueux cn approchant du bourg dc SAINT- 
GEOIRE-EN-VALDA~NF,. La rivière formc notamment uri mCancire, 300 m à l'amont du cimetière ; 
à ce niveau un bief cst amdnagé sur sa rive gauche. Elle tend à cngraver fortement son lit mineur, 
jusqu'à le combler, cc qui pcut être une causc frCquente de dkbordement. Dans ces conditions, le 
bief pcut également connaître des débits très supérieurs à celui pour lequcl il est prévu. 11 risque 
donc dc participer fortement à l'inondation de cc quartier, en se dévcrsant en direction d'au 
moins trois maisons construites cn rive gauche. 1.a rivière pcut ainsi s'ktaler sur plus d'une 
cinquantaine de mètres de largc, entre son bief (rivc gauche), ct les abords du cimetière (rivc 
droite). Précisons que le champ d'inondation est caractérisé par un trés net rétrécissement au 
nivcau du cimetièrc, la lame d'eau peut donc être importante. On rappellera qu'une laisse de crue 
de juin 2002 a été mesurée sur la façade de la maison de Monsieur Vaster (amont immédiat du 
cimctiére), à + 80 cm de hauteur par rapport au terrain naturel. 

L'AMAN franchit ensuite la RD 28. Cctte dernière construite en rcmblai accentue ccrtainement le 
rehaussemeilt de la lignc d'eau à I'arnont. Son polit n'est pas à l'abri d'embâclcs. En cas de 
surverse sur la RD 28, Ies bâtiments construits le long de cette route seront probablement atteints. 

A l'aval de la RD 28, le champ d'inondation de L'AINAN rcste relativement étroit sur une 
centaine de mEtres, puis il s'élargit légèrement jusqu'au droit du hameau de LA GAITE. Quclques 
obstacles tel quc le chemin du local du Pays Voironnais (ancien abattoir) peuvent freiner les 
écoulemcnts et ainsi favoriser un étalement de l'eau à l'amont. 

Le picd du hameau de LA GAITE est inondable par I,'A~NAN. Un bâtiment industriel, au moins 
deux maisons et le centre de loisirs de LA MARTINETTE sont implant& dans le lit majeur de la 
rivière. On rappellera qu'une laisse de cruc de juin 2002 a été relevéc dans le bâtiment industriel 
à +1,44 m par rapport au sol. 

Le champ d'inondation de L'AMAN s'élargit à l'aval du pont dc LA MARTINETTE, il atteint 
localement plus de 150 m de large. Il est alors contenu entre le versant de la rive droite et un talus 
de quelques mètres de hauteur cn rive gauche. 11 cnglobe des terrains de sports et: l'école 
maternelle (bâtinlents préfabriqués) de SAMT-GEOW-EN-VALDAINE. Les terrains de ce secteur 
ont été plus ou moins inondés selon leur situation avec une moyenne sans doute voisine de 1 m 
d'eau en juin 2002 (une soixante de centimètres au moins au droit de la maternelle par exemple). 
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bief en direction de SAJNT-BUEIL. La rivière pénètre ensuite sur le territoire de la cominune de 
SAINT-BUEIL. 

3.2.2. LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT 

Quelques points bas susceptibles d'être inondés ont étk identifiés sur la commune. 11 s'agit soit 
de lcgères dépressions naturelles, soit de terrains situés à l'amont d'obstacles (généralement des 
chemins ou des remblais), où de l'eau (ruissellements ou dkbordements torrcntiels) peut 
s'accumuler temporairement. 

Ils se situent du Nord vcrs le Sud au MONT-VELANNE (limite communale avec VEL~ANNE), aux 
VERNES (limite communale avec SAINT-SULPICE-LES-RIVOIRES), au PARADIS (cn bordure de la 
RD 28)' au BOULONGEAT / 1.E FOURNET (extrCmit6 est de la commune) et au nivcau du bourg 
(ruisseau de SAN-GEOIRE) ou plusieurs maisons peuvent êtrc inondées par plus d'un mètrc 
d'cau. 

3.2.3. LES ZONES MARECAGEUSES 

Plusieurs zones marécageuses sont identifiables sur la commune. Elles SC signalent par une forte 
humidité du sol et la prEsence de plantes hydrophiles caractéristiques ('jonc, etc.. .). La plus 
étendue d'entre elles se situe dans la vallée de L'AINAN, entre la limite communale avec 
MASSIEU ct le cimetière. On rappellera qu'unc partie de ce sccteur a Ctd assainie, à des fins 
aecoles .  

Les autres zones humides visibles sur la commune sont de taille beaucoup plus rriodcstes. Elles 
n'excèdent pas quelques centaines, voire milliers dc niètres carrés. On les rencontre du Nord vers 
lc Sud dans le quartier des HOPITAUX (sur le cours des différents bras du ruisseau de L,A 

CASCADE) et au GRAND CONSUOT (partie ouest de la commune). 

3.2.4. LES CRUES DES TORKENTS ET 1)ES RIJISSEAUX 
TORRENTIELS 

Au nioins cinq cours d'eau à caractère torrentiel sont préscnts sur la communc. Il s'agit du Sud 
au Nord des ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE (rivc gauche de L'AINAN), du ruisseau dc 
SAINT-GEOIRE (rive gauche de  AI AIN AN), du ruisseau de LA CASCADE (rive gauche de L'ATNAN), 
du ruisseau de COTE GIGONE (rive gauche de L'AMAN) et du ruisseau de I~~AIGUEBLANCHE (rive 
droite de L'AMAN). 

Ces cours d'eau s'écoulent généralement sur le substratum consolidé (poudingue) ou compacté 
(gaves) et leur profil en long est pour certains ponctué de chutcs d'eau, voire de cascades hautes 
de quelqucs dizaines de mètres. Ils empruntent tous dcs combes plus ou moins encaissées, très 
sensibles aux glisscments de tcrrain et / ou à l'érosion. De nombreuses déstabilisations de terrain 
ont ainsi été observées sur quasiment tous les cours d'eau, dont un grand nombre lors de 
l'évtnement de juin 2002. Les ressources en transport solide sont donc conséquentes, et 
quasiment inépuisables. 

Ces ruisseaux traversent de vastes espaces boisés dont une partie est inaccessible mécaniquement 
et peu favorable à l'entretien forestier. 1,orsqu'un glissemerit de terrain niobilise des arbres et les 
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d'événement majeur ; rappelons qu'en juin 2002 i a  totalité du terrain accueillant les 
plages de dwî, a 8té engravée. Le niveau dcs dépôts a quasiment atteint celui de la 
RD 82. 

Le ruisseau du VERDERET draine un bassiri versant situé sur la bordurc nord du 
bourg dc SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE. En période de pluviom&trie exceptionnelle, 
ce cours d'eau peut être alimenté par des ruissellements importants provenant du 
vcrsant limitrophe avec la commune de SAN-SULPICE-LES-Rrvoms. Lorsque c'est 
le cas, une partie dc l'eau converge vers un talweg situé en face de l'hôpital de 
SAINT-GEOIRE;, cc qui peut entraîner la submersion d'un vaste terrain (une partie des 
parcelles 122 et 173) et l'inondation de plusieurs maisons. L'axe de ce talweg est 
souligné par un fosse qui marque le début du ruisseau. Il est fianchit une première 
fois par le chemin communal du CHATEAU (franchissement amont) puis le cours 
d'eau s'engage dans une combe pour rejoindre L'AINAN au niveau de l'ancien 
abattoir (aval du bourg (le SAW-GEOIS-EN-VALDAINE), Une submersion du chemin 
du CHATEAU est quasiment inévitable en cas dc fort débit (dalot étroit de 0,5 m2 de 
section). L'eau peut alors cxnprunter cette voirie en rive gauche, sur plusieurs 
dizaines de mètres, jusqu'à un chemin privé qui dessert une propriété située sur la 
nvc opposée (propriété Dubarlc). En s'engageant sur ce chemin, et en l'absence de 
dispositif de renvoi (au droit de cette voirie) vcrs le torrent, l'eau peut rejoindre la 
rive h i t c  sans retourner dans le lit mineut (scénario de juin 2002). Elle rcjoint ce 
demicr plus à l'aval, au niveau du lycée agricole (LEPPAR), après avoir divagué sur 
des terrains. Une grande partie dc la rive droite de la combe pciit être ainsi parcourue 
par des écoulements à caractère torrentiel. 

Le profil en long du ruisseau est cal6 par des seuils à l'amont du lycée agricole du 
1.EPPAR. Relativement anciens, ccs aménagemcnts apparaissçnt vktustes. Le cours 
d'eau débouchc çnsuite dans une petite rctenue d'eau (mare à canards) puis disparaît 
dans u11 ouvrage de couverture servarit également de dévcrsoir à la rçtenue d'eau.. 
Environ trente métres à l'aval de cet amhagement, sa combe est a nouveau franchie 
par le chemin du CHATEAU (au droit du lycée agricole du LEPPAR), tandis qu'unc 
maison est constniire sur son axc, entre ce chemin et la retenue d'eau 

Lc cours d'eau réapparaît û è s  brièvement à l'aval immédiat de cette voirie, puis iI 
rejoint L'&AN cn souterrain en s'engouffrant dans une buse 01000 protégée par 
une grille. 

Dans cette partie de la combe, le bon fonctio~cment hydraulique du ruisseau dépend 
essentiellerncnt de la tenue des seuils ainsi que du dégagement de l'entrée des 
ouvrages de couvcrturc et de leur capacité à absorbcr le débit. Or, la vétusté des 
seuils ainsi que les entonnements très étroits des ouvrages de couverturc aménagés 
sur la retenue d'eau et à l'aval du chemin du CHATEAU, laissent craindre le contraire. 
Le risque de débordement demeure donc élevé dans cette partie de la combe. En 
surversant au niveau de la retenue d'eau, le ruisscau inondcra tout d'abord la maison 
construite sur son axe (amont du chemin du CHATEAU), puis il adoptera le même 
cheminement qu'en juin 2002, avec lcs mêmcs conséqucnces. L.a RD 82 (desserte 
nord du bourg) et plusieurs maisons du bourg construites le long de cette route 
peuvent être ainsi à nouveau atteintes. Au moins deux habitations situées dans un 
point bas à l'amont de la KI) 82 peuvent être inondécs par plus d'un mètre d'eau 
(C.f. 4 3.2.2. lcs inondations de pied dc versant). IR cours d'eau cherchera ainsi à 



Carte des al& de SAINT-GEO~-EN..VALDATNE notc de présenkition juillet 2006 

Lcs ruisscaux de CONTAGON et de LA FERME DE L'HOPITAL se rejoignerit au lieu-dit 
LES COTES. Cette confluence donne naissance au ruisseau de LA CASCADE. Ce dernier 
s'écarte progressivement de la RD 28 pour se diriger vers le hameau de LA GLACERIE 
où il franchit la RD 28c. Son lit reste étroit ce qui occasionne des débordements sur 
les deux rives. L'ouvrage de franchissement de la RD 28c (voûte de 2 rn de large par 
1'35 m de hauteur suivie d'un cadre aux mêmes dimensions) peut être rapidemcnt 
saturé en cas de fort débit. Des surverses sur la RD 28c sont donc possibles (juin 
2002). A l'aval de cette routc, le misscau s'engage dans une combe qu'il a fortement 
ravinée en juin 2002, emportant ainsi plusieurs milliers de mètres cubes dc 
matériaux. Il est rejoint par dcux autres combes alimentées par des ruissellcmcnts et 
également fortcinent sollicitées cn juin 2002. 

Il franchit cnsuitc unc cascade hautc dc quelques dizaines de mètres, puis il débouche 
dans lc hamcau de LA GAITE aprbs avoir long6 une vaste plate-forme occupde par une 
cntrcprisc de maçonnerie. Son lit mineur cst alors peu profond. Il franchit la RD 82 
en empruntant un pont étroit (voûtc dc 2,O m de large par 1'6 m de hauteur) surmonté 
d'un mur de plusieurs mktrcs dc hautciir. Puis il contourne les maisons dc LA GAITE 
par I'aval. Les conditions d'écoulement dc ce ruisseau sont donc relativement 
défavorables dans la traversée du hamcau, du fait de l'étroitessc du lit mineur et du 
faible dimensionnement du pont de la Kn 82. 

IJne plage de dépôt, d'une capacité théorique de 2000 m3, a été amdnagée à l'amont 
du hameau (maîtrise d'oeuvre SIAGA). La place disponible entrc les chutes d'eau ct 
lc mur dc cet ouvrage a permis de mettre en pIace un dispositif qui devrait pouvoir 
contcnir un volurne plus important de matériaux et qui devrait donc jouer un rôlc 
efficace cn cas de nouvelle crue. L'évènement de juin 2002 a dCmontré que ce cours 
d'eau dispose dc ressources importantes en matière de transport solide et de flottants. 
En cas de nouvelle crue, une grande partie devrait être piégéc par l'ouvrage. Ide 
hameau n'en restc pas moins inondable, la plage de dépôt ayant peu d'incidencc sur 
le débit liquide. De même le risque d'embâcle subsiste au niveau du pont de la 
RD 82, des flottants pouvant être repris A l'aval de la plage de dCpôt, voire pouvant la 
franchir. Des débordements restent donc possibles en rive gauchc a l'amont de la 
RD 82 et en rive droite à l'aval de cette route. 

Le ruisseau de COTE GIGONE (ou de CHAMPET) prend sa source sur la commune 
de VELANNE. Il franchit la RD 28c puis il s'engage dans une combe très encaissée, et 
fortement affectée par des glissements de terrain. 11 débouchc dans la vallée de 
L'AINAN au niveau du village de CHAMPET. A ce niveau, il travcrse la KD 82 (voûte 
de 1 m dc large par 1 rn de hauteur) et longe la bordure sud de CHAMPET pour 
rejoindre la rivière. Le ruisseau, qui est alors doté d'un lit mineur trés étroit, s'écartc 
de son axe naturel qui se situe au centre du village. 

Face à l'important transport solide que peut connaître ce cours d'cau, un piège à 
matériaux d'une capacitk théorique voisine de 800 m3 a étC construit au débouché dc 
sa combe pour tenter de contenir les matériaux charnés (maîtrise d'oeuvre SIAGA). 
Sa capacité de stockage est toutefois limitée du fait de la configuration de la combe 
(espace disponible restreint). En cas de nouvelle forte crue cet ouvrage risque donc 
d'être saturé et de ne pas pouvoir contenir un afflux solide excédant sa capacité de 
stoekage. Tout risque d'engravcment dans le village n'est donc pas écartb. 
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3/4 de prairies permanentes, représente près des 2/.1 de la szrg5ace agricole utile (données 
fournies par le recensement général de l'agriculture 2000 et l 'inventaire communal 1988). 

Dans rin contexte agricole dmren t ,  avec trneproportion plzrs importante de terres labourables, 
les conséquences matérielles - et sans doute humaines - auraient ptr Ztre toutes autres, avec des 
egefs beaucoup plas dévastateurs en matière de coulées bouetrses et transports de sédiments. 

En ce qui concerne les zoncs urbanisées, du fait dc lcur impennkabilité, elles génèrent également 
d'importantes quantités d'eau pluvialcs, qui lorsqu'elles ne sont pas correctement traitées, 
accentuent fortement l'iritensité des ruissellements (phénomènes de ruissellement pluvial urbain) 
et contribuent ainsi à alimenter dc façon conséquente les bassins versants. 

En pknodc dc fortcs prkcipitations, mais non cxccptionnelles comme celles du 6 juin 2002, les 
ruissellements se concentrent dans les combes ou sur dcs chemins en entraînant parfois des 
désordres, voire des phénomènes de ravinement. Dc nombreuses combes sont dcpourvucs 
d'exutoire, ee qui peut alors entraîner des divagations importantes à l'aval en cas dc fort débit. 
Ce phénomène s'accompagne la plupart du temps d'cngravcments (dépôts de galets, graviers et 
sables) lorsque la pente s'atténue. Iles côncs dc dkjcction peuvent se formcr dans certains cas 
extrêmes, lorsque l'érosion est très intense a l'amont. 

Lcs observations du service RTM montrent que le G juin 2 002, d21 fait des intensités de pluies, la 
commune a été pl~itôt concernée par Lin ruissellement généralisé en nappe se concentrant 
l'occasion dzr moindre talweg ozr de tozrte discontinuité artificielle dans la iopographie, avec 
alors zln cheminement des eaux selon des lignes préférentielles tels que voies de circulation, 
fossés, etc ... La pziissance dzi ravinement n été aggravée par la mauvaise cohésion des 
matkriazrx en y lace, avec des phénomènes régressij5 y ag%is spectaczrlaires. 

Plusieurs secteurs de la communc de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE sont plus particuliérement 
coneemés par des phénomenes de type ruissellement / ravinement, dont notamment : 

Ide bassin versant du ruisseau dc LA CASCADE est alimenté par de nombreuses zones de 
ruissellement qui peuvent évoluer dans certains cas en phénomène de ravinement. On 
rencontre ainsi plusieurs axes d'écoulements préfércntiels au sommet de ce bassin 
versant, notamment au PLATON (chemin raviné et noyeraie engravée en juin 2002)' a 
BAYARDIERE, au FALQUE et au nivcau du DOMAINE DE COTAGON. 

Les ruissellements tendent à se généraliser vers lc milieu de ce bassin versant, dans les 
quartiers des PERRINS, de LA GLACIERE et des FAYEUX. A CC niveau des ccoulernents 
provenant de plusieurs directions peuvent s76couler sur des largeurs importantes et 
atteindre des propriétés. On précisera toutefois : 

- Au niveau de la ferme des PERRINS, l'étendue de la zone de ruissellemeiit au Nord de 
la RD 28c est en partie due à la présence d'un fossé d'irrigation qui peut surverser. 

- Aux FAYEUX, la zone de ruissellement affichée dans la continuité des débordemerits 
du ruisseau de la FERME DE L'HOPITAL se confond en partie avec un risque de 
divagation résiduelle de ce cours d'eau. 

On soulignera que dans le quartier des FAYEUX / LA GLACIERE, les ruissellements peuvent 
se partager entre le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE et celui du ruisseau de 
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correspondent également à de possibles débordements résiducls des ruisseaux du VERSOUS ct de 
LA GORGE (phénomène de très faible ampleur). 

On signalera enfin la présence de quelques maisons situécs sur des axes de ruisscllemcnt 
potcnticls au BOUCAM ct au BOULONGEAT. 

LES GIIISSEMENTS 1)E TERRAIN 

Plusicurs glissements de terrain orit été obscrriés sur la commune. Lcs terrains de la région sont 
souvent de nature très argileuse (couverture morainique, lentilles argileuses, couche superfiçiellc 
altéréc du poudingue), ce qui est un élémcnt difavorable, compte-tenu des mauvaises 
caractéristiques mécaniques de l'argile. Les glissçments de terrain SC produisent généralement à 
la suite d'épisodcs pluvieux intenses ou à proximitk dc sources. 1,'eau joue un rôle moteur et 
déclencheur dans lcur mécanisme. Elle intervient en saturant les terrains, cn servant de lubrifiant 
entre deux couches de nature diarente,  en provoquant dcs débuts d'érosion, etc ... 

1.a profondeur des glissements pcut varier de quelqucs dicimètres à quelques mètres ; elle est 
souvcnt liée à l'épaisseur de terrain meuble en surfacc ou à l'importance des lentilles argileuses 
présentcs au sein des formations tcrtiaires. 

Plusieurs combes de la commune ont été très affectées par des glissements de terrain au cours dc 
l'orage du 6 juin 2002. C'est notamment le cas de cclle du ruisseau de L'AIGUEBLANCHE, où 
plusieurs milliers de mètres carrés de terrain ont été emportés, mettant souvent à nu le poudingue 
sous-jacent. Ces déstabilisatioris peu profondes daris la combe de L'AJGUEBLANCHE (quelqucs 
décimètres d'épaisseur de terre végétale et de matériaux altérés) ont mobilise d'importants 
volunies de matériaux et de bois (arbres emportés) qui ont alimenté le misscau en transport 
solidc et en flottants. TJne partie s'est coincé au niveau dc la confluence avec I,'AINAN, formant 
un embâcle très important. Les versants de la combe dc L 'AIGUEBL~CHE restent très exposés 
aux glissements de terrain. Les phénomènes de juin 2002, qui ont fiagilis6 l'équilibre des 
terrains, peuvent se réactiver en s'étendant latéralement ou en régressant. 

La combe du ruisseau de LA CASCADE a égalcment subit de très forts dégâts. Plusieurs milliers de 
mètres cubes oiit été arrachks aux deux rives par le cours d'eau en crue entre le pont de la 
RD 28c et la cascade, puis re-déposés au niveau du hameau de LA GAITE. Les berges du ruisseau, 
qui sont composées en grande partie de matériaux mcubles, se présentent maintenant sous la 
forme de talus subverticaux de plusieurs mètres de hauteur. Des phénomènes de rkgression 
importants sont a redouter, les terrains vont certainement chercher une nouvelle pcnte 
d'équilibre. Plusieurs glissements de terrain ont égalcment affecté les versants à l'aval dc la 
cascade, contribuant à l'alimentation du cours d'eau en transport solide. 

La combe du ruisseau de CHAMPET a subit les mêmcs dommages que celle du ruisseau de LA 

CASCADE. De nombreux glissements de tcrrain se sont déclenchés sur les deux rives. Peu épais, 
ccs déstabilisations ont affecté de grandes supedicies boisées, ce qui explique les vcilumes de 
matériaux et de bois qui ont été mobilisés au cours dc la crue de juin 2002. Tout commc la 
combe de L'AIGUESLANCHE, l'équilibre de certains terrains s'avère précaire, ce qui laisse 
craindre de nouveaux phénomènes importants. 

De nombreux glissements de terrain et débuts d'érosion ont touché le versant qui s'étend de LA 

GAITE à SAINT-BIJEIL (rive gauche de L'AINAN). Ils ont dans certains cas entraîné des coulées 
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pentcs faibles, dans des colluvions accumulées en pied dc coteau. On signalera ainsi les 
glisscments de terrain de CORMEREU, des BROSSES (à l'amont de la voie communale LE 

CHATELAR- CORMENEU) et de CHAMPET (au pied du versant, à proximité de la propriété 
Gaillard). On ajoutera également à cette liste les phénomènes qui se sont manifestés sur les 
hauteurs du bourg, en provoquant la chute de murs de soutènement : propriété CARRON au 
Nord du bourg (à l'aval du chateau) et propriété DUBARLE (gîtc au Nord-Ouest du bourg). 

Suite a u  nombrcux glissemcnts dc tcrrain provoquks par lc phénomène de juin 2002, plusieurs 
Etudcs gEotcchniqucs ont été réalisées les jours qui ont suivi, dans des secteurs jugés prioritaires 
compte-tenu des enjeux présents (Cf. bibliographie). C'cst ainsi que les glissements de terrain de 
CORMERIEUX, CHAMPET, et du bourg (propriété DUBARI,E ct propriété CARRON) ont fait 
l'objet d'études. 

Pour les deux premiers secteurs, les études soulignent le r61e des précipations dans le 
déclenchements des glissements de terrain (ruissellcmçnts et saturation des réscaux d ' e a u  
souterraines). Ellcs situent également les profondeurs dc glissemcnt aux environs de -.3 m et 
insistent sur les risques de réactivation, en cas notamment de nouvclles conditions 
pluviométriques exceptionnelles. Précisons que le front du glissement de CHAMPET se situait à 
cnviron 10 m d'une maison et celui de CORMERIEUX à une trentaine de mEtres d'une villa 
réccntc. Dcs travaux de drainage et un reprofilage de la surface du terrain ont étE préconisés dans 
les deux cas (travaux réalisés). 

Pour les deux autres glissements qui ont entraîné des chutes de murs de soutènement, les études 
mettent en évidence le rôle qu'a joué l'eau en se mettant en charge a l'amont des ouvrages. Ides 
murs ont basculé sous l'effet de la poussée des terres ct des pressions hydrostatiques. On 
rappellera que pour la propriété DUB,ARI,E (gîte situé au Nord-Ouest du bourg), c'est en grande 
partic les débordements du ruisseau de SAINT-GEOIRE qui sont responsablcs du phénomène 
(Cf. Cj 3.1. approche historique des phénomènes naturcls). Les lieux ont Et6 remis en état 
conformément aux études. 

LES EFFONDREMENTS DE CAVITES SOUTERKAZNES 

Des tassements suspects ont été observés sur des tcrrains du lieu-dit CORREZN, à l'amont du 
hameau de CHAMPET. Ils ont été assimilés à des effondrements localisés, liés à des phénomènes 
de suffosion. 

I,a, suffosion résulte de circulations d'eaux souterraines qui lcssivent la structure du sol (terrains 
meubles) en entraînant Ics éléments fins, ce qui créc des vides entre les matbriaux restés en place. 
Le sol se tasse ensuite progressivement du fait des vides gQérQ. Dans certains cas des cavités 
peuvent se former et l'évolution ultime du phénomène est alors l'effondrement du toit de la 
cavité, entraînant un fontis en surface. Ces effondrements peuvent survenir naturellement mais 
également a la suite d'une surcharge en surface (passage d'un engin agricole par exemple). 

LES CHUTES DE BLOCS 

Au moins deux falaises de poudingue importantes, hautes de quelques dizaines de mètres, sont 
visibles dans la combe du ruisseau de LA CASCADE et dans celle dri ruisseau de CHAMPET. Des 
blocs peuvent s'en détacher. 1,eur propagation vers l'aval sera trCs courte dans la combe de LA 
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Si certaincs grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (les débits liquides par 
exemple), d'autrcs lc sont beaucoup moins, soit du fait dc leur nature même (surpressions 
oçcasionndcs par unc: coulcc boueuse), soit du fait de la rareté relative du phénomène (chute de 
blocs). La probabilitb du phénomène sera donc généralement appréciée a partir des informations 
historiques et des observations du chargé d'études. 

DEFINITION DES DEGRES DIAI,EA 

Les critères définissant chacun des dcgrks d'aléas sont donc variables en fonction du phénomène 
considéré. En outre, les événerncnts (( rarcs » poscnt un problème délicat : une zone atteinte de 
manière exceptionnelle par un phcnoménc intense doit-elle être décrite comme concernée par un 
aléa faible (on privilégie la faible probabilitb du pliGiomène) ou par un alCa fort (on privilégie 
i'intmsité du phénomène) ? Deux logiques s'afhritent ici : dans la logique probabiliste qui 
s'applique à l'assurance des biens, la zone est cxposée à un aléa faible ; en revanche, si la 
protection des persorines est prise en compte, cet aléa est fort. En effet, la faible probabilitb 
supposde d'un phénomène ne dispense pas dc la prise par l'autorité ou la personne coricernCc dcs 
mesures de protection adbquates. 

Les tableaux prbsentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dcssin de la carte des 
aléas. 

Remarqrie relative ti tous les aléas : La carte des albas est établie, sauf exceptions dûment 
justifiées, en ne tenant pas compte d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de 
l'efficacité réelle actuelle de ccs derniers, il pourra être proposé dans le rapport de présentation 
un reclassement des secteurs protégbs (avec à l'appui, si ndcessaire, un cxtrait de carte surchargé) 
afin de permettre la prise en considération du &le des protections au niveau du zonage 
réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, niphire 
des ouvrages etlou défaut d'entretien). 

3.3.2.1. L'ALEA CRUE RAPIDE DES RIVIERES 

En l'absence de modtlisation hydraulique de L'AINAN, les critères retenus pour la caractérisation 
de l'alka sont résumés dans le tableau suivant. 

Critères 

- Lit mineur de la rivière avec bande de séciuité de largeur variable, selon la 
morphologie du site, la stabilité des berges. 

- Zones affouillées et déstabilisées par la rivière (notamment en cas de 
berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité 
mécanique). 

- Zones de divagation fréquente des rivikres entre le lit majeur et le lit 
mineur. 

- Zones atteinte par des crues passées avec transport de matériaux grossiers 
etlou lame d'eau de plus de 1 nl environ. 

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
- Bande de sécurité derrière les digues 
- Zones situées à l'aval de digues jugkes notoirement insuffisantes (du fait 

d'une capacité insufisante du chenal ou de leur extrême fragilité liile lc 
plus souvent à la carcnee ou à l'absence d'un maître d'ouvrage) 

Aléa 

Fort 

Indice 

c3 
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On rappellera que l'école maternelle dc LA MARTINETTE est implantée dans une zone d'aléa fort 
(C3) et que lc centrc dc loisirs cst classé en aléa moyen (C2). Précisons toutefois que le bâtimcnt 
du ccntrc dc loisirs est bâti sur plusieurs étages (niveau rcfuge aux étages supérieurs) et quc la 
robustcssc dc la construction devrait lui assurer une bonnc rksistance aux crues, ce qui n'est pas 
le cas de l'école maternelle. 

On citera également l'ancienne usine de LA GAITE et lc local technique du Pays Voironnais 
(ancicn abattoir), situés en aléa fort (C3) et moyen (C2) de crue rapide. 

3.3.2.2. L'ALEA INONDA'I'ION EN PIED DE VERSANT 

Plusieurs points bas situés à !'amont de remblais ou de routes ont été classés cn aléa fort (1'3) 
d'inondation de pied de versant au débouchC de la combe du ruisseau de SAM'T-GEOIRE, au lieu- 
dit PARADIS sur le cours du ruisseau de COTAGON et au FOURNET (amont de la route du 
BOULONGEAT). 

Aléa 

Fort 

Deux autres ont été classés en aléa moyen (1'2) au MONT-VELANNE et aux VERNES (Nord de la 
commune). Il s'agit d'une dépression et d'un terrain situ6 à l'amont d'un chemin, où peut stagner 
temporairement de l'eau. 

3.3.2.3, L'ALEA ZONES MAKECAGEUSES 

indice 

1'3 

- 

Critéres 

- Canaux et ruisseaux de plaine 
- Zones plancs, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 

d'eau «cIaire» (hauteur supérieure à 1 rn) susceptible d'étre bloquée par un 
obstacle quelconque, en provenarice notamnent : 

. du ruissellement sur versant 
a du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 
, du déborderrient de canaux en plaine 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur comprise entre 0,s et 1 m) susceptible d'ètre bloquée par 
un obstacle quelconque, en provenance notamnent : 

. du ruissellement sur versant 

. du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

. du débordement de canaux en plaine 

- Zones planes, recouvertes par une accuinulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur inférieure 2i 0,5 m) susceptible d'être bloquée par un 
obstacle quelconque, en provenance par exemple : 

. du rujssellerrient sur versant 
, du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 
, du débordement de canaux en plaine 

Moyeri 

Faible 

I 

1'2 

1'1 

Critères 

- Marais (terrains imbibés d'eau) constarnnlent humides. Présence de végétation 
typique (joncs,..) de circulation d'eau préferentielle. 

Aléa 

Fort 

Indice 

M3 
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Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Les lits mineurs des ruisseaux ont été classés systématiqiiemerit en aléa fort (T3) de crue 
torrentielle selon des bandes de 10 m de part et d'autre des axes d'écoulenient, soit 20 m au total. 
Leurs débordements ont été classés en aléa fort (T3), moyen (T2) et faible (Tl) de crue 
torrentielle, en fonction de l'ampleur estimée des débordements pouvant se produire, de 
l'éloignement du lit mineur, de l'espace dont dispose l'eau pour s'étaler, etc.. . 

Les ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE : le ruisscau de LA GORGE pcut sortir 
de son lit à l'amont du CHATEAU DE LONGPRA pour divaguer sur plusieurs tcrrains et 
la voie communale provcnant du bourg (aléa moyen (T2) ct faible (Tl) de çrue 
torrentielle). Ides débordcmcnts au niveau de la confluence des deux cours d'cau 
(amont de la FUI 82) et unc partie dc ceux qui menacent le camping et des terrains à 
l'aval ont été classés en aléa fort ('J'3) dc çrue torrentielle. IR zonage affiché à l'aval 
de la RD 82 tient compte d'une possible breçhe au niveau cettc route (phénoménc de 
débâcle possible). Dc l'aléa moyen (T2) et faible (Tl)  font suite à l'aléa fort (T3) 
ou l'enveloppe. L'aléa moyen (T2) conccme notamment la RD 82 en rive droite, une 
grande partie du stade et plusieurs cmplaccments et du camping (lieu-dit LA COMBE), 
ainsi que quelques habitations. Il cst affiché dans des zones de débordements 
prefkrcntiels et/ou souligne la forte érodabilité des berges du cours d'eau (notamment 
au droit du camping), au-delà de l'aléa fort (T3). De l'aléa faible (Tl )  de crue 
torrentielle caractérise également les dkbordements de ces deux ruisseaux, 
notamment dans le camping, à l'aval de la RD 82 et dans l'extrémité sud du bourg où 
le ruisseau peut divaguer pour rejoindre L'AINAN. 

On rappellera que deux plages de dépôt sont en cours d'aménagement a l'amont de la 
RD 82. D'une capacité totale de 1600 m3, ccs deux ouvragcs devraient piéger une 
grande partie du transport solide. Une saturation de ces ouvrages, en cas de crue du 
type de cclle de juin 2002, n'est toutefois pas à écarter, ce qui nous a amené à ne pas 
en tenir compte dans le zonage aléa. 

Le ruisseau du MILLOKET : ce pctit cours d'eau pcut déborder au niveau du chemin 
communal menant à CORMERIEU et divaguer sur un terrain jusqu'à L'AINAN (aléa 
moyen (T2) et faible (Tl) de crue torrentielle). 

Le ruisseau du VERDERET : Ses débordements ont été classés en aléa moyen (ï'2) 
et faible (Tl) de crue torrentielle. 1,'aléa moyen (T2) caractérise les divagations du 
cours d'eau dés le sommet du bassin versant, puis tout le fond dc combe jusqu'a la 
déviation de la R.D 82. 11 englobe ainsi plusieurs habitations situées dans l'axe de sa 
combe et partiellement la RD 82 (route d'accès au bourg). L'aléa faible (Tl)  est 
affiché à l'aval du bourg, dans la continuité de l'aléa moyen (1'2). Il souligne les 
risques de divagations résiduelles sur la route d'accès au bourg. Il se prolonge 
jusqu'a L'AINAN en englobant une partie dc la déviation de la RD 82. 

Le ruisseau de LA CASCADE : Les débordements dc ses deux principaux bras 
(ruisseaux de LA FERME DE L'HOPITAL, et de COTAGON) ont été classés 
majoritairement en aléa moyen (T2) de crue torrentielle. De l'aléa faible (Tl)  
souligne quelques zones dc faibles débordements au droit du DOMAINE DE COTAGON 
et au niveau de LA VIE CREUSE. La plate-forme située au débouché de la combe de LA 

CASCADE a été classée en aléa fort (T3) de crue torrentielle, compte-tenu de 
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de débordement dans le harncau de CHAMPET, seront complétés par un recalibrsgc du 
lit à l'aval de la RD 82. 

Le ruisseau de L'AIGUEBLANLHE: quelqucs débordements sont possibles a 
l'approche de la confluence avec L'&NAN, ils conccment essentiellement la 
commune de SAINT-BUEIL (rive droite). Le talus de lc rivc gauche (qui est plus hautc 
quc la rivc droite) a kt6 partiellement classée en aléa moyen (T2) de crue torrentielle, 
le ruisseau en cruc pouvant l'éroder localement. 

3.3.2.5. L9AI,EA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET KAVINEMENT 

Plusieurs combes, talwegs ou chemins pouvant concentrer d'importants écoulements ont ét6 
classCs en aléa fort (V3) de ruissellement sclon des bandes de 10 m de part et d'autrc des axes 
d'écoulcment, soit 20 m au total. 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

L'abscncc d'exutoire sur la plupart de ccs conibes, ou la présence d'exutoire insuffisamment 
dimensionné, peut entraîner des divagations trCs importantes vers l'aval ; elles ont été classées cn 
aléa moyen (V2) et faibIe (VI) de missellement/ravinement. Ce zonage concerne 
particulièrement le hameau de CORMERIEU, le quartier CHOCHE-LES MICHAUDS, le quarticr 
compos6 par LA GLACIERE - LE FAYET - L'ETERÜNE et le sommet du bassin versant du ruisseau 
de COTAGON (lieu-dit L,E PLATON) où pIusieurs secteurs bâtis sont exposés A des écoulements 
plus ou moins importants. 

De nombreux ruissellements peuvent égalcment se développer et s'écouler sur des largeurs 
importantes, eri l'abscnce de lit matérialisé. Ils ont été classCs en aléa moyen (V2) ou faible p l )  
de ruissellement, selon l'intensité qu'ils sont susceptibles de connaître. Le coteau de COREZW est 
concerné, ce qui explique l'aflïçhage d'une vaste zone d'aléa moyen (V2) de missellement à 
l'approche la limite communale avee SAINT-BUEIL. Lcs autres versants de la commune sont 
également presque tous concernés, mais sur des superficics moindres. 

Indice 

V3 

Critères 

- Versant en proie A l'érosion généralisée (bad-larids) 
Exemples : 

- Présence de ravines dans un versant déboisé 
- Griffe d'érosion avec absence de végétation 
- Effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible 
- Affleurement sableux ou marneux formant des combes 

V2 

- Axes de concentration des eaux de ruissellernent, hors torrent 

- Zone d'érosion localisée 
Exemples : 

- Gnffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 

VI 

- Ecoulement importarlt d'eau boueuse, suite à une résurgence temporaire 
- Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire) 

- Versant à formation potentielle de ravine 
- Ecoulement d'eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans transport de 

matériaux grossiers sur les versants et particuliérement en pied de versant 
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Les différents glissements de terrain actifs répertoriés sur la commune ont été classes en aléa fort 
(G3) de glissement de terrain. Cela conccrne notamment les combes des ruisseaux de 
L'AIGUEBLANCHE de LA CASCADE et de COTE GIGONE, le coteau de COREZXN, un terrain du 
CHATELAR, la carrière de la COTE-D'AINAN ct dc nombreux talus et coteaux de la commune 
touchés par des phénomènes de superficic variable. On rappellera qu'un grand nombre de ces 
phénomènes s'est déclenché au cours de 1'évCnemcnt de juin 2002 et qu'un de ces glissements a 
en partie détruit une grange en pisé aux KIEUX. PrEcisons que lc cotcau de CORIEZIN, qui est 
contiguë avec le versant de LA ROCHE de la commune de SAN-RUEIL, a été en partie classé en 
aléa fort (G3) de glissement de terrain, compte-tenu dcs nombreuses niches d'érosion appanie 
au cours de l'orage de juin 2002. 

Moyen 

Faible 

De nombrcux secteurs qui nc sont pas directement coiicemés par dcs phénomènes actifs sont 
classés en aléa moyen (G2) ou faible (Gl)  de glissernent de terrain. 11 s'agit généralcmcnt de 
zones aux caractéristiques morphologiques proches de zoncs qui ont déjà été atteintes (pentes 
similaires, même nature géologique, zoncs humides, écoulcrnents, etc ...) et de secteurs par nature 
sensibles aux glissements de terrain (du fait de leurs caractéristiques), et où la réalisation 
d'aménagements poiirrait entraîner des ruptures d'équilibre des terrains. La variation des 
différents facteurs cités ci-dessus détermine généralement les degrés d'alba. 

L'aléa moyen (G2), qui enveloppe les phénomènes actifs, caractérise généralement les pentes 
les plus fortes, mais aussi des secteurs faiblement pentés où des traces (ou des suspicions très 
fortes) d'humidité etlou des déformations suspectes dc terrains sont visibles. Ainsi, dans le 
quartier des BROSSES, une zone d'aléa moyen (G2) de glissement de terrain englobe largement 
les axes de ravinement qui sont apparus au cours de l'oragc de juin 2002. Cet aléa moyen (G2), 
qui se superpose en partie avcc de 1'alEa moyen (V2) de ravinement, signale un possible 
déplacement latéral du phénomène de ravinement / déstabilisation de terrain qui s'est déclenché 
en juin 2002. L'aléa moyen (G2) englobe égalcment parfois des glissements de terrain actifs de 
superficie trop faible pour être soulignés. C'est le cas au niveau de certains talus. 

G2 

GI 
moiivement) dans les pentes moyennes à 
faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont 
l'aménagement (terrassement, surcharge ...) 
risque d'ent~aîner des désordres compte tenu 
de la nature géologique du site 

argileux et schistes 

- Moraine argileuse peu épaisse 

- Molasse sablo-argileuse 

- Argiles litées 

- Situation géologique identique à celle d'un 
glissement actif et dans les pentes fortes à 
moyennes (de l'ordre de 20 à 70 %) avec peu 
ou pas d'indices de mouvement (indices 
estompés) 

- 'I'opographie légèrement déformée 
(mamelonnée liée à du fluage) 

- Glissement ancien de grande ampleur 
actuellement inactif à peu actif 

- Glissement actif dans les pentes faibles 
( ~ 2 0  % ou iriférieure à L'angle de frotterrient 
interne des matériaux cp du terrain instable) 
sans indice important en surface 

- Glissements potentiels (pas d'indice de 

-Couvertures d'altération des marnes, 
calcaires argileux et schistes 

- Moraine argileuse peu épaisse 

- Molasse sablo-argileuse 

- Eboi~lis argileux anciens 

- Argiles gIacio-lacustres 

- Pellicule d'altération des marnes, calcaires 
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3.3.2.8. L'ALEA CHUTES DE BLOCS 

En l'absence d'étude trajectographique, les critères retcnus pour le zonage chutes de blocs sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Aléa 

Fort 

Faible 

Indice 

- Zones exposées à des éboiilements eri masse et à des chutes fréquentes de blocs 
ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec 
de nombreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux 

- Zones d'impact 
- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval) 
- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des 

éboulis (largeur à déteminer, en général plusieurs dizaines de niètres) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes 
(quelques blocs instables dans la zone de départ) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu frkquentes, issues 
d'affleurements de hauteur limitée (10 - 20 m) 

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 
- Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-afileurant siir pente >70 % 
- Remise en inouvenient possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés 

dans le versant sur pente > 70 % 

- Zone d'extension maximale slipposée des chutes de blocs ou de pierres (partie 
terminale des trajectoires) 

- Pente moyenrie boisée parsemée de blocs isolés, apparerunent stabilisés (ex. 
blocs erratiques) 

- Zone de chute de petites pierres 

Les deux falaises visibles dans les combes des ruisseaux de LA CASCADE et de CHAMPET ont été 
classéçs en aléa fort (P3) de chute de blocs. Cet aléa fort (P3) qui concemc uniquement des 
espaccs naturels, englobe les zones d'arrêt des blocs. Précisons que compte-tenu du profil du 
terrain à l'aval des falaises (terrain plat et combe encaissée), le risque de propagation des blocs 
vers I'aval est quasiment nul. 

Au moins deux affleurements de poudingue, visibles dans le talus amont dc la RD 28 à l'amont 
du bourg, ont été classés en aléa faible (Pl) de chute de blocs. Des galcts peuvent s'en détacher 
et atteindre la chaussée. 

3.3.2.9. L'ALEA SISMOUE 

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contextc 
régional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifiqiie. Cette approche 
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de cettc mission. L'aléa sismique cst 
donc déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par lc décret n091-461 du 
14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
construction parasismiques (Cf. Bibliographie). Ce document divisc le temtoire français en 
quatre zones en fonction de La sismicité historique et des données sismotectoniques. 1,es limites 
de ces zones ont Cté ajustées à celles des circonscriptions cantonales. 
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3.3.4. CONFRONTATION AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE dispose d'une carte dc risques naturcls au 1/25 000 
établie dans le cadre d'une Ctude globale sur le canton de SAWT-GE~IRE-EN-VAL.DAINE (kialyse 
enjcux-risques du canton dc SAINT-GEORE-EN-VALDAINE - Oréade conseil - septembre 2000). 
Ccttc étude était alors destinée à dresser un inventaire des risques naturels pouvant se manifcstcr 
dans une rCgion composée d'une majorité de communes relativcmcnt méconnues en matiCre de 
risques naturels. 

Glissement de terrain. 

Effondrement de cavitCs souterraines 

Chutes de blocs. 

Lc nouveau documcnt reprend les grandes lignes du précédent, en permettant toutefois une 
meilleure précision dc zonage du fait de l'agrandissement de l'cclielle au 115000, Il aborde 
également différemment la notion de risque potentiel par l'application dc nouvelles grilles 
d'aléas, ce qui amène à classer de nombreux terrains en degrés d'aléa supérieur a ceux qui les 
caractérisaient jusqu'alors, notamment en ce qui concemc les glisscments de tcrrain. 

G2 

F2 

Gl 

F 1 

P 1 

De même, l'activité hydraulique de la cornmune est considéréc sous un angle difErent. Les 
risques de débordement des cours d'eau sont fortement mis cn avant cn prenant comme 
évtnement de référence des phénomènes exceptionnels de période de retour centennale, voire 
localement supérieure. L'évenement de juin 2002 a ainsi été forternent exploité pour la 
détermination des zones inondables. De plus l'agrandisseme~it de l'échelle permet de graduer les 
champs d'inondation en trois dcgrés d'aléa. L'accent est enfin mis sur les problèmes liés aux 
ruissellements et aux ravinements ainsi que sur les risques d'évolution et de généralisation de cc 
type dc phénomène. 

G3 

P3 

La carte établie par le service RTM au lendemain de l'orage du 6 juin 2002 (Valdaine 
cartographie des phénomènes naturels du 6/06/2005 - KTM- 2002) est jointe en annexe. La 
carte R'M recense le plus exhaustivement possible les dommages liés à l'événement du 6 juin 
2002, en distinguant les débordements de L'AWAN, les débordements torrentiels, les 
ruissellements / ravinements, les glissements dc tcrrain et les coulées boueuses. 

Ses informations ont été reprises et fondues dans le zonage de la carte des aléas, en reclassant les 
phénomènes observés à l'époque çn degré divers d'aléa hydraulique (y compris en aléa de 
ruissellement généralisé) ou d'aléa de mouvcmc-nt de tcrrain 
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I)EMI-LUNE 

L,A GLACEKE 

LE BOUKG 

I 
Aval du bourg de 
SAINT-GEODE-M- 
VALUAINE (secteur 
du cimetière) 

LE BOUYET 1 LE 
ROULET 

LES RIEUX / 
ROULET 

LAMBERTIERE / LE 
ROUET 

LA GAITE 

m, NAa 

NB 

UA, UB, UI, 
NAa 

I 

UB 

UB, IlRa, 
NB 

üB, NB 

UB, Ul 

UB, NAi 

Ravirlernerit, 
ruissellement 

Ravinement, 
ruissellement 

Crue 
torrentielle 

Glissenient de 
terrain 

Crue 
torrentielle 

Glissement de 
terrain 

Ruissellenient 

Zone 
marécageuses 

I 

Crue rapide 

Glissement de 
terrain 

Cilissement de 
terrain 

Glissement de 
terrain 

Crue 
torrentielle 

Moyen, faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen 

Moyen, faible 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 

Faible 

Faible 

I 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen, 
faible 

Fort, moyen, 
faible 

Fort, moyen, 
faible 

La zone NB est en partie affichée daris un 
talweg pouvant drainer d'importants 
écoulements en direction du ruisseau du 
VERDERET. 

La zone NAa (LA FIQUELLE) peut être très 
localement concernée p a  de l'aléa faible. 

Ce secteur peut être parcouni par des 
écoulements provenant du versant 
limitrophe avec la cornmune de S A ~ T -  
SULPICE-LES-RIvoms. Et par quelques 
ruissellements issus de COTAGON. 

Le ruisseau de LA CASCAUE traverse ce 
secteur . 

Une partie de ce secteur est situé en 
bordure de la zone d'érosion provoqude 
par le ruisseau de LA CASCADE. 

La partie nord-est du bourg est exposée aux 
débordements du ruisseau du VERDERET 
(zone UA). L'extrémité sud (y compris une 
partie du camping et de ses infiastmctures 
sportives) est concernCe par les divagations 
des ruisseaux de LA GORGE et du V ~ o u n  
(zones UA, UI, NAa).. 

Une partie du bourg s'appuie sur des 
coteaux (aléa faible, voire moyen). 

Des ruissellements peuverit s'écouler dans 
le bourg, notamment sur la rue principale. 

Ciie zone humide est à signaler en bordure 
de la déviation du bourg (zone iIJ1). 

Le quartier du cimetière se situe en partie 
dans l'emprise du champ d'inondation de 
L . ' A ~ A N .  

Ce secteur est bord6 par le ruisseau du 
VERSOUD plus ou moins encaissé. 
Quelques talus du versant des GRANDES 
PIECES s'avancent également jusqu'à Iiii. 

Ce sectcur est sunnonté par un talus du 
versant des GRANDES PIECES, aflecté par 
plusieurs glissements de terrains 
superficiels. 

Un glissement de terrain affecte le talus 
amont de la déviation de ln RD 82. 

Le hameau de LA GAITE est exposé aux 
débordements du ruisseau de LA CASCADE. 
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1,cs critères retenus dans la définition des différents degrés d'aléa dc glissement de terrain nous 
ont conduit à classer plusieurs maisons en aléa moycn de glisscment de terrain. Il s'agit dans la 
plupart des cas de constructions situées en pied dc coteau (exemple au Sud du bourg) et pouvant 
être atteintes en cas de déstabilisation des tcrrains amont (risque de rccouvrement). Des 
constructions sont pius rarement implantées sur des coteaux classés en aléa moyen (quartier du 
BASSET en rive gauche de L'AIGUEBLANCHE, LES EGARRIEES, etc.. .). Dans ce cas, les pentes 
plus ou inoins soutenues, la nature géologique du sous-sol et la relative humidité du terrain 
expliquent ce classement. 

CORMEREU 

LE ROULONGBAI 

LE BOUCAM 
(PERRON, SANI. 
JACQUES) 

Un plus grand nombre de constructions disséminées sur la commune sont situées en zone d'aléa 
faible de glissement de terrain (LES BROSSES, LES MICHAUDS, BOLJLONGEAT, le bourg, etc.. .). 

Plusieurs maisons sont implantées dans la zone inondable de L'AINAN, au niveau du cimetière, a 
LA MARTINETTE, a LA BALME (au droit de CHAMPET) et a LA PALE. A LA MARTINETTE on compte 
également une usine inoccupée, le centre de loisirs et l'école maternelle en zone d'aléa fort et 
moyen. 

NB 

NB 

NB 

Quasiment tout le pied du bourg, le hameau de LA GAITE, le hameau de CHAMPET, LA FERME DE 

L'HOPITAL, LA VIE CREUSE, etc.. . sont exposés à des débordements torrentiels (aléa fort moyen 
et faiblc de crue torrentielle). De nombreuses constructions sont ainsi inondables. 

LE CHATELARD 

Plusieurs maisons sont concernées A des degrés divers par des phénomènes de 
ravinement/ misseiiement dans les quartiers de LA GLACIERE, DEMI-LUNE, LES PERRINS, 
CHOCHE, LES MICHAUDS, CORMERIEU, LE GROSSET, LA PALE, etc ... 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissement de 
terrain 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissement de 
terrain 

Ruissellement 

Glissement de 
terrain 

NB 

- 

Fort, moyen, 
faible 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen 

Faible 

Faible 

Faible 

Le hameau de CORMEREU se situe à l'aval 
d'une combe sans exutoire. 

Un glissement de temin s'est déclenché à 
l'amont du hameau de CORMEREU, dans 
les colluvions du pied du versarit des 
B ALMET-~BS. 

Ce secteur s'avance jusque dans le coteau 
de la rive droite de L'AINGN. 

Une combe traverse ce secteur. 

Ce secteur est concerné par un talus (rive 
droite de la combe. 

Ce secteur peut être parcoum par des 
ruissellements. 

Il se situe en bordure d'une zone d'aléa 
faible de glissement de terrain. 

Glissement de 
terrain 

Ruissellement 

- 

Faible 

Faible 

Ce secteur se situe dans une légère pente 
classée en aléa faible de glissement de 
terrain. 

Il est localement traverse par uri 
écoulemerit classé en aléa faible de 
ruissellement. 
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5. CONCLUSION 

Ida carte des alkas de la comrnunc dc SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE met en avant un granci nombre 
de secteurs exposCs à des phCnom&ncs naturels. 

Les versants sont dans leur ensemble sensibles aux glissements de terrains, malgrC un 
substratum souverit proche de la surfacc. Plusieurs glissements de terrain actifs soulignent 
la prédisposition des sols à ce typc dc phénomène (coteau de CORREZIN, combes de 
L'AIGUEBLANCHE, du COTE-GIGONE, dc L.A CASCADE, etc.. ., LE CHATELARD, etc.. .). 

En cas de construction dans des sectcurs concernés par un alda faible de glissement de 
terrain, la réalisation d'une étude géotechnique préalable est vivement conseillée, afin 
adapter lcs projets au contexte géologique local. Précisons qu'il est fortement déconseillé 
de s'implanter dans les zones d'aléa moyen et que les zones d'aléa fort sont par nature 
impropres à la construction. On ajoutera kgalement qu'une attention particulière doit êtrc 
portée aux terrassements, notamment au niveau des pentes des talus, des dkcaissements 
de terrains inconsidérés pouvant être la causç de déstabilisations irnportantcs dcs versants. 

De plus, dans les zones concernées par de l'alda de glissement de terrain, il est fortement 
recommandé d'assurer une parfaite maîtrise dcs rejets d'eaux (pluviales ct usées), aussi 
bicn au niveau de l'habitat existant qu'au nivcau des projets d'urbanisation futurs, afin de 
ne pas fragiliser les terrains en lcs saturant ou cn provoquant des phénoménes d'érosion. 

Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de l'habitat, pourrait 
consister, dans la mesure du possible, à canaliscr les rejcts d'eaux pluviales dans des 
réseaux étanches qui seraient dirigés en dehors des zones dangereuses, soit au fond des 
combcs existantes, eli veillant bien entendu de nc pas modifier dangercusernent leur 
rCgime hydraulique, soit en direction dc replats en vue d'y êtrc traitées, ctc.. . 

Quant aux eaux usées, l'affichage d'un aléa dc glissernent de terrain n'autorisant pas les 
infiltrations dans le milieu naturel, sauf étude globale d'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel prenant cn compte lcs risques, leur traitement nécessitera soit 
un raccordemerit à un réseau d'assainissement collectif, soit la réalisation de systèmes 
d'assainissement autonome drainés (filtre à sable drainé) vers un exutoire stable ou dans 
un puits d'infiltration implanté hors zone de glissement de terrain. 

L'activité hydraulique est importante sur la commune. TJne grande partic du champ 
d'inondation de L'AINAN a été classée cn aléa fort et moyen dc crue rapide, l'aléa faible 
étant plus ponctuellement représenté. Ccttc classification met l'accent sur le caractère trés 
dangereux des crues de L'AMAN. Ti résulte en grande partie du rçtour d'expérience de 
l'kvénement du 6 juin 2002 et incite très vivement à se tenir en dehors du champ 
d'inondation. 

La commune est également soumise à une activité torrentielle potentiellement très 
importante. Rappelons que les cours d'eau tendent à éroder fortement leurs berges en 
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Facc aux risques hydrauliques qu'encourt SAN-GEORE-EN-VAL DAINE^ il apparaît souhaitable 
de réaliser des études hydrauliques sur plusieurs bassins versants de la commune. Ces études 
devront, en plus dcs travaux déjà réalisés depuis l'événement de juin 2002 (essentiellement des 
plages de dépôt), définir les aménagements complémentaires nécessaires pour améliorer la 
sécurisation dcs biens exposés a m  crues. 

Le ruisseau du VERDERET apparaît comme prioritaire pour la réalisation d'une telle étude, 
compte-tenu des enjcux présents dans sa combe, des fortes pressions foncières et de la quasi- 
absence de dispositif de protection. L'étude devra notamment s'intéresser au cheminement de 
I'cau cn cas de dysfonctionnement du dispositif en place au niveau du carrefour RI) 28 / RD 28c 
(déviation des eaux vers le ruisseau de LA CASCADE), éventuellement à une arriélioration dc ce 
système, à la mise en place d'un bassin de rétention, etc.. . 

De telles études seraient également intéressantes pour les ruisseaux du CAMPING (LE VEASOUS et 
LA GORGE), de LA CASCADE et de COTE-GIGONE. Elles pourraient proposer : 

- Pour le ruisseau du CAMPING, un redimensionnement des franchissemcnts de la RD 82 
et de la section couverte à l'aval du bourg (ce qui améliorera les conditions 
d'dcoulement du cours d'eau), une sécurisation du camping (notamment uri 
renforcement des berges) et un parcours à moindre dommage à aménager entre le 
camping et la confluence avec L'AMAN. 

- Pour le ruisseau de LA CASCADE, un redimensionnement du pont de la KZ> 82. 

- Pour le ruisseau de COTE-GIGONE, l'aménagement d'un parcours à moindre dommage 
dans la traversée du hameau de CHAMPET, POU évacuer en sécurité Ics débordements du 
ruisseau. Précisons qu'un redimensionnement du pont qu'emprunte le ruisseau pour 
franchir la RD 82 est déj8 défini. 

Plus globalement, face à l'ampleur que peuvent prendre lm phénomènes de ruissellement, il est 
fortement conseiller de faire réaliser un schéma directeur des eaux pluviales de la communc. Ce 
schéma dressera un inventaire exhaustif des réseaux existants et mcttra en évidences ses 
défaillances. Il pourra également proposer un programme d'aménagement visant à gérer les 
débits générés par les niissellements, en prévoyant par exemple la réalisation de bassins de 
rétention, la création de chenaux d'écoulement, etc.. . 

Concernant les phénomènes d'érosion et de glissement de tenain qui ont affecté la combe du 
ruisseau de LA CASCADE à l'aval du lieu-dit LA GLACIERE, la zone déstabilisée devrait 
progressivement retrouver me pente d'équilibre. Toutefois, un re-talutage mécanique (création 
de risbemes) suivi d'une revégétalisation des surfaces actuellement dénudées et d'un 
confo1-tement des pieds de talus permettra un retour à l'équilibre plus rapide et limitera de 
nouveaux phénomènes d'érosion, donc de l'apport solide dans Ic ruisseau de LA CASCADE. De 
plus la création d'un piège flottants à l'amont de la RD 28c permettrait de réduire le risque 
d'çmbâcle au niveau de l'ouvrage hydrauliquc de cette route, donc le risque de surverse sur la 
chaussée avec déstabilisation du talus aval, mais seulement cn cas de crue non exceptionnelle. En 
effet, en cas dc crue exceptionnelle, Ic pont de la RLI 28c qui est sous-dimensionne devrait êtrc 
rapidement saturé, ce qui entraînera inévitablement un débordement sur la chaussée. Pour 
skcuriser plus efficacement cette route, seul un rcdimensionnement de l'ouvrage hydraulique est 
cnvisageable. 
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1. Carte topographique « série bleue » au 1/25 000 Feuille 3233 O - LE GRAND-IEMPS - 
IGN 1994. 

2. Carte topographique ({Top 25 }) au 1/25 000 Feuille 3333 OT - MASSIF DE LA 
CHARTREUSE NORD - IGN 1 999. 

3. Carte géologique de la France au 1/50 000 Feuille XXXII-33 - VOIRON HKGM. 

4. Plan cadastral au 1/5000 de la commune. 

5. P.O.S. de SAINT-GEOXRE-EN-VALDAINE approuvé le 19 août 1986 

6. Etude polir l'évaluation des risques de coulées à l'aval d'un glissement menapint 
une maison au lieu-dit LE CHATELAR - Pierre PLOTTO - décembrc 199 1 

7. Analyse Enjeux-Risques du canton de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE - Oréade- 
Conseil / RTM38 - septembre 2000. 

8. Pluies orageuses du 6 juin 2002 en Valdaine, cartographie des phénomènes 
naturels, éléments pour un retour d'expérience - RTM - 2002 

9. Commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, glissement de terrain sur  la propriété 
VOTTARO à CORMERIEU, définition des travaux de protection - Antea -juillet 
2002. 

10. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, propriété CAMON, 6tude 
géotechnique suite à l'écroulement d'un mur à SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE- 
Alpes-Géoconseil - 5 juillet 2002. 

I l .  Extrait d u  rapport en date d u  11/08/2002 « sur  la crue du  6 juin 2002 - VAL.LEE DE 

L'AINAN » concernant la description des déyfits - J. Capolini, A. Schambach - 1 1 
août 2002 

12. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, étude géotechnique d'un glissement 
de terrain à SAINT-GEOLRE-EN-VALDAINE, lieu-dit CHAMPET - Alpes-Géoconseil - 
20 août 2002. 

13. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, étude géotechnique d'un glissement 
de terrain à SAINT-GEOIRE-E:N-VALDAINE, hameau de COK~MER~F,U - Alpes- 
Géoconseil - 2 1 août 2002. 
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2 CONTEXTE ET OBJET DE L~ÉLABOILATION DE FICHES 1 CONSEILS 

La réalisation du PLU de la commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE implique la prise en compte de 
règles d'urbanisme applicables en zones d'aléas, à défaut de I'existence d'un PPRN sur le territoire 
cornrnuna 1. 

L.'étude consiste donc à exploiter la carte communale des aIéas réalisée en 2006, et révisée en 2010, 
afin d'établir pour chaque type de phénomènes, et en fonction des enjeux urbanistiques des terrains 
concernés, des règles d'urbanisme (prescriptions et recommandatioris) et des recornmaiidations 
constructives. 

9 Prescriptions : leur mise en euvre est indispensable pour que soient assurées la pérennité 
des bâtiments et la sécurité des personnes à l'intérieur de ceux-ci, ce vis-à-vis des 
phénomènes naturels retenus comme phénomène de référence. La mise en ceuvre de ces 
prescriptions relève de la responsabilité du maître d'ouvrage. 

9 Recommandations : i l  s'agit en l'occurrence de mesures de confort pouvant protéger le bâti 
et ses occupants des inconvénients qui peuvent apparaître lors des manifestations des 
phénoménes naturels. 

P Hauteur par rapuort au terrain naturel : cette notion mérite d'être explicitée pour Ies cas 
complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (inondations, etc.) lorsque la 
côte d'inondation n'est pas connue en altimétrie : 

a Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si 
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone inondée. Aussi, dans 
le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain 
naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les 
écoulements), conformement au schéma suivant : 

ALP'GEORISQUES, Bât. MAGBEL - Z I., Rue du Moirond - 38 420 DOMENE- FRANCE P 04-7677-92-00 Fax 04-76-77-55-90 
e.mnil . info@alpgeorisques corn sarl au capital de 18 300 € - Siret. 380 934 2 16 00025 - CdeA.P.E : 7 1128 
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Terrain naturel 
'. 

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rap, 
naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le ren 
façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été s 
conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux 
inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibl 
le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des re 

L Limite supbrieure der 
/ renforcement! 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéi 
devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

> Facade exposée : cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être i 

les cas complexes : 

La direction de propagation du phénomène est généralement celle de 1; 
grande pente {en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des alc 
souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et I 
écoulements prévisibles), 

Elle peut s'en écarter significativement du fait de la dynamique propre 
(rétrécissement ou au contraire élargissement brusque de l'axe 
d'irrégularités de la surface topographique, de l'accumulation loci 
transportés (embâcles, sédiments, etc.) constituant autant d'obstacles 
même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constitue 
déflecteurs. 
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C'est pourquoi sont considérées comme : 

* directement exposées, les façades pour lesquelles O 5 a < 90°, 

indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90 5 a 5 180". 

Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci-après : 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de priiicipe devra 
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre 
en compte. 

La consultation des documents relatifs aux risques naturels a mis en évidence différents aléas 
déclarés et potentiels sur le territoire communal de SAN-GEOIEE-EN-VALDAINE : 

9 Cnie rapide des rivières - aléas fort, moyen et faible ; 

9 Inondations en pied de versant -aléas fort et moyen ; 

9 Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels - aléas fort, moyen, faible ; 

9 Ravinement et ruissellement sur versant - aléas fort, moyen, faible ; 

9 Glissements de terrain - aléas fort, moyen, faible. 

9 Chutes de pierres et de blocs - aléas fort et faible ; 

9 aIéa effondrement - suffosion : alka moyen et faible. 
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Nature et intensité de l'aléa Prescription d'urbanisme Fiches conseils 

C Crue rapide des rivières - aléa Maintien du bâti à l'existant, Fiche no 1 
fort (C3), moyen (C2) et faible sans possibilité d'extension 
(Cl) hors zone urbanisée* et 
aléa fort (C3) en zone déjà 
urbanisée**. 

C Crue rapide des rivières - aléa Maintien du bâti à l'existant, Fiche n02 
moyen (C2) en zone déjà avec possibilité d'extension 
urbanisée**. 

C Crue rapide des rivières - aléa Zone constructible sous Fiche n03 
faible (Cl) en zone dé j i  réserve de respect de 
urbanisée* *. prescriptions 

1' Inondations en pied de versant - Maintien du bâti à l'existant, Fiche n04 
aléas fort (1'3) et moyen (112), sans possibilité d'extension 
hors zone urbanisée* et 
inondations en pied de versant - 
aléa fort (1'3) en zone déjA 
urbanisée** 

T Crue torrentielle - aléas fort (T3) Maintien du bâti à l'existant, Fiche n05 
et moyen (T2), hors zone sans possibilité d'extension 
urbanisée* et crue torrentielle - 
aléa fort (T3) en zone déjh 
urbanisée* * 

T Crue torrentielle - aléa fort (T3) Maintien du bâti A l'existant, Fiche n06 
à l'aval d'un ouvrage de  avec possibilitk d'extension 
protection jugé efficace et aléa 
moyen (T2) en zone déjà 
urbanisée* * 

T Crue torrentielle - aléa moyen Zone constructible SOUS Fiche n07 
(T2) à l'aval d'un ouvrage d e  réserve de respect de 
protection jugé efficace et aléa prescriptions 
faible (Tl) 

V Ravinement et ruissellement sur Maintien du bâti A l'existant, Fiche nos 
versant - aléas fort (V3) et sans possibilité d'extension 
moyen (V2), hors zone 
urbanisée* et ravinemerit et 
ruissellement sur versant - aléa 
fort (V3) en zone déjh 
urbanisée* * 

V Ravinement et ruissellement sur Maintien du bâti A l'existant, Fiche n09 
versant - aléa moyen (V2) en avec possibilité d'extension 
zone déjà urbanisée** 
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* Les zones dites « hors zones urbanisées » petrvent acnreillir des constrz~ctions isolées y compris 
des habitations. 
* *  Les zones dites {( déjù urbanisées )) comprennent les villages, hameaux, groupes d'habitations, 
etc. en excluant le biîti isolé. 

V 

G 

G 

G 

G 

p 

P 

F 

F 

Nature et intensité de l'aléa 

Ravinement et ruissellement sur 
versant - aléa faible (VI) 

Glissement de terrain - aIéas fort 
(G3) et moyen (G2) hors zone 
urbanisée* et glissement de 
terrain - aléa fort (G3) en zone 
déja urbanisée** 

Glissement de terrain - aléa 
moyen (G2) en zone déja 
urbanisée** 

1 

Glissement de terrain - aléa 
faible (Gl)  

Glissement de terrain - aléa 
faible (Gl') 

Chutes de pierres et de 
blocs - aléa fort (Y3) hors zone 
urbanisées*. 

Chutes de pierres et 
blocs - aléa faible (Pl). 

Effondrement/suffosion - aléa 
moyen (F2) hors zone 
urbanisée*. 

Effondrement/suffosion - aIéa 
faible (FI). 

Prescription d'urbanisme 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

1 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

deZone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Fiches conseils 

Fiche no 10 

Fiche no 1 1 

Fiche no 12 

Fiche no 1 3 

Fiche 14 

Fiche 15 

Fiche 16 

Fiche 17 

Fiche 18 
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l~ icbe  nO1 - zones C3, C2, C l  secteur non urbanisé, C3 secteurh 
1 urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

9 Crue rapide des rivières - aléas fort (C3), moyen (C2) et faible (Cl) hors zone urbanisée 
(mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

> Crue rapide des rivières -aléa fort (C3) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du biiti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes, ou pour raison de sécurité, ou pour 

raison d'insalubrité. Le projet autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

9 Prescr@tionspour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0;50 m. 

Les équipements Electriques, les brûleurs de chaudiéres ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à Peau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

k Prescriptiotzs pour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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3 Reccimmandritions pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 tl 
m2) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n02 - zones C2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du   hé no mène : 

? Crue rapide des rivières - aléa moyen (CZ),en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets a usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

P Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

P Recommandations pour les projets autorisés : 
Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 20 kPa (2 tl 
m2) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 
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> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimurn des dispositifs de protection existants. 

Avril 2010 
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L Fiche n03 - zones Cl 

Nature et intensité du phénomène : 

> Crue rapide des rivières - aléa faible (Cl) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect deprescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptioiis ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous 
de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 m (mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 1,5 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades aniont seront résistantes de façon homogène a une pression de 10 kPa (1 t/ 
m') sur une hauteur de 1,5 m par rapport au terrain naturel. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

9 Recommandatio~rspour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de ~rotection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants, 
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- -- 

/ Fiche n04 - zones I'3,1f2 secteur non urbanisé, 1'3 secteur] 
- - urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

- Inondations en pied de versant - aléas fort (1'3) et moyen (1'2) hors zone urbanisée 
(mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

- Inondations en pied de versant - aléa fort (I'3), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien di1 biîti exisiani et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 ni2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous riserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets aulurisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport videlplein siipkrieur a 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

P Prescriptionspour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant Ieur entrainement par 
les eaux). 
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k Recommandations pour le bêti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

Avril 20 10 

k Recommandations : 

Maintien en état d'eff~cacité optimum des fossés drainants, 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche n05 - zones T3, T2 secteur non urbanisé, T3 secteur 1 
1 urbanisé 
Nature et intensité du phénomène : 

> Crue torrentielle - aléa fort (T3) et moyen (T2) hors zone urbanisée (mais pouvant 
accueillir du bâti isolé) 

> Crue torrentielle - aléa fort (T3) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant el de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des rnises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescr@tions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorCe de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau entené ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport viddplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour toul bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipe d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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P Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Façades directement exposées à I'écoulerrient aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au 
terrain naturel et résistant de favon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/m2). 

Façades non directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 15 kPa (1,5 t/ 
m2). 

B Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : - 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existalits. 
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n06 - zones T3 à l'aval d'un ouvrage efficace, T2 secteurC 
urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

b Crue torrentielle - aléa fort (T3) à l'aval d'un ouvrage de protection jugé efficace ; 

b Crue torrentielle - aléa moyen (T2), en zone déjà urbanisée. 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Maintien du bûti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 

- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 
bâtiment initial, 

- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

b Prescripiions pour les projets autorisés : 
Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

b Prescr@tionspour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 



Carte des aléas de  S.~I~T-GEORE-ES-L~~~.DAIUF Fiche réglemenraircs Avril 20 10 

9 Recommundation.spour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au 
terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/m2). 

Façades rion directenient exposées à l'écoulement aveugles sur l m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 15 kPa (1,5 tf 
m2). 

9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existarits. 
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1 Fiche n07 - zones T2 à l'aval d'un ouvrage efficace, T l  
Nature et intensité du  hén no mène : 

9 Crue torrentielle - aléa moyen (T2) à l'aval d'un ouvrage de protection jugé efficace 

9 Crue torrentielle - aléa faible (Tl). 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

b Prescriptions pour bs projets autorisés : 
Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 
m (mesiire faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées 
ou protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que L'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

P Prescriptions pour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 
Clotures autorisées avec un rapport videlplein supérieur a 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 0,50 m de hauteur par rapport 
au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 20 kPa (2 t h2 ) .  

Façades non directement exposées à l'écoulement aveugles sur 0,50 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 10 kPa 
(1 t/m2). 

Renforcement des fondations de façon à résister aiix affouillements. 
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9 Recommandations pour k bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'eficacitk optimum des dispositifs de protection existants. 



Cartc des aléas de S.~INT-GEORE-E~-V~LOAINE Fiche r2gleinentaires 

Fiche n08 - zones V3, V2 secteur non urbanisé, V3 secteur 
urbanisé 

- 

Nature et intensité du phénoméne : 

P Ravinement et ruissellement sur versant - aléas fort (V3) et moyen (V2) hors zone 
urbanisée (mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

9 Ravinement et ruissellement sur versant - aléa fort (V3), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2: 
- des projets a usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que Les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

k Prescriptions pour les projets autorisés : 
Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont) ou mise en place d'un dispositif déflecteur évitant la 
pénétration de I'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport videlplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que Yensemble des 
appareils sensibles à I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majoree de 1 m. 
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Prescr@tions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

P Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à risister aux affouillements. 

> Recommandalions pour le bdli existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandalions : 

Maintien di1 couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissenient des eaux pluviales et de 
drainage et mise en ceuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche n09 - zones V2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du rihénomène : 

P- Ravinement et ruissellement sur versant - aléa moyen (V2), en zone déjà urbanisée. 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Mnintien du bdti existant et de ses dépendnnces. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 

- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 
bâtiment initial, 

- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs irrlplantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain nahirel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont) ou mise en place d'un dispositif déflecteur évitant la 
pénétration de I'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

> Recomrnrind~tions pour bs projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 
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> Recommandations pour le bâti existant : 
Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommundntions : 
Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche nOIO - zones V l  

Nature et intensité du phénomène : 

P Ravinement et ruissellement sur versant - aléa faible (VI). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone conslructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de protection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous 
de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 m (mesure faite en façade amont) ou mise 
en place d'un dispositif déflecteur évitant la pénétration de I'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 rn 
au-dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées 
ou protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur. 

Les équiperrients électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,SO m. 

9 Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif erripéchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,SO m. 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 
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Mesures de protection collectives : 

P Recommnndations : 
Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et niise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche nOll  - zones G3, G2 secteur non urbanisé, G3 secteur 
urbanisé 

Nature et intensité du rihénomene : 

P Glissement de terrain - aléas fort ((23) et moyen (G2) hors zone urbanisée (mais pouvant 
accueillir du bâti isolé) ; 

? Glissement de terrain - aléa fort (G3) en zone déjà urbanisée. 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendclnces. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 

- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 
autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 

- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités. 

Mesures de protection individuelles : 

? Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration In situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

? Recommandations pour les projets autorisés : 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblailment, accès, etc.). 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau (312 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennitk des ouvrages et de leur 
environnement. 
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Mesures de protection collectives : 

k Recommandaiions : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel en s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers un 
exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n012 - zones G2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du ~hénomkne : 

- Glissement de terrain - aléa moyen (G2) en zone déjà urbanisée. 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Maintien du b6ti existant et de ses dépendances. 

'Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de La SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial: 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomene naturel à l'origine du classement de la zone. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

k Prescriptions pour les projets autorisés : 

Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

9 Recommandutions pour le bati exlstnnt : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le nieme objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 
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Mesures de rotection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'eficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n013 - zones Gl  

Nature et intensité du  hén no mène : 

- Glissement de terrain - aléa faible (Gl).  

Prescription d'urbanisme : 

Zone consiructibie sous réserve de respect de prescr@tions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de protection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 

Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

> Recommandations pour le bâti existant : 
Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

> Recommandationspour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 
Maintien en état d'eficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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1 Fiche n014 - zones G1' 
Nature et intensité du phénomène : 

- Glissement de terrain - aléa faible (G1'). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone construclible sous réserve de respect de prescripiions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

> Prescr@tions pour les projets autorisés : 
Les opérations de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et eaux usées notamment) sont 
permises uniquement sur  la base d'une étude géologique spécifique confirmant 
cette possibilité et définissant les systèmes à mettre en place. Cette étude devra 
impérativement se prononcer sur la faisabilité du projet en termes d'incidence sur la 
stabilité de la parcelle recevant le projet et sur l'environnement immédiat du terrain. 
'Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) ne 
disposant pas d'une telle étude géologique préalable est proscrite. 

> Recommandaiionspour le bâti existant : 
Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) sans 
contrôle de faisabilité vis-à-vis du risque de glissement de terrain, dans la mesure du 
possible. 

> Recommandations pour les projets autorisés : 
Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 
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Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainissemeiit des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de colJecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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1 Fiche n015 - zones P3 secteur non urbanisé 

Nature et intensité du ~hénoméne : 

> Chutes de pierres et de blocs - aléa fort (P3) hors zone urbanisée (mais pouvant accueillir 
du bâti isolé) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dipendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 
Le projet sera implanté de sorte à réduire au maximum sa vulnérabilité face au risque de 
chutes de blocs. 
Aucune ouverture ne sera réalisée sur les façades exposées (façades exposées aveugles). 

> Recommandatians pour les projets autorisés : 
Prise en compte du risque de chutes de blocs dans les aménagements. 

Adaptation architecturale et çonstnictive du bâtiment de façon a assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de chute de blocs : une étude 
géologique, voire une étude trajectographique, définira les mesures à mettre en œuvre 
pour garantir la pérennité du bâti vis-à-vis du risque de chutes de blocs, en proposant la 
réalisation d'ouvrages de protection, un renforcement des façades exposées, etc. . 

Mesures de protection collectives : 

> Kecommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
Renforcement des façades exposées à définir par une étude spécifique. 
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Nature et intensité du phé~iomkne : 

> Chutes de pierres et de blocs - aléas faible (Pl) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserva de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-aprés et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de protection individuel les : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 
Le projet sera implanté de sorte à réduire au inaxiinum sa vulnérabilité face au risque de 
chutes de blocs. 
Aucune ouverture ne sera réalisée A moins de 2 mètres de hauteur sur les façades 
exposées (façades exposées aveugles jusqu'à 2 mètres de hauteur). 

P Recommandations pour les projets autorisés : 
Prise en compte du risque de chutes de blocs dans les aménagements. 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de chute de blocs : une étude 
géologique, voire une étude trajectographique, définira les mesures à mettre en œuvre 
pour garantir la pérennité du bâti vis-à-vis du risque de chutes de blocs, en proposant la 
réalisation d'ouvrages de protection, un renforcement des façades exposées, etc. . 

Mesures de protection collectives : 

? Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 

Renforcement des façades exposées à définir par une étude spécifique. 
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Fiche n017 - zones F2 secteur non urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

P Effondrement/suffosion - aléa moyen (F2) hors zone urbanisée (mais pouvant accueillir du 
bâti isolé) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescr@tions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est soumise 
à la réalisation d'une étude géologique qui privilégiera un traitement avec rejet hors zone 
de risque. 

9 Recommandations pour k bâti existant : 

Pour toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) 
réaliser une étude géologique privilégiant un traitement avec rejet hors zone de risque . 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtimerit et de ses occupants vis-à-vis du risque de mouvements de terrain : une étude 
géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de classification de 
missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour garantir la stabilité 
et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol, notamment face aux 
risques de tassements différentiels. 

Une étude de structure réalisée en complément pourra déterminer les dispositions 
constructives à mettre en euvre, en particulier pour le renforcement des structures du 
bâtiment. 

esures de ~rotection collectives : 

P Recommandations : 

éviter les rejets d'eau en redirigeant les eaux pluviales en dehors des zones de risque. 
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Fiche n018 - zones FI 

Nature et intensité du rihénomène : 

> Effondrement/suffosion - aléa faible (FI). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est soumise 
à la réalisation d'une étude géologique qui privilégiera un traitement avec rejet hors zone 
de risque. 

k Recommandations pour le bâti existant : 
Pour toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) 
réaliser une étude géologique privilégiant un traitement avec rejet hors zone de risque . 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 
Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sdcuritd du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de mouvements de terrain : une étude 
géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de classification de 
missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour garantir la stabilité 
et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol, notamment face aux 
risques de tassements différentiels. 

Une étude de structure réalisée en complément pourra déterminer les dispositions 
constructives à mettre en œuvre, en particulier pour le renforcement des structures du 
bâtiment. 

> Recommandations : 
éviter les rejets d'eau en redirigeant les eaux pluviales en dehors des zones de risque. 
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LE P.A.D.D. 

1. Atnnmrr 16 r&ta de Saint Geoire en tant que pôle rural "d'excellence" 

. .A' 

: "1 

Les objectifs 
II 

z W m e  rn valeur P w n m t .  
h dlb de r A M ,  tes M e! EBS cdeaclx bois& sant cies atouts impartarits paur la cxmmum de Saint W i r e  en Wd;scim, tant 
mr k ppages et ies milieux naturels qu'ils offrent, que par les wcatims r6cr4tbes d Mstkpm qu'its proposent. 
II appariaTt n b s s a i i  : 
- &E en vdew ce potentiel, fortment mis seus pression par l'urbanisation. 
- pa(per og ssp.at qui b6néficient pair ~eitains de classement pour leur valeur écologique et de r u m s a  de pr&eion (ZNIEFF, 
A n W  de W p e ) .  

Paranétemenl, le t)sai résidentiel wtcvr du centre - vlÎihge. par la végétallsation da ses par- U'haMat Whrausl et par k s  zones 
w h  unp3ctirnhs p4n9trant et stwctmmt Paspace urbain, prkipe 4gakmsnt B Mage îerla de Is eommns. U -nt de prb 

ublne marquant un bqcnbe entre Mi et v&ghl  par le rndnth &e~np&sl importuitea U aux 
ma. 
C4) h 4Mmenk payswerâ suucturants v a i o f b  4gakrnemt b mtnhe du vitîage. 

PLAN L W  D'URBAEIISIYE DE W QEûîRE M VALDAINE 





tifs 

5 W d r w M o n s  , développer les modes doux : 
b ~ W ~ b ~ l f C b B j n Q I L l i ~ & b ~ ~ b ~ a p e k i r ~ ~ ~ -  
& j n ~ h ~ ~ ~ k ~ ~ * , r n i b m ~  b I r o ) b t i s - m m ~ w t # d r e  
~ d r ~ d Q W Ç a 1 . ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p a 3 t s ~  

~ ' ~ n e g ~ i ~ ~ w i ~ ~ d a w & ~ p s r o s ~ s n t c r n b a f k g & p a i r h e r t a ~ d L r n ~ ~ & ~ n e n t r e  
r ~ ~ * * n t i i r a c k h ~ m n n c l a n a m k W . t % m d h a b i t a t ~ i p h ~ q u s .  
~ ~ & ~ r d s e d s 9 a n W e n p b c e p a n ~ b m ~ d r v d r  mba-dekL l cnbs r t iB ree t  
s a m - k w *  
Un eut -ment prévu pour i'dW6i9 da IP d.Im @t du B t  du ~W&W de 
Plampalais. 

6. Développer et préserver Ies équipements : 
Ls Rlaiilt'h & la MM & de la -6~~1tfm Bes W-B ~ i â W ,  PiOWlmefit scolaiir~ est wi objm majeur ~ I J  PLU. Cet  
obfedt( int- hi r4a.M~ ei potentiels da llntercommunalit6 mais n'empkhe pas les projets nmmaux. 
M des résen& sont maintenus ou c&6s pour 12i r6Jisatian : 
- hum gmdamid Bi la L&mbd&e. 
- bwl Centre da d6p6t des *lm€$ mm. 

L. d. rlhb~lon de Phdpffil est htbgrL dans b R U .  Une zone spQcifique, su  nt adlipM, ba cnhb pour un espece 
m- & Ii maim daccudl cies persoms &&S. Le Cotapl est &dernent i n t w  hm un m- 
awr s p k f q w  m*. 
~ i o r  w, W W e  la ~~ F T m  du sm3eur du camping mmiwprl a m  rmphnMh c i ' i m k d m  Mgdrear de 
loisir. 

PLAN LOCAL I lYURBmE DE SAINT GEOlRE EN VALDAME PADD Atelier d'urbanisme F.LATUfLLERIE- mail : f.latuillerie@orange.fr E I  
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LE P.A.D.D. Les objectifs 

7 . Baoueillir de nouvelles actlvitds konorniqms, ~~r gt valoriser I'exiabnf 
La n h l  ml pbC@ d'emprb f-~t pair hbCCUd d'&%'dlbS -6 @ m cdr(iaur Mc r-f d. mrintn i r  un vivier 
d'emplois sur k cammm et i'- vers un Wage dxtoif. 

Para- Is comrmw s w h d  p&bmm k d@ p D ~ h i t d  ment h saint Geoire, notamment par la protection des 
1- -ux m mtre bourg dam k cadre du r b g k m t  qui h t f n @  ui s8cWur où le chaf~~emait de deahdm des locaux 
artmemiaux est Wrdft., 

p u  -, la PLU pk.m des z o m  agfkdes homogJncss pair stoppm k mit- de I ' v  agricole par f'uibanisation. 
L ~ Q  q k & s  d tiJt ainsi l'objet bZiM dSlimhtkm p h s e  en coh6rW'm o b j d f ~  cfm'mmtlx et du Schéma de sec- 
tm &J Pys VdroMiak. M t  notamment pot@Qs de I '~hti0ation les de quam idnibinés d fort pdm agricole par le 
~ d ~ r m  -, m m t  le nord du territoire communal à Velanne et les espaces cultivés entre Grosset et le bourg. 

PLAN LOCAL D'VRSAHISME DE S A I M  GEOfRE EN VALDAINE Atelier d'urbanisme F.LATUILLERIE- mail : f.latuillerle@orange.fr P 
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d4veloppement confortation 

orrrbrlilri fkinée de 

oii*rdlU lmitée 

--/Mlilt;rl - PffiWr #aa#vM économique 

-nbcnsdmms 

a m p m m  pr6se~ées -- 
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AU &R&RS i. d BPuil aC t%o&% @t LPb à k h r l k d h  sont d W  .spaicPat dQ cbnsification "stratégique" du bourg, 
aesial$ile wi W ~ B  budxmb?m en mWrî di h lcdb&m pmddU hmddak du centre village et de ses équi- 

~ ~ ~ u m ~ ~ b s ~ d & ~ & ~ . L a r a r i c B U ~ & C k a c h é  
~ m ~ l e n a i i k , ~ ~ a Q 3 L h 9 s i ~ , ~ J i w t * ~ ~ ~ ~ l a r é a M # ~ e k l o g e -  
m - w  ~ ~ w b ~ ~ ~ l e ~ b u n b ~ a r c h ~ ~ . & a d a p -  
tee au site. 

Les orientations d'aménagement 

Les principaux enjeux sont : 

Les secteurs concernés 

- l'm $m -&km dm-, m a x d  avec kur centab et avec ha proximité des équipements, 

- + w 0- m, qui biQn $ w y ~  &SSNIFZ tvMmgbe, amportant du logement collec- 
t f f , & & p m M m t ~ g ~ d + S ~ , ~ - ~ ~ f - ~ - ~ ' -  

- d'organiser l'm aiubow d ' e q x ~ ~ ~  pubEques w de ila.km h i M d  a= k h -. 

mARAI#ELUI Architacte, Tid : 04 76 3f 22 63 1 Atsiter d'-me FAAnntLERIE, TH : Obi TT 80 43 ûû - ma8 : f.tahiiWb@range.fr . 



Les orientations d'aménagement 

. 
Les secteurs concernés 

- 
QLC~ARAMELLA Architecte , Tet : 04 ï 6  31 22 63 1 Atelier d'urbanisme F.LAW!LLERIE, Tel : 06 TI 80 43 00 - mat1 : f.latulll&e@orartge.fr . 





Objectifs, wcsWai des espatss et  ion dss choix 
Vocation principale d'habitat sous f o m  

- de peWs collectifs avec la possbiit8 d'accueillir des activit&s tertiaires ou des commrca,  

Les orientations d'aménagement 

P m m e  I'aczueii dbw urbanisation plus dense, ben mdrée dans le tissu urbain du secteur et du quartier d'implantation, amenant 
une ofbe div9mifi6a d'habitat et des formes urbaines, 

ZONE AUa - Saint Paul 

Affirmer une identitg urbaine au secteur d'implantation, en harmonie avec la hauteur des batiments environnant, assurer la continui- 
té par l'irnphntatkm de biitimgnts k long de la RD28f, 

~ m f o m r  k pémiwlitd du secteur d'implantation par la création de liaisons douces, articulant les espaces publics avec les espa- 
ces d'habitat, 

M&archher le traitement des vaies en fonction de leur usage futur afin d'améliorer leur lisibilité, 

Shuctumr ~ e q m c e  commun tout en v&$&akmt au maximum Ias sudaces d é u a i u ~  wx a- et communs. 

II $*.glt pPlL dU vibg@ sam Met d. M U P Ç ~ ,  ch maint& et mifumer la voc%tbn r6sidemtMe tart an structurant 
1- it ds pmqmw une ~~ rakion*, bwri6mer wpefkh de twrah par ta 'urbaine" de l'occupation 
$es #b* 

r- a a cmdfWmb par & r6MsatIcm dm schhe! InbhgrW les pwmripfioris suivantes : 
: h . b a l O r a 4 ) o u ~ a n b c W R + 2 - ~ ~ r m m c n h l r m R d C p n n I ~ b â t i m e n t r w ~ e  

- ~ ~ ~ ~ b l ~ ~ w C Q ~ , & ~ b t i a i m ~  
-Espm#- p e w m M ~ l a ~ d ' ~ & j m a t ~ ~  
- t r r r n e ~ & p m e G & n & h ~ d ' ~ t b M - d d l a - ~ -  
- ~ ~ ~ h ~ ~ ~ h ~ b m ~ ~ ' ~ k M m Q s ~ s a v e c I ' u r -  

m E i a h m .  
m m -  

3 q r # m m : m H - ~ d = ~ : m  &=- 

QCIARAMELLA Architecte , Tel : 04 76 31 22 63 1 Atelier d'~tbhlsme F.LATUILLERIE, Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuiiierie@orange.fr . El 



Les orientations d'aménagement ZONE AUa - st paul 

-z=a 
IéqÜipemii sportifs et loisirs 1 

GC1AFbIMELl.A Architecte , Tel : 04 76 31 22 63 1 Atelier d'urbitnlsm ELATUlUERlE Tel ; O6 77 80 43 00 - maM : f.lmlllde@orenge.fr . 



Les orientations d'aménagement ZONE AUa - st paul 

GCIARAMELLA Architecte , Tel : 04 76 31 22 63 1 Ablier d'urbanisme F.LATUILLERIE, Tel : OB 7î' 80 43 00 - mail : f.tstuiflerie@orange.fr . O 
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W &mlUüms d'aménagement Zone AUa - Choché 



Les b- I Zone AUa - Choché I 

. r v  plJ*. but ri végétalismt ru rni%xhum *s ourtias d é v d ~ ~  aia sildlonnnmntr et aux eQpuas m m u n s .  
m..: . .8 

surface : 11 156 m2 - capacité d'accueil : 12 9 18 logements 

GaARAMELLA Architecte , Tel : 04 76 31 22 63 / AMHer d'urbanisme F.LATUILLERIE, Tel : O3 77 80 43 00 - malt : f.kitulilerie@arange.fr . Il 



rientation optimisée 

Lm 8rhWhms d'aménagement 

Espace public - aire de 
stationnement 

Zone AUa - Choché 

U liaisons douces 

h i'orlenta- - tbai ~i UI ~irpsitjon 

GClARAMELLA Architecte , Tel : 04 76 31 22 63 1 Atelier d'urbanisme ELATUILERIE, Tel : 06 77' 80 43 ûû - mail : f.latuillerie@orange.fr . 



Les orientations d'aménagement 
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1 
Zone AUa - Choché 



mens d'aménagmgnt Zone Ub- la lambertiere 

~cIARAWELLA ArcMtW , Tel : 04 76 31 22 03 / A t e M  crurbanlme F.LATUIUERE, Teii : Og 77 80 49 O0 - maIl : i.laNHlei~ange.fc . 





- acces liaisons mixte 
piétons1 automobiles 

' Espace public a créer 

(i) llalsons douces 

optimisation de I'orlenta- 
tion du bâti exposition 

trame verle 

- 
GClARAMELLA Aichitccte , Tel 04 76 31 22 63 ' Atelier ci urbanisme F.LATUILLERIE, Tel . 06 77 BO 43 O0 - ma11 . f.Iatuillerie(iboranqe.fr . 

Les orientations d'aménagement Zone Ub- la lambertière 
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Carte des aléas 

Commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (ISERE) 

1 PREANLBULE 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE a confi6 à la Société ALP'GEORISQUES - Z.I. - 
rue du Moirond -38420 DOMENE, sous Ic pilotagc du Service de Restauration dcs Terrains en 
Montagne de llIsErc, 1'Claboration d'unc cartc dcs aléas présentant l'activité ou la fréquence de 
divcrs ph6nomEncs naturcls recensés sur le territoire communal. Sa représentation cartographique 
couvre I'ensemble du territoire communal pour la carte sur fond topographique au 1/10 000 et la 
quasi totalité du tenitoire, exception faite dcs scctcurs de LE BONNET et de LES RUISSONNEES au 
Sud-Ouest ainsi quc de sur lc COTEA~J DE COKEZM au Nord-Est, pour la cartc sur fond cadastral 
non complètement digitalisé au 1/5 000. 

Les phénomènes répertoriés et étudiés sont lcs suivants : 

O Les crues rapides des rivières ; 

O Les inondations en picd de versant ; 

O Les zoncs marécagcuscs ; 

O Les crues des torrents et dcs ruisseaux torrentiels ; 

O Les ruissellements de versant et les ravincmcnts ; 

O Les glissements de terrain ; 

O Les effondrements de cavités souterraines et la suffosion ; 

O Les chutes de blocs ; 

N.B. : Ilne définition de ces divers phénomènes naturels est donnie dans les pages suivantes. 

Remarque : en cas de divergence entre la carte au 1/10 OUU et la carte au 1/5000, le zonage 
au 1/5000 prévaut sur  celui au 1/10 000. 

La cartographie a été élaborée A partir dc reconnaissances de terrain effectuécs en j'uillet 2004 et 
février-mars 2005 par Eric PICOT, chargé d'itudes, et d'une enquête auprès de la municipalité, 
dcs scrviccs dkconcentrés de I'Etat et du service RTM de l'Isère. 
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12. PRESENTATION DE I,A COMMUNE 1 

Figure nO1 
Carte de localisation (extrait IGN 'l'OP250 nO1 12 Savoie Dauphiné au 1/250 000) 

La cotmune dc SA~NT-GEOIRE-EN-VALDAINE se situe dans la vallée de L'AINAN, à environ 8 km 
au Sud-Ouest de PONT-DE-BEAUVOISIN et 11 km au Nord-Est de VOIRON. Chef-lieu de canton, 
elle est limitrophe avec les communes de MASSIEU, MENAS, SAINT-BUEIL, VELANNE et SAINT- 
SULPICE-LES-R~VOIRES. Son territoire qui couvre 1673 ha occupe les deux rives dc la vallée de 
L'AMAN. 11 s'avance en pointe vers le Nord, jusqu'au droit du village de VELANNE. 

La comrnunc occupe un terroir rural qui accueille en son centre un bourg de taille moyenne. 
Dominant légèrcmcnt la rive gauche de L'AINAN, ce dernier regroupe une grande partie de 
l'habitat. Dix ha~neaux sont également officiellement dénombrés, dont celui de CHAMPET qui se 
situe à environ 1,5 km au Nord-Est du bourg. Ils rassemblent le reste du bâti, ne laissant que 
quelques constructions isolées. 

S A M T - G E O ~ ~ ~ - E N - V A L ~ E  connaît une pression foncière soutenue! attestke par la cmissance de 
population enregistrés lors des trois derniers recensements nationaux. Respectivement de 1570 
habitants en 1982, de 18 19 habitants en 1990 et de 1979 habitants en 1999, la population a connu 
unc évolution démographique d'cnviron 26% en 17 ans. ka proximité de VOIRON et la bonne 
dcsserte routière en dircction dc l'agglomération grenobloise rendent cette commune attractive et 
favorisent l'apparition de nombrcuscs constructions oouvelles, souvent regroupées en 
lotissements. Ce bâti se développe plus particulièrement à la periphkrie bu bourg. 

La commune accueille plusieurs petites entreprises, expioitatiorrs agricoles et activitds artisanales 
qui lui assurent une partie de ses revenus. Elle dispose kgalement d'un réseau de commerces de 
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proximité, dont le rayon de clientèle s'étend jusqu'aux communes voisiries. Ellc s'irnpose ainsi 
comme le centre économique de la vallée de I.'A~NAN. 

la commune est travcrskc par la RI) 82 qui relic CHIRENS a PONT-DE-BEAIJVOIS~N, en 
empruntant la vallée de I,'AINAN (transversale Sud-Oucst -Nord-Est). Elle est également 
parcourue par la RD 28 qui rattachc LA ~ A T I E - ~ ~ V ~ S ~  à MERLAS (axe approximativement Nord - 
Sud). Ida RD 28c se grcffc sur la KI.) 28 à l'amont du bourg. Elle rejoint VELANNE, via le plateau 

des YERRMS qui domine la rïvc gauchc de la valldc de L'AMAN. Ce tissu routier est complété par 
de nombreux chemins communaux qui desservent les différents harrieaux. 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE s'étend sur unc région très vallonnée, localement 
escarpée, où des collines alternent avec des replats de supçrficie variable. De nornbrcuses combes 
recoupent plus ou moins profondément les versants, accentuant parfois fortemçnt le relief. La 
vallée de L'AINAN orientée Sud-Ouest -Nord-Est partage le territoire en dcux parties inégales 
puisque deux tiers de la commune se situent ainsi au Nord-Ouest de cette valléc (rive gauche). 

Le val d'&AN est tr&i aivert jusqu'au bourg de SAINT-GEorw-EN-VALDAM. La rivière 
traverse alors des terrains plus ou moins marécageux. Ellc se rcsserre ensuite notablement au 
droit du chef-lieu. 

Les reliefs sont relativement peu élevés. Ils s'étagent cntrç environ 370 rn en limite communale 
avec SAINT-BUEIL et 740 m à l'amont du PETIT CONSUOZ (limite communalc avec SAINT- 
SULPI~E-LE~-RI~~~RE-S,  versant sud-est du MONT SERVELONGUE). 

Le caracthe m a l  de la commune est souligné par les espaces agricoles cultivCs du plateau au 
Nord du bourg, de la vallée de L'AINAN à l'amont du bourg ou sur une large surface du territoire 
par des prairies destinées ii la pâture ou à la fauchc pour le fourrage d'hivcr. On note peu 
d'espaces en friches. Les pentes les plus fortes sont souveiit boisées (coteaux des deux rives de 
L'AINAN, rive gauche de L'AIGUEBLANCHE, coteaux dç CONSUOT et des RALMEI'TF.~, etc ...) et 
forment un vaste ensemble naturel. 

LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE se situe en margc d'un vaste bassin sédimentaire 
(bassin du Bas-Dauphiné). Les collines de la région sont cn grande partie constituées de terrains 
d'origine tertiaire (dépôts molassiqucs) qui se sont formés à la suitç d'une importante 
transgression marine (dépôts marins et péri-continentaux). 

Au cours de l'ère Quatemairc, ccttc partie du Ras-Dauphiné a été parcouruc par plusieurs langucs 
glaciaires (glacier du RHONE) qui ont contribué au modelage des rcliefs et au creusement des 
vallées actucllcs, dont celles de L'AINAN. Cette époque a également connu une érosion fluviatile 
très intense, favorisée par les nombreux cours d'eau qui drainaient la région lors des phases de 
fusion et de retrait glaciaire. De nombreux nouveaux dépôts argileux et sablo-graveleux du type 
morainique, fluvio-glaciaire et fluviatile lui sont associés. 
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Les formations Tertiaires 
Elles constituent le substratum du relief de la commune et sont représentées par des dépôts d'âge 
miocène (seconde moitié du Tertiaire). Une formation prédomirie sur la commune. II s'agit d'un 
conglomérat molassique, dit poudingue, sub-afflcurant sur presque tout le tenitoire 
communal. Il est facilement observable dans les corribes où il forme parfois de petites falaises 
franchies en cascade par des cours d'cau (combc de LA CASCADE, combe du ruisseau de COTE 
GIGONE ou de CHAMPET). 11 se compose de galets de taille décimétrique souvent compactés ou 
liCs par un ciment molassique 

Les formations Quaternaires 
Au nioins trois types de formations quaternaires appartenant à différents stades glaciaires se 
rencontrent sur la commune : 

1)es placages morainiqiies tapissent ~ar fo is  les versants des collines. Il s'agit de 
matériaux gravelo-argileux charriés puis abandonnés par les glaciers. Leur extension est 
variable et leur épaisseur pcut atteindre plusicurs mètres. Ce type de matériaux est 
notamment présent à l'amont imm6diat du bourg (secteur compris entre LA GLACIERE, 
LE MOLLARD, LES HOPITAUX et LE FAYEUX), aux EGARRIERES (Nord de la commune) et 
aux PETIT et GRAND CONSUOZ (Ouest de la corrunune). 

Des dépôts fluvio-glaciaires reposent dans l'extrémitt nord-est de la commune, à 
l'arnont du quartier de LA PAL.E (rive droitc dc L'AINAN). 11 s'agit généralenicnt dc 
matériaux d'origine glaciaire, rcmaniés et déposés par les eaux de fontes des glaciers. 
De nature très graveleuse, ils prkscntent souvent un litage horizontal et une matrice à 
prédominance sableuse. 

Des dépôts fluviatiles sont présents à la base des versants des deux rives de la vallée de 
L'AINAN, entre la limite communale avec MASSIEU et le bourg. Il s'agit généralement de 
matériaux graveleux et sableux bien lavés, ddposés par des cours d'eau contemporains 
des différents stades dc retrait glaciairc. Des niveaux argileux peuvent également se 
rencontrer dans ces niveaux. 

Des dépôts quaternaires récents sont également présents sur la zone d'étude : 

Le fond de la vallée de L'AMAN est occupé par les aliuvions actuelles de la rivière qui 
sont de nature graveleuse. 

Des colluvions de coinposition argileuses et caillouteuses peuvent reposcr en pied de 
versant. 11 s'agit de matériaux provenait du lessivage des versants, de coulées boueuses, 
voire d'anciens glissements de terrain. 

Des cônes de déjections torrentfeiles occupent généralement le débouché des combes. Il 
s'agit d'aecumulations de matériaux très hétérogènes déposés par les crues successives 
des ruisseaux a çaract8rc torrentiel. 

On ajoutera cnfin que le substratum, qui cst souvcnt affleurant, présentc géndralement à sa 
surface une frangc d'altération de quelques décirriètres d'épaisseur. Les matériaux qui la 
composent sont dc nature plutôt argileuse. 
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Sensibilité des formations géologiques aux phénoménes naturels 
Les fonnations géologiques dc la coinmunc sont par naturc scnsiblcs aux glissemcnts de terrain 
du fait des teneurs argileuses qu'cllcs peuvcnt rcnfcrmcr. En cffct, de l'argilc peut être présente 
en grandes quantités au sein même dcs formations (dépôts rnorainiqucs, couches superficielles 
altérées des formations, ctc ...). Scs propriétés géomécaniqucs mkdiocres favorisent les 
glissements de terrain, notamment cn prisencc d'cau. 

Les formations meubles, tcls quc les nivaux alluvionnaires quaternaires et les d6p6ts plaqués sur 
les versants, pr6sentent une forte sensibilité B l'érosion (exemple : berges dcs cours d'eau, érosion 
des combes) et peuvent ainsi êtrc pour les cours d'eau, une source d'approvisionnement 
importante en transport solide. 

Les aflleurements de poudingue peuvcnt localcmcnt générer des chutes de pierres et de blocs. 

2.1.2. LE RESEAU HYDROGKAYI3ILQIJE 

La quasi-totalitb du territoirç communal appartient au bassin versant dc L'ATNAN, à l'exclusion 
de quelques hectares de terrain de l'cxtrémité nord de la commune drainCs vers FALAMIEUX, via 
le ruisseau de LA CORBIERE. 

Le réseau hydrographique est relativement dense, il se compose de plusicurs cours d'eau à 
écoulement permanent et de nombrcuses combes sèches à écoulcmcnt temporaire. On citera 
notamment d'amont vers l'aval de la vallée de L'AINAN : 

Le ruisseau des COMBES (rive gauche) qui prend sa sourcc dans le quartier du 
CONSUOZ et emprunte une vallée très marquée en direction du village de MASSIEU 
(commune voisine). 

Lcs ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE (rive gauche) qui prennent respectivement 
leur source au GRAND-CONSUOZ et au YETIT-CONSUOZ. Ces deux corn d'eau se 
rejoignent à l'amont du camping de SAINT-GEOIE-EN-VALDAINE et se jettent dans 
L'AMAN au droit du bourg. 

Le ruisseau du VERDERET ou de SAINT-GEOIRE (rive gauchc) qui trouve son origine à 
l'amont du bourg et rcjoint L'AINAN au droit dc cclui-ci, après avoir emprunté une 
combe encaissée. 

Le ruisseau de LA CASCADE (rive gauchc) ut à I'extrbmitS nord de la commune de 
plusieurs petits affluents, dont ccux de COTAGNON et de la FERME DE L'HOPITAL, qui 
se rejoignent à l'amont du quartier dc LA GLACIERE. Ce cours d'eau se jette dans 
L'AINAN au droit du hameau de L,A GAITE, quelques centaines de mètres au Nord du 
bourg. 

Le ruisseau de CHAMPET, ou de COTE-GIGONE (rive gauche) qui prend sa source sur la 
commune de VELANNE, entre LA SAUGE et LE GROSSET. Le cours d'cau cmpruntc une 
combe très encaissée qui débouche dans le hameau de CHAMPET. Il rejoint L'AINAN 
au droit dc cc dernier. 

Le ruisseau de ~'AIGUERLANCHE (rive droite) qui prend sa source sur la commune de 
MERLAS. Ce cours d'eau marquc la limite coinmunale avec MERLAS puis SAINT- 
BUEIL. 11 rejoint L'A~NAN environ 500 m h l'aval du quartier de LA PALE. 
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(Extrait de l'étude « Etude des conséquences des violents orages du 6 juin 2002 sur le 
fonctionnement et l'etat des cours d'eau du VAL-D'AMAN - Alp'Géorisques - 2003 ».) 

Les précipitations sont assez abondantes tout au long de l 'amie mais les valeurs maximales sont 
observées au printemps et à l'automne (voir figure suivante). Les cumuls moyens annuels sont 
voisins de 1 150 mm pour les postes de CHARAVINES (1 138 rrim), CHIRENS (1 181 mm) et PONT- 
DE-REAUVOISIN (1 123 mm). 

Les principales caractéristiques pluviom&triques de la zone d'ktude sont rCcapitulées dans les 
trois tableaux suivants. 

Figure n02 
Précipitations moyennes mensuelles 

Tableau no 1 
Quelques épisodcs pluvieux réccnts à caractère exceptionnel. 
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Tableau no 2 
Pluies journalières théoriques de diverses périodes de retour (METEO-FRANCE). 

Ajoutons que sur la période 1961 - 1996, cinquante-six épisodes pluvieux « remarquables » ont 
été recensés dans le département de l'Isère. Ces dpisodes sont caractérisés par des cumuls de 
précipitation supEricurs à 120 mm. Panni ces Cpisodes, trois concernèrent la région de la zone 
d'étude. Il s'agit des précipitations survenucs lcs 10 ct 11 octobre 1988, les 20 et 21 dEcembre 
1991 ct lc 12 scptcmbrc 1995. 

Postes pluvioménlques 
bit iode d'observarion) 

CmRA:ims - LES VANNES 
1961 / 2001) 
CHIRENS 

(1961 11998) 
LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

(1986 / 200 1) 

Enfin, lc tablcau ci-dessous rksumc lçs pr6cipitations enregistrées sur plusieurs postes 
météorologiques du département de l'Isère lc 6 juin 2002. 

Tableau no 3 
Précipitations enregistrées le G juin 2002. 

Ajustemenfs méthode de Gzrmbel METEO-FRANCE 

Altitrrde 

5 10 rn 

460 m 

280m 

L'cxtcnsion du phtnomcne orageux avec ses pluies paroxystiques a intdrcssi: les communes de 
VELANNE, SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES, MERLAS et l'extrémité 
sud de SAINT-BUEIL et VOISSANT, avec un centrage sur SAINT-GEOW,-EN-VALDAINE. 

Postes pluviumétriques 

CHARAVINES - LES VANNES 
CHIRENS 

LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE 
SAINT-LAURENT-DU-PONT 
CHATTE 
SAINT-CHRISTOPHE-LA-G~om 

I Ides observations sont en nombre insuffisant pour estimer la pluie centemde. 

Observations 

Ajustements sur 4 1 valeurs 

Ajustements sur 38 valeurs 

Ajustements sur 16 valeurs 

Période de retour 

1 O ans 

102 mm 

92 mm 

105 mm 

Ctnnirl sur24 h 

47,6 mm 
- 

130,3 rnrn 
200,O mm 

92,7 mm 
71,s mm 

i 1 7,5 rnrri 

Observations 

Très forte intensité entre 16h45 et 17h45 
Estîmation METEO-FRANCE 

50 ans 

143 mm 

123 mm 

143 mm 

100 ans 

160 m n  

136 mm 

NC] 
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PHENOMENES NATURELS ET ALEAS 

Parmi les divers phtnomènes naturels susceptibles d'affecter le territoire communal, seuls lcs 
crues rapides dcs rivitres, lcs inondations de pied de versant, les zoncs marécageuscs, les crues 
torrentiellcs, les ruissellements de versant, les ravinements, les glissements dc terrain, les 
effondrements de çavitds souterraines et les chutes de blocs ont étt pris en compte dans lc cadre 
de cette étude, car rdpertoriés. 1,'cxposition sismique dc la commune est rappcléc. Elle ne fait pas 
l'objet d'un zonage particulier. 1,a définition retcnuc pour ces phénomènes naturels est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau no 4 
Définition des phénomènes naturels étudiés 

Phénomène 

Crue rapide des rivières 

Inondation en pied de 

versant 

Zone marécageuse 

Crue des torrents et des 
ruisseaux torrentiels 

~ ~ i ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ t  de versant, 

ravinement 

Glisseinent de terrain 

Effondrement de cavités 
souterraines- Suffosion 

Chutes de pierres 
et de blocs 

Séisme 

Définitions 
-- - - 

Débordement d'une rivière avec des vitesses du courant et éventuellement des hauteurs 
d'eau importantes, souvent acconipagné d'un charriage de matériaux el de phénomènes 
d'érosion liés à une pente rrioyeluie (de l'ordre de 1 à 4 %). 

Submersion par accumulation et stagnation d'eau claire dans une zone plane, 
éventuellement à l'amont d'un obstacle. L'eau provient, soit d'un ruisselle~ne~it lors d'une 
gosse pluie, soit de la fonte des neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels ou de 
canaux de plaine. 

Zone humide présentant une végétation caracttristique. 

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s'accompagne fiéquemrnent d'un important transport de matériailx solides, d'érosiori et de 
divagations possibles du lit sur le cône torrentiel.. 

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, généralement suite 
a des précipitations exceptionrielles. Ce phénomène peut provoquer l'apparitiori d'érosion 
localisée provoquée par ces écouleinents. 

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. 
L,'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont 
éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire 
plusieurs dizaines de métres) d'épaisseur, coulée boueuse, nuage d'une pellicule 
superficielle. 

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en surface lentes et progressives 
(affaissement) ou rapides et brutales (eKondrement) ; celles issues de l'activité minière 
(PPR minier) ne relèvent pas des risques naturels et sont seulement signalés. 

Chute d'éléments rocheux d'un voliime unitaire compris entre quelques centimètres et 
quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d'un épisode donné est limité a 
quelques centaines de mètres cubes. Audelà, on parle d'éboulement en masse (ou en très 
gande masse, au-delà de 1 million de m3. 

Il s'agit d'un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l'écorce terrestre et dont 
l'origine est la rupture mécanique brusque d'une discontinuité de la cro8te terrestre. 
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3.1. APPROCHE HISTORIQUE DES PIENOMENES NATURELS 

La consultation des Services déconcentrés de l'Etat, ainsi que du service RTM, de diverses 
archives, dont le retour d'expérience de la crue de juin 2002 établi par le service RTM, et 
l'cnquete menke auprès de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre 
d'événements qui ont marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Ils sont classés par phénomène et par ordre chronofogique et sont localisés sur 
la carte de phénomènes historiques jointe à la suite de ce tableau. Est également joint hors texte, 
la carte des phénomènes naturels recencés par le RTM, au lendemain de l'événement du 6 juin 
2002. 

Tableau na 5 
Approche historique des phénomènes naturels 

Date Phénomène Nrrméro sur la carie de localisation et observations 

Régulièrement Crue de L'ADJA~T 1 Sur la conunune de SAINT-GEONE-EN-VALDAINE, il apparaît 
dorit en 1985 que 1985 est la dernière crue importante de L'AIKAN, avant 

celle de 2002. En crue normale, la rivière inonde 
régulièrement des terrains à l'amont du bourg (anciens 
marais), au droit du cimetière (amont RD 28) et à l'amont du 
lianieau de CHAMPET. 

6/06/2002 Crue centennale de A partir de LA CO~E-D'A~AV, la rivière a occupé quasimenl 
I.'ALNAN tout son lit majeiir, jusqu'à sa confluence avec le GUJERS 

2 Les berges ont été fo'ortemerit érodées entre les lieux-dits LA 

MERIE et CORMERWU. Le lit s'est par endroit tlargi de 15 m. 
IJne passerelle a été déstabilisée à CORMERIEU. Son tablier 
s'est incliné vers l'aval. A ce riiveau, L'AINAN a 
essentiellement débordé en rive gauche, inondant plusieurs 
terres agricoles 

3 A l'amont du cimetière, deux laisses de crue relevées chez 
monsieur VASTER (maison située en rive gauche a l'amont 
du cimetière) ont montré que la lame d'eau a atteint une 
hauteur de 80 cm. Précisofa que l'importance de la lame 
d'eau a ce niveau a été également en partie due aux 
divagations du ruisseaii de la GORGE (ruisseau du camping de 
S ~ - G E O ~ - E N - V A L D A ~ E )  qui a débordé sur environ 
150 m de large et a la surverse d'un bief de L'AINAN obstrué 
par des dépôts de ce cours d'eau. 

4 A l'aval de la KD 28, L ' A ~ A N  a débordé sur ses deux rives. 
La rive gauche, a l'aval immédiat du pont de la RD 28, a été 
érodée et le lit semble s'être creusé sous l'ouvrage. Au moins 
deux combes en crue drainant les BROSSES et CHOCHE ont 
fortement engravé La rive droite. Les dkpôts, d'un volume 
voisin de 200 m3, dépassaierit localement m d'épaisseur. La 
laine d'eau en rive droite a dépassé par endroits +1,5 m de 
hauteur. 

5 1.e pont de CHOCHE (pont de l'ancien abattoir) a été détruit. A 
l'aval de cet ouvrage, une butte de terre rapportée contre le 
bâtiment du pays voiro~mais (ancien abattoir) a été emportée, 
ce qui a mis a riu le pied de la façade sud-est de la 
construction. 
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6 Puis, ~'Auim a débordé s u  sa rive gauche pendant 200 m en 
engravant plus ou moins plilsieurs terrains. Une laisse de crue 
a été mesurée sur un arbre à +1,2 m par rapport au terrain 
naturel. Au droit du hameau de LA GAITE, il a débordé sur ses 
deux rives et a inondé des locaux commerciaux (ancienne 
usine) situés en rive droite. TJne laisse de crue a été relevée à 
l'intérieur des bâtirrierits a +l,44 m par rapport au sol. On 
précisera que l'inondation de ce secteur a étk aggravée par le 
débordement du ruisseau de ï~ CASCADE qui a divagué sur 
pratiquement tout son cône de dejectiori. 

7 A l'aval de l'usine de LA GAUF,, la lame d'eau a dû 
localement dépasser 1,8 m , conune l'ont indiqué des laisses 
de crue visibles dans une haie. LES berges ont été localement 
très affouillées, notanunent a l'aval du pont de la 
MARTINNETE ou un mur de soutènement a été sous-cavé en 
rive droite (une fosse septique détniite a l'amère) et OU 

plusieurs arbres sont totnbés en rive gauche. 

8 A l'aval du pont de la MARTINETTE, ~ ' A m m  a débordé sur sa 
rive gauche. Le champ d'inondation mesurait à ce niveau 
jusqu'à 180 m de large. Les terrains de sports ont été très 
endommagés (certaines clôtures arrachées) et l'école 
maternelle de S A I N T - G E O ~ - E N - V A L D A ~  a été inondée. 
Des laisses de crue ont indiqué des hauteurs d'eau comprises 
entre +0,8 m et + l  m au droit de I'écolc. 

9 A l'aval de LA MARI'JNETI'E, la rive droite de L'AJNAN, 
niatérialisée par un coteau pentu, a été touchée par des 
glissements de terrain superficiels dont certains ont atteint Ia 
rivière. Des laisses dc crue ont été relevEes sur des arbres, 
dont une à +2,2 m par rapport au terrai11 naturel dans Urie 
zone de rétrécissement du lit majeur. 

10 L'AWAN a largement débordé au droit de CHAMPBT. 
Plusieurs terrains et presque toutes les maisons de LA BALME 
ont été inondés par une latne d'eau qui, d'après des laisses de 
crue, a atteint au moins +SO crn de hauteur dans le lolissement 
de LA BALME. Certains secteurs ont très probablement été 
submergés par plus d'un mètre d'eau. L'AWAN a érodé ses 
berges à l'arnont du pont de LA BALME. Cet ouvrage et une 
partie du chemin de LA BALME ont été emportés. L'érosion 
s'est fortement amplifiée sur plus de 100 m de long a l'aval 
de ce pont. Au cours de la crue, L'AINAN s'est en effet creusé 
un nouveau lit en rive droite, d'environ 40 m de large. Entre 
LA BALME et le porit de LA PAIB, L ' A ~ A V  a inondé et plus 
ou moiris erigravi une prairie. Elle a également érodé ses 
berges en plusieurs points. 

11 Daris le quartier de LA P.M.E. La rivikre contourne une 
propriété située sur sa rive droite (propriété Pacau) puis 
franchit le chemin comrriunal de LA PALE. La propriété a été 
fortement touchée par l'inondation : plusieurs décimètres 
d'eau dans la maison, 2,35 rn d'eau dans une dépendance 
(ancien atelier) située l'amont immédiat du chemin 
communal et terrain raviné. Le pont de LA PALE a été 
submergé, tout c o r n e  le chemin communal. Ces 
aménagements ont joué un rôle important pendant la crue en 
rehaussant la ligne d'eau a l'amont du chemin communal. 
L'amont du pont a subit quclques dommages (affouillement 
en rive gauche, mur et gabions de protection emportés). Une 
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brèche de plusieurs mètres s'est ensuite ouverte dans le 
chemin communal ce qui a probablemerit entraîné une 
débâcle, abaissar~t airisi brutalement la ligne d'eau à l'amont 
et créant une rrlini vague vers I'aval. 

12 A l'aval du pont de I,A PALE, L'AINAN a forternent érodé sa 
rive gauche (extrados du méandre). La rivière s'est ainsi 
déplacée de plus de 15 m vers l'aval et s'est ainsi 
dangereusement rapprochée du bassin principal de la lagune 
de SW-GEOIRE-EN-VALDANE. Ce dernier, non atteint par 
L'AINAN, a été submergé par d'importants écoulemenls 
provenant du côteau de COREZ~N (système tlechique mis hors 
service). Le reste de la lagune a étt submergé et endommagé. 
La bâche d'étanchéité d'un des petits bassins a été arrachée. 
L'ATNAN a ensuite érodé sa rive droite au droit et à I'aval du 
groupe de maisons de LA PALE. D'aprés un habitant, la 
rivière a emporté environ 1 ha de terrain à ce niveau. Elle 
s'est ainsi rapprochée des maisons et du chemin communal 
menant au DONNAT, dont le talus aval a été localement 
emporté. Puis elle a raviné des terrains agricoles situés A 
l'aval de la lagune, eri débordant sur sa rive gauche. 

13 Le ruisseau a coupé le chemin communal menant à 
COR MER IF,^. 

Ilans la partie amont dii bassin versant, ces deux ruisseaux 
ont occasionne des dégâts au milieu naturel (érosion, 
glissements de terrain, embâcles) ainsi qu'à qiielques chemins 
qu'ils franchissent. 

14 Ainsi, plusicurs glisserner~ts de terrains se sorit déclenchés sur 
le cours amont du ruisseau de LA GORGE. Le cours d'eau a 
submergé la route du PETIT-CONSUOZ. 11 a ensuite fortement 
érodé son lit en s'enfonçant parfois de pliis de 2 m puis il a 
débordé sur le chemin d'accès au CHATEAU DE LONUPRA. Le 
talus aval de ce chemin a été forterrient érodé et plusieurs gros 
arbres ont été déstabilisés. 

A l'aval de ce chemin, le niisseau a continué à affouiller son 
lit et ses berges, ce qui a favorisé quelques nouvelles 
déstabilisations de terrain et des chutes d'arbres. Dans le 
quartier de la FAI..LANCHERE, 100 m à l'amont de la RD 28, 
quelques centairies de métres cubcs de matériaux se sont 
déposés a l'amont d'un chemin rural qui a été coupé. Le 
ruisseau a ensuite érodé son lit et ses berges le long de la 
Rn 28. Le talus aval de cette route a été localement sollicité. 

15 Le ruisseau du VERSOUS a égaiement entraine des dégâts 
importants au milieu naturel (érosion, glissements de terrain, 
arbres déracinés, engravements, etc...). Sa combe a été 
pdarfois très chahutée, notamment à l'amont du hameau du 
BOWT où un glissement de terrain a obstrué son lit. 

16 D'importantes quantités de niatériaux se sont déposées ti la 
confluence des ruisseaux du VERSOUS et de la GORGE (amont 
de la RD 28). Le pont de la RD 28 a été obstrué, ce qui a 
entraîné une surverse sur la chausske. Une partie des 
écoulements a alors emprunté la RD 28 en rive droite puis a 
divague à l'aval de cette route en contournant le château de 
LAMBERTIEKE. Le reste de l'eau a rejoint le lit mineur en 
emportant une partie du talus aval de la RD 28. 

1211991 

6/06/2002 

Crue torrentielle du 
ruisseau du MLLORET 

Crue torrentielle des 
ruisseaux de LA GORGE et 

du VERSOUS 
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6/06/2002 

6/06/2002 

Cnie torrentielle du 
ruisseau du VERDERET 

Crue torrentielle 
/ glissement de terrain 

Crue torrentielle dii 
niisseau de LA CASCADE 

17 Le ruisseau longe ensuite le camping de SAINT-GEOIRE-EN- 
VALDAINE situé en rive gauche. Le lit a Cté plus ou moins 
encombré, plusieurs embâcles se sont fonnés, favorisant des 
dépôts de matériaux. La rive gauche a été érodée en plusieurs 
points, riotairunent à l'amont du camping où au moins deux 
emplacements ont été partiellement emportes et un autre 
menacé. Des protections en enrochements ont également été 
très sollicitées au niveau dii camping. Le ruisseau a ensuite 
débordé sur ses deux rives jusqu'h la route d'accès au bourg 
de SAINT-G~;.OIRE-~-VALDA~NE, inondant des arnknagements 
divers ct des propriétés. Le ruisseau est couvert siir environ 
150 m de long, eiitre cette route et la RD 82. L'ouvrage de 
couverture étroit et sinueiix s'est obstrué. Le cours d'eau a 
alors divagué sur plusieurs dizaines de mètres de large en 
direction de L'AJNAN. Le Sud du bourg a été inondé et 
plusieurs routes submergées, dont la RD 82 et la RD 28. Un 
mur de clôture en pisé a été détruit sur environ 20 m de long à 
l'aval immédiat de l'ouvrage de couverture et plusieurs 
constnictions ont été sinistrées. 

18 Ce cours d'eau qui a cormu des apports très importants, a 
débordé dans la partie amont de son bassin versant, ce qui l'a 
poussé à emprunter le chemin du CHATEAU situé sur sa rive 
gauche. L'eau s'est ensuite engagée sur iui chemin privé 
(propriété Dubarle), qui franchit le ruisseau et s'est ainsi 
dirigée vers une propriété située en rive droite (bâtisse 
aménagée en gîte). 1,es débordements ont ainsi changé de rive 
sans rejoindre le lit mineur. 

19 Le cours d'eau a fortement érodé ce chernin ainsi que les 
abords du gîte situé en rive droite. Les éeoulements se sont 
concentrés sur un replat de la propriété (cour) et ont fait cédcr 
iin mur de soutèneineiit. L'eau a ensuite rejoint l'axe de la 
corribe au riiveau du pont desservant le CHATEAU, en ravinant 
des tcrrains et en inondant d'autres propriétés, dont le sjtc du 
lycée agricole (LEPPAR). 

20 L'aval du pont du CHATEAU a été fortement érodé 
(substratum décapé). Le ruisseau, buse à l'aval de ce pont, a 
ensuite divagué dans sa combe jusqu'a L ' A ~ A N .  
D'irriportarites quantités de matériatut se sont déposées à 
l'amont du bourg de SAINT-GEOJRE-EN-VALDAINE et ilne 
antenne du réseau d'assainissement des eaux usées a été en 
partie découverte et mise Ilors d'usage. De riombreuses 
maisons et la desserte nord du bourg ont été inondées. Deux 
habitritions sihiées dans iui point bas à l'amont irnrnédiat de 
cette route ont été plus particulièrement touchées. Des jardins 
ont été inondés à l'aval du bourg et un petit bâtiment ancien a 
été en partie détniit (une façade écroulée). Puis les 
écoulenients ont fianchi la RD 82 pour rejoindre L'AINAN. 

Le ruisseau de la CASCADE se compose de trois bras 
principaux (le ruisseau de la FERME DE L'IIoP~TAL, le ruisseau 
de COTAGON et Le talweg du GROSSET). D'importants 
ph6noméncs de ruissellement ont aliment6 ce bassin versant. 

21 Des débordements accompagnés d'érosion et d'mgravements 
se sont produits au lieu-dit LA FERME DE ~'1lo~n'AL. Le 
chemin de ce lieu-dit, la RD 28 et une noyeraie ont 
notamment été touchés. 
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22 A l'aval du PLATON, le ruisseau de COTA(;ON s'écoule 
parallèlement à la RD 28 en empruntant une petite vallée sur 
quasiment toute sa largeur. La RD28, non inondée au 
sommet de cette vallée, a été en partie submergée au droit du 
DUMANE DE COTAGON. Plusieurs terrains cultivés ont été 
lessivés voire ravinés a l'aval de COTAGON. Les écoulenients 
se sont ensuite partagés selon deux directions. Une partie 
s'est dirigée vers la ferme de la Vrt: CREUSE eri longeant un 
chemin communal qui rejoint la RD 28c (route de VELANNE). 
Cette eau s'est ensuite rabattue vers le ruisseau de la 
CASCADL en franchissant la RD 28c et en empniiltant la 
combe Est de la CASCADE. L'autre partie du ruisseau s'est 
dirigée vers les ouvrages de captage de L'HOPKAL, qui ont 
été submergés, puis a longé la RD 28 qui a été affouillée au 
droit de la FERME DE L'HOPITAL. 

23 Le ruisseau de LA FERME DE L'HOPKAL et celui des 
EGARRERES se rejoignent aux COTES. Le cours d'eau qu'ils 
forment, a fortement érodé et erigrave des terrains jusqu'a la 
RD 28c qui a été coupée à LA GLACIEKE. Le ruisseau a 
submergé et emporté sa chaussée aux deux tiers. 

24 Le ruisseau a fortement érodé sa combe a l'aval du pont de la 
GLACERE, notamment au droit du CLOS ou plusieurs milliers 
de mètres cubes de matériaux ont été ernportés. A l'aval de 
cette zone d'érosion, le ruisseau a décapé son lit jusqu'au 
poudingue. 

25 Les apports ont été très conséquents dans le bras Est du 
ruisseau de la CASCAUE. IJne laisse de crue a été relevée sur 
des troncs de peupliers (aval de la RD 28c) à +1,2 m par 
rapport au terrain naturel. Plusieurs glissements de terrain ont 
affecté sa corribe et de nombreux arbres se sont abattus dans 
le lit. 

26 Les ramifications du ruisseau de la CASCADE convergent ail 
pied de deux chiites d'eau, hautes d'environ 15 m. A ce 
niveau, le cours d'eau a érodé son lit jusqu'au substratum et 
s'est ainsi élargi d'une quinzaine de mètres sur environ 150 m 
de long, emportant par endroits une couche de plus de trois 
métres d'épaisseur d'alliivions. Des glissements de terrain et 
des ravinements a I'aval des cascades l'ont également 
alimenté en transport solide. Le c o u s  d'eau a ensuite déposé 
une importante quantité de matériaux (entre 1500 et 2000 m3) 
150 m a l'aval des cascades, engavant sa combe sur 20 m de 
large et 100 rn de long. 

27 Le ruisseau débouche dans le hameau de la GAITE après avoir 
longé une plate-forme situke eri rive gauche occupée par ime 
entreprise de maçonnerie (un petit bâtiment annexe 
endommagé (un niur et ia toiture effondrés)). Les dégâts ont 
été très importants dans ce hameau. 1Jn embâcle constitué de 
plusieurs dizaines d'arbres s'est formé A l'amont du pont de la 
RD 82 et a détourné le ruisseau qui a divagué sur quasiment 
tout son cône de déjection. La RD 82 ainsi que presque toutes 
les constructions du hameau ont été atteintes. Une personne 
est décédée dans une des maisons en aval de la RD 82, suite à 
l'effondrement du plancher de rez-de-chaussée. 
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6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

Crue torreritielle du 
ruisseau de CHAMPET 

(CUIT G I G O ~ )  

Crue torrentielle du 
ruisseau des COMBES 

Crue torrentielIe de 
L' AIGUEBLANCBE 

28 Qiielques traces d'affouillerrient orit été relevées à l'aval du 
porit de la RD28c. Le ruisseau a ensuite plus fortement 
sollicité son lit en le décapant parfois jusqu'au substratum. De 
petits glissements de terrain se sont déclenchés siir ses deux 
rives et quelques arbres ont été déstabilisés. Le ruisseau a 
submergé et fortenient raviné le chemin de COREZIN, tandis 
que quelques mètres cubes de matériaux se sont dkposés sur 
un terrain à l'amont de ce chemin. Il a ensuite raviné son lit et 
pafois mis le substratun à nu. 

29 Le cours d'eau franchit une cascade haute d'environ 30 m. 
Plusieurs glissements de terrains importants ont affect& la 
combe à l'aval de cette cascade. Ces phénomènes, qui pour la 
plilpart se sont déclenctiés au sornmet des rives de la combe, 
semblerit avoir été la principale source d'approvisio~erncrit 
du ruisseau en transport solide et en flottants (arbres 
déracinés). Le ruisseau a ainsi été fortement encombré, ce qui 
a occasioiuié de norribreux embâcles. 

Un premier glissement de terrain s'est déclenché en rive 
gauche à l'aval immédiat de la cascade, puis c'est la rive 
droite qui a été plus particulièrement toucliée jusqu'au 
débouché de la combe. 

Uri seuil ~naçomié de 3 m de hauteur a été fragilisé au 
débouché de la combe (lieu-dit PAIOL~KE). A l'aval de ce 
dernier, la rive droite a été fortement érodée et des prises 
d'eau (conduites) on1 été emportées. 

Entre la PAJOLERE et les premières maisons de CHAMPH', le 
ruisseau a érodé son lit et ses berges. II s'est enfoncé de 2 m, 
100 m à l'amont de la preniière maison de CHAMPET. 

30 Le pont de la RD 82, très étroit, a été rapidement obstrué par 
uri embâcle volumineux constitué d'arbres. Le ruisseau a 
débordé principalement sur sa rive gauche en dkposant une 
jn~portante quantité de matériaux dans le hameau de 
CHAMPET (plusieurs centaines de mètres cubes). 11 a ainsi 
divaguk sur quasiment tout son cône de dkjection. D'après 
des habitants, 120 camions de graviers (soit environ 1OûO m3) 
ont été enlevés h proximité du pont de la RD 82 et de 
nombrcuses rotations ont été nécessaires pour déblayer l'aval 
du hameau. Trente-deux maisons du hameau orit été touchées 
et la RD 82 a été submergée. 

A l'aval du hameau de CHAMPET, le ruisseau a engravé un 
terrain et coimaté un ancien bief de  amm. m. 

3 1 Le ruisseau a fortement érodé son fond de vallée, s'enfonçant 
parfois de plus de 2 m. 

32 La crue de L'AIGUEBLANCHE a trés peu concernée la 
corrunune de S A M - G E O ~ - E K - V A I - D .  Le lit mineur du 
ruisseail a été fortement érodé et un embâcle très volumineux 
s'est formé à proximité de la confluence avec L'ATNAN, ce qui 
a entraîné un engravement important du lit mineur. 
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6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

6/06/2002 

Ravinement 

Ravinement missellement 

Ravinement 

Ravinement 

Ravinerrient 

33 Des phénomènes de ravinement et d'engravernent se sont 
rnariifestés au sorr~met du bassin versant du ruisseau de 
COTAGON. Des écoulements ont ainsi ouvert une tranchée 
profonde d'environ 2 m en bordure de la voirie menant au 
hameau du BUISSON et le chemin desservant le MONT 
VDLANNB a été endommagé. Une noyeraie de la ferme du 
PLATON a été fortement engravée à l'aval de ce ravinement 

34 Des écoulements drainés par le talweg de GROSSET ont 
submergé la RD 28c à I'arnorit des P e m s ,  puis se sont 
dirigés vers la branche Est du ruisseau de la CASCAJIE en 
divaguant sur plusieurs terrains agricoles. 

35 D'importants phénomènes de ravinement ont affecté le 
quartier LES IMICHAUDS / CHOCHE. La route de MERLAS a été 
forterrient endommagée et deux saignées profondes de 
plusieurs mètres se sont ouvertes a proximité de la ferme des 
BROSSES. Les matériaux ainsi ctmmés se sont déposés eri rive 
droite de L'AINAN, a l'aval du pont de la RD 25. 

36 Une combe importante draiiiant une partie du quartier du 
ROULONGEAT débouche dans le hameau de LA P m .  Elle a 
occasionné d'importants dégâts au chemin menant au 
ROULONGEAT et à iui bâtiment (ancien four) situe 150 m à 
l'amont de LA PALL (bâtiment dérnoli par la suite). Elle a 
également en partie inondé la maison de la Pale située dans 
l'axe di1 chemin du BOULONGEAT. 

37 IJne cotnbe sans exutoire du versant des BALMETTES a 
débordé dans le hameau de C o ~ n m u  eri ravinant et 
engravant plusieurs terrains. Ln voirie communale et quelques 

6/06/2002 

6/06/2002 

conséquents, entraînant parfois des ravinements et des 
divagatiom iniportantes (absence d'exutoire) tel que dans le 
versant de SERVE-LONGUE, en limite communale avec 
MASSIEU. 

Ravinement 

Ruissellement / 
ravinement 

habitations ont été touchées. Une villa récente (propriété Di 
Fazzio) située en rive gauche a été plis particulièrement 
atteinte (maison sérieusement menacée). 

38 Une seconde combe de ce qnartier a divagué jusqu'au chemin 
communal reliant LA COTE-D'AINAN (commune de MASSIEU). 

39 Une combe sans exutoire du COTEAU DE COREZIN a débordé 
daris le hameau de CWET, contribuant à l'inondation de ce 
dernier. Ses divagalions ont rejoint celles du ruisseau de 
CHNVPEI.. Plusieurs maisons du harrieau ont été inoridées par 
ces deivc axes hydrauliques. 

40 Ce coteau a globalement génbré d'importants écoulements 
qui ont Cgalement atteint la station d'épuration (iagunage) de 
LA PALE, mettant hors service le grand bassin. 

41 La con-mlurie a été soumise à des phénomènes de 
ruissellement quasiment généralisés. Les talwegs et les 
cornbes ont ainsi presque tous drainés des écoulements 
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6/06/2002 
19/04/2005 

19 14, 22/12/1991 

22/12/1991 

22/12/1991, 
6/06/2002 

6/06/2002 

Ravinement / glissement 
de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

42 En 2002, pheriornène de ravinement / glissement de terrain au 
niveau de l'ancienne carrière de LA COTE D'AINAN (limite 
communale avec MASSEU) lié au misselleinent qui on1 
affecté le versant à l'amont et à des résurgences. Une 
propriété (ferme Chassot) a été menacée. Une annexe au 
bâtiment principal a eu son mur amont dCtniit et sa charpente 
partiellement affaissée. Plusieurs milliers de mètres cubes de 
matériaux ont di1 être purgés. 

En 2005, apparition d'une résurgence à mi-hauteur du front 
de la carrière de LA COTE D'mm (retaillc suite aux 
évènements di1 6/06/2002) au contact entre des niveaux de 
galets et de sable d'une part, et d'un banc compact quasi 
horizontal d'autre part, ceci sensiblement au droit de 
l'extrémité ouest di1 bâii~nent de la ferme Chassot : érosion et 
coulées boueuses sur le bâtiment, impact sur une fàçade sur 
1 tn dans l'axe de la résurgence (pas de dégât mais humidité), 
écoulement d'eau boiieuse en direction de la RD 82 dont le 
fossé a été en partie obstrué. 

43 Un glissemeni de terrain superficiel (2 à 3 m d'épaisseur) 
s'est déclenché dans le versant du CHATELARD à environ 
580 m d'altitude. Un pylône EDF moyenne tension a basculé 
et une maison @ropriété Dumas) a été évacuée par crainte 
d'un 6coulement de boue en cas de remise en mouvement. 

44 Un gIissement de terrain s'es1 déclenché dans un talweg, à 
l'aval du BOULONGEAT, entraînant une coulée de boue qui a 
atteint la propriété de Monsieu Brest à LA BALME. Des arbres 
ont étk arrachés, le talweg s'est creusé d'environ 1 rn 
(substrahun atteint), des terrains Oardins et champs) ont été 
recouverts de boue. 

45 Un glissement de terrain s'est déclenché en 1991 aux 
AILLOUDERES, dans le talus amorit de la voie cornmunale 
no 17. Cette route située à l'aval de la RD 28 a été coupée sur 
environ 30 m de long. 

Cette route a été a nouveau eriiportée en juin 2002. 

De nombreux glissements de terrain se sont déclenchés sur la 
commune. De superficie variable (de queIques métres carrés à 
quelques centaines de mètres carrés), ils ont affecté divers 
terrains, de nombreux talus et plusieurs combes. 

46 Aux WUX, c'est uri glissement de talus qui a en partie détruit 
un hangar en pisé attenant à la maison LOIJVAT. 
L'habitatioxi a égalexnerit été endommagée. 

47 Dans le bourg, un glissement de talus s'est déclenché dans la 
propriété CARON, détruisant un mur de soutènement (mise 
en charge probable à l'amont du mur de soutènement) et 
mettant à nu les fondations d'une piscine. Un chemin 
conununal a été recouvert de matériaux et une voiture 
emportée. 

48 Dans le bourg, arrivée de matériaux glissés, issus de la 
propriété AUGUSTE, sur la route provenant du bourg. Un 
mur de souténemerit a été déchaussé, les matériaux se sont 
propagés jusqu'à l'aval de la route, en direction du camping. 
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49 Dans le bourg, glissement de talus au droit de la gendamerie. 
Urie grange attenante à une maison d'habitation a été touchée, 
la gendarmerie a éti cernée mais peu touchée,urie maison a eu 
de 0,6 à 1 ,O m de boue contre sa façade amont, la RD 82 a été 
recoiiverte d'eau boueuse tout comme les jardins de maisons 
récentes située a l'aval de cette route, un remblai a été 
déstabilisé en bordure dii plateau qui surmonte ce secteur. 

50 A CORMERIEU, un glissement de terrain s'est déclenché dans 
lin niveau de colluvioris, a l'amont de la villa Di Fazzio. Le 
phénomène s'est arrêté A une quarantaine de mètres de la 
maison. D'anciennes canalisations enfouies dans ce secteur 
(captage de sources) sont suspectées d'avoir favorisé le 
glissement (sol saturé). 

51 Aiix BROSSES c'est le talus amont de la RD 28 qui a été 
fortement affecté par des glissements de terrain. La chaussée 
de cette route a également été endommagée. 

52 Au niveau du DOMAINE DE COTAGON, plusieurs glissements 
se déclerichés dalis des talus, déstabilisant A chaque fois 
quelques dizaines voire centaines de mètres carrés de terrain. 
Les façades amont de deux bâtiments du centre de COTAGON 
ont notamment été engravés sur 1 m de hauteur. 

53 Dans le hameau de -ET, un glissement de terrain d'un 
demi hectare de superficie s'est dzclenché à I'arrikre de la 
maison Gaillard. 

Ajoutons à cette liste de phénomènes historiques que la commune a fait l'objet de trois arrêtés de 
çatastrophc natiirellc, rclatifs aux phknomkncs trait& dans çettc étude : 

Inondations et coulées de bouc çntre lc 24 avril 1983 et le 31 mai 1983 (arrêté du 20 
juillct 1983) ; 

Inondations ct coulBcs dc bouc entre le 9 octobre 1988 et le 12 octobre 1988 (arrêté du 5 
janvier 1989) ; 

Inondations ct coul8c dc bouc cntrc lc 21 décembre 1991 et le 23 décembre 1991 (arrêté 
du 21 août 1992) ; 

Inondations, coulées de boue et mouvements dc terrain entre le 6 juin 2002 et le 7 juin 
2002 (arrêté du 1 août 2002). 
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Figure n03 
Carie i~tforniative des phénornèries naturels 
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3.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES 

L'AINAN trouvc srin origine cians unc vastc zonc marbcageuse de la commune dc CHXRENS. Cette 
riviérc emprunte une vallée importante longuc de plusieurs kilomètres, pour rcjoindrc LE GUIERS. 
Ellc pCnètrc sur le tcmtoire de la comrnune de SAINT-GLOIRE-EN-VALDAINE à l'aval du hameau 
de la COTE-D'AINAN (commune dc MASSIEU). Son champ d'inondation concerne alors une vaste 
zonc naturelle et un espace agricolc jusqu'au droit du bourg de SAM-GEOLRE-EN-VALDAINE. 
Unc partic de ces tcrrains correspond à d'anciens marécages, aujourd'hui assainis à l'aide de 
fossés de drainage. Lc champ d'inondation peut atteindre à ce niveau 300 m dc largeur. 11 est 
ddlimité par dcs talus, Le pied du versant de la rive droite et de legkres variations topographiques. 

L'ARIAN adopte un cherriinenlent relativement sinueux en approchant du bourg de SA~NT- 
GEOTRE-EN-VALDAINE. La rivière forme notamment un méandre, 300 m à l'amont du cimetière ; 
à ce niveau un bief est aménagé sur sa rive gauche. Elle terid a engravcr fortement son lit mineur, 
jusqu'à le combler, ce qui peut être une cause fréquente de débordcmciit. Dans ces conditions, lc 
bief peut également connaître des débits très supérieurs à celui pour lequel il est prévu. 11 risquc 
donc de participer fortement à l'inondation de ce quartier, en SC déversant en direction d'au 
rrioins trois maisons construites en rive gauche. La rivière peut ainsi s'étaler sur plus d'une 
cinquantaine de mètres de large, entre son bief (rive gauche), et lcs abords du cimetière (rive 
droite). Précisons que le champ d'inondation est caractérisé par un très net rétrécissement au 
niveau du ciinctièrc, la lame d'eau peut donc être importante. On rappellcra qu'une laisse de crue 
de juin 2002 a été mesurée sur la façade de la maison de Monsieur Vaster (amont immédiat du 
cimctiere), à + 80 cm de hauteur par rapport au terrain naturel. 

L'ARIAN franchit ensuite la RD 28. Cette derniére construite en rcmblai accentue certainement le 
rehaussement de la ligne d'eau à l'amont. Son pont n'est pas à l'abri d'embâcles. En cas de 
surverse sur la RD 28, les bâtiments construits le long de cette routc seront probablement atteints. 

A l'aval de la RD 28, le champ d'inondation de L'AINAN restc relativement étroit sur une 
centaine de mètres, puis il s'élargit légèrement jusqu'au droit du hanieau de LA GAITE. Quelques 
obstacles tel que le chemin du local du Pays Voironnais (ancicn abattoir) peuvent freiner les 
écoulements et ainsi favoriser un étalement de l'eau à l'amont. 

Le pied du hameau de LA GAITE est inondable par L'AXNAN. l in  bâtiment industriel, au moins 
deux maisons et le centre de loisirs de LA MARTEI-I.E sont implantés dans le lit majeur de la 
rivière. On rappellera qu'une laisse de crue de juin 2002 a été relevée dans le bâtiment industriel 
à + 1,44 m par rapport au sol. 

Le champ d'inondation dc L,'AINAN s'klargit a l'aval du pont de LA MAN'INETTE, il atteint 
loçalcment plus dc 150 m de large. 11 est alors contenu entre le versant de la rive droite et un talus 
de quelques mètres de hauteur en rive gauche. 11 englobe des terrains de sports et 1'Cicole 
maternelle (bâtiments préfabriqués) de SAINT-GEORE-EN-VALUAINE. Les terrains de ce secteur 
ont été plus ou moins inondés selon leur situation avec une moycnne sans doute voisine de 1 rn 
d'eau en juin 2002 (une soixante de centimètres au moins au droit de la maternelle par exemple). 



Cane des al& de SA~NT-C;EO~RE-RN-VALD.WE note de présentation juillet 2006 

Précisons que des témoins dc la crue ont constaté, probablemerit pendant ou peu de temps après 
l'évacuation de l'écolc, unc lame d'eau d'environ 10 cm à l'intérieur des locaux. Les 
obscrvations ont certainemcnt étd faites avant le pic de crue car des laisses dc crue ont CtC 
mesurkcs, sur les clôtures d'enceinte dcs tcrrains dc tcnnis, situds à l'amont immédiat des 
prdfabriqués de l'école, entre -tO,gO et -t1,00 m par rapport au terrain naturcl. Ajoutons que 
comptc-tenu de l'orientation d'au moins un des bâtiments de 1'dcolc pcrpcndiculaircmcnt l'axe 
d'écoulement du champ d'inondation et dc l'cxistcncc d'ouvertures donnant sur l'amo~it, toutes 
lcs conditions étaient réunies pour rchausser le nivcau dc la lamc d'cau à l'int~ricur, par effet 
d'obstacle. Si la lame d'eau n'a effcctivcmcnt pas dépassic 10 cm à l'intdricur dcs bâtimcnts, 
cela peut etrc imputable à l'étanchéité dcs ouvertures, mais n'est certainenient pas dû au niveau 
de la lamc d'cau qui a submergé les terrains. 

Un ancien bicf est visible à l'aval de LA MMTINETTE (rive gauche de L ' A I N . ~ ) .  Aujourd'hui 
hors service, cet ouvrage alimentait une usine de CHAMPET. 

L'AINAN atteint ensuite le lieu-dit LA BALME qui se situe au pied du hameau de CHAMPET. 
Plusieurs maisons sont construites dans le lit majeur de la rivière (rive droite). Un terrain 
surélevé, accueillant une ancienne usine de CHAMPET, s'avance dans le champ d'inondation en 
rive gauche et forme ainsi un léger resserrement qui peut avoir pour conséquence de relever la 
ligne d'eau dans la zone lotie de LA BALME. 

L'AMAN ffanchit le chemin de LA BALME (voirie et pont détruits en juin 2002). Au cours de la 
crue de juin 2002, la rivière a très fortement érodé sa rive droite et s'est creusée un nouveau lit 
mineur de plusieurs dizaines de mètres de largeur. A l'origine, elle empruntait un lit très étroit 
(chenal de quelques mètres carrés de section) qui était équipé d'une prise d'eau alimentant un 
bief situé en rive droite. Cc bief détruit par la crue de juin 2002 n'existe plus. La rivière a été 
maintenue dans l'axe du nouveau lit qu'elle s'est creusé. Seul un tronçon du chenal étroit a été 
conservé sur qlielques dizaines de mètres. Il a été équipé d'une surverse en enrochements qui 
dirige la rivière vers son nouveau lit. On précisera que le chemin de LA BALME a Cté abaissé de 
plusieurs décimètres (chaussée submersible). Cc dispositif, destiné en partie à préserver le pont 
en cas de crue, devrait également favoriser un abaissement de la ligne d'eau à l'amont, en période 
de débordement- 

A l'aval de LA BALME, le champ d'inondation de L'AINAN s'étire dans une prairie de la rivc 
gauche, jusqu'à quelques dizaines de mètres de la RD 82. Puis il se resserre en atteignant le 
quartier de LA PALE. A ce niveau, la rivière forme un méandre et contourne une propriété 
impiantée dans le lit majeur (proprikté de Monsieur Pacaud sinistrée en juin 2002). Elle franchit 
ensuite la route communale du DONNAT, et longe Ic lagunage de LA PALE qui est partiellement 
inondable, puis ellc réemprunte l'axe de sa vallée. Ce cheminement sinueux pousse la rivière à 
solliciter ses rives gauche et droite, respectivement au droit du lagunage et au droit des maisons 
situées à l'aval de la route du DONNAT. Suite à la crue de juin 2002, les deux rives de la rivière 
ont été confortées a l'aide d'enrochemcnts et le lit mineur qui s'était déplacé latéralement a été 
en partie rétabli sur son tracé d'origine, au droit des maisons. Ces travaux ont notamment permis 
de sécuriser les rives et de réhabilitcr en partie les terrains emportés par la crue. 

A l'aval de LA PALE, L'AMAN divague sur un terrain cultivé, puis son champ d'inondation se 
referme presque sur le lit mineur, 200 rn à l'amont de la confluence avec le ruisseau de 
L'AIGUEBLANCHE. Une chute d'eau est aménagée sur son cours, ellc permet l'alimentation d'un 
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bief en direction de SATNT-BUEIL,. I,a rivière pénètre ensuite sur le territoire de la commune de 
SATNT-BUEIL. 

I,ES INONDATIONS EN PIED DE 

Quelques points bas susceptibles d'être inondés ont été identifiés sur la commune. Il s'agit soit 
de légères dépressions naturelles, soit de terrains situés a l'amont d'obstacles (généralement des 
chemins ou des remblais), où de l'eau (ruissellemerits ou débordeincnts torrentiels) peut 
s'accumuler temporairement. 

Ils se situent du Nord vers le Sud au MONT-VELANNE (limite communale avec VELANNE), aux 
VERNES (limite communaie avec SAINT-S~LPIC~-LES-R~V~IR.ES), au PARADIS (en bordure de la 
RD 28), au BOULONGEAT 1 LE FOURNET (extrémité est de la commune) et au niveau du bourg 
(ruisseau de SAINT-GEOIRE) ou plusieurs maisons peuvent être inondées par plus d'un mètre 
d'eau. 

LES ZONES MARECAGEUSES 

Plusieurs zones inarbcagcuses sont identifiables sur la commune. Elles SC signalent par une forte 
humiditd du sol et la présencc de plantcs hydrophiles caractéristiques (jonc, etc...). La plus 
etenduc d'entre cllcs SC situe dans la vallbe de L'AMAN, entre la limitc communale avec 
MASSIEU ct lc cimetiCrc. On rappcllera qu'une partie de ce secteur a été assainie, à des fins 
agricoles. 

Les autrcs zoncs humidcs visibles sur la commune sont de taille beaucoup plus modcstes. Elles 
n'cxcèdcnt pas quclqucs ccntaincs, voire millicrs dc mCtres carrés. On les rencontrc du Nord vers 
le Sud dans lc quartier des HOPITAUX (sur 1c cours des différents bras du ruisseau de LA 

CASCADE) et au GRAND CONSUOT (partie ouest de la commune). 

3.2.4. LES CRUES DES TORRENTS ET 1)ES RUISSEAUX 
TORRENTIELS 

Au moins cinq cours d'eau à caractère torrentiel sont préscnts sur la commune. Il s'agit du Sud 
au Nord des ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE (rive gauche de L'AINAN), du ruisseau de 
SAINT-GEOIRE (rive gauche de I,'ATNAN), du ruisseau de L.A CASCADE (rive gauchc dc L,'ATNAN), 
du ruisseau de COTE GIGONE (rive gauche de L'ATNAN) et du ruisseau de L'AIG~BL.ANCHE (rive 
droite de L'ATNAN). 

Ccs cciurs d'cau s'dcoulcnt généralemcnt sur le substratum consolidé (poudingue) ou compacté 
(gravcs) et lcur profil en long est pour certains porictué de chutes d'eau, voire de cascades hautes 
de quelques dizaines de mètres. Ils empruntent tous des combes plus ou moins encaissées, très 
sensibles aux glissements de terrain et / ou à l'érosion. De nombreuses déstabilisations de terrain 
ont ainsi été observées sur quasiment tous les cours d'eau, dont un grand nombre lors de 
l'événement de juin 2002. Les ressources en transport solide sont donc conséquentes, et 
quasiment inépuisables. 

Les ruisseaux traversent de vastes espaces boisés dont une partie est inaccessible mécaniquement 
et peu favorable à l'entretien forestier. Lorsqu'un glissement de terrain mobilisc des arbres et les 
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accumule au fond des combes (scénario de juin 2002)' leur reprise par le cours d'eau en crue peut 
produire des embâclcs au nivcau des ouvrages hydrauliques. 

Les pentes en long localcrncnt soutcnues de ces cours d'eau permettent un transport solide 
jusqu'à L'AINAN. Seuls dcs obstaclcs à l'écoulement tels que des étroitures de lit, naturelles ou 
artificielles au droit d'ouvrage dc faible ouverture pcuvcnt favoriser leur arrêt avant L'AMAN. On 
rappellera notamment les engravements occasionnés par le ruisseau de LA CASCADE dans le 
hameau de LA GAITE et par le ruisseau de CHAMPET dans le hameau du meme nom. 

Les ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE prennent respcctivemcnt lcur sourcc 
aux lieux-dits LAREMBERT et MONNETIERE et ernpruntcnt chacun une combe les 
amenant au sud du bourg a hauteur du camping municipal dc SAIN?'-GEOIRE-EN- 
VALDAINE. 

Le ruisseau de LA GORGE fianchit succçssivçmcnt lc chemin comniunal ct la route. 
communale du PETIT CoNsrroz puis le chemin du ~ H A T E A I J  DE LONGPRA OU pour ces 
deux voies les ouvrages hydrauliques ont un gabarit réduit (respeetivcmcnt buse 
0600  et voûte dc 0'8 m dc largc par 1,06 m dç hautçur) propices aux embâclcs 
(scénario de juin 2002) et permettant des débordcmcnts sur la route du PETIT 
CONSUOZ puis l'emprunt sur plusieurs dizaines dc mètres de celle issue du bourg. 
Quelques tenains les bordant peuvent être alors inondés ainsi que le chemin du 
CHATEAU DE LONGPRA. 

Ces deux cours d'eau se rejoignent à l'amont de la RD 82 (amont du camping 
municipal) et la franchissent en empruntant une voûte étroite de 1 m de large par 
1,2 m de haut (risque élevé d'obstruction). Le ruisseau peut ainsi surverser sur la 
RD 82 puis rejoindre directement son cours aval ou emprunter la RD 82 vers le sud 
jusqu'a un point bas. Ses écoulements se rabattent ensuite en direction de L'AINAN, 
en divaguant dans un lotissement puis sur des terrains a proximité d'une pâtisserie 
industrielle située à l'amont de la déviation de la RD 82. 

Ide cours aval du ruisseau est relativement encaissé. Sa rive gauche, constituée de 
matériaux meubles et haute de quelqiies xnètres, est exposée aux phénomènes 
d'érosion et peuvent toucher plusieurs emplaccrnents du camping municipal. La rive 
droite l'est également, mais à un degré moindrc. Le fond de son lit se rehausse au 
droit du terrain de sport. Des débordements sont alors possibles sur les deux rives. En 
rive droite, le ruisseau peut divaguer sur une prairie. En rive gauche il peut atteindre 
les installations sportives et deux propriétés. 

I,e ruisseau est couvert à l'amont de la route d'accès au bourg de SAINT-GEOIRE-EN- 
VALDAINE (RD 28). Il réapparaît à l'aval de la déviation de la KL> 82. Son ouvrage 
très étroit (voûte de 1,2 m de largeur par 1,8 In de hauteur puis voûte d'cnviron 1'8 In 
de large par 0,9 m de hauteur) représentc le dernier point sensible de ce cours d'eau 
(risque fort d'obstruction). Le ruisseau peut déborder en rive droite et se dkvcrser sur 
une place a~nénagée en parking. il cherchera cnsuitc à rejoindre L'AINAN en 
empruntant diverses routes (routes du ROIJLET, déviation de la RD 82, RD 28) et en 
divaguant sur pIusicurs propriétés (scénario de juin 2002). 

Deux plages dc dépôt ont été construites à l'amont de la RD 82 (amont du camping). 
D'une capacité unitaire de 800 m3 (1600 m3 au total), elles devraient atténuer les 
risques d'obstruction du pont de la KD 82 sans le faire disparaître en cas 
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d'CvCncmcnt majcur ; rappelons qu'en juin 2002 la totalité du terrain accueillant les 
plages de dépôt, a été engravée. L,e niveau des dépôts a quasiment atteint celui de la 
RD 82. 

Le ruisseau du VERDERET draine un bassin versant situé sur la bordure nord du 
bourg de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE. En période dc piuviom&trie exceptionnelle, 
ce cours d'eau peut être alimenté par des ruissellements importants provenant du 
versant limitrophe avec la commune de SA~NT-SULPICE-LES-RIVOIRES. Lorsque c'est 
le cas, une partie de l'eau converge vers uri talweg situ6 en face de l'hôpital de 
SAINT-GEOIRE, ce qui peut entraîner la submersion d'un vastc terrain (une partie des 
parcelles 122 et 173) et l'inondation de plusieurs maisons. L'axe de ce talweg est 
souligné par un fossé qui marque le début du ruisseau. Il est franchit une première 
fois par le chemin communal du CHATEAU (fianchisscmcnt amont) puis le cours 
d'eau s'engage dans une combe pour rejoindre L'AINAN au niveau de l'ancicn 
abattoir (aval du bourg de SAMT-GEO~RE-EN-VALDAINE). IJne submersion du chcrnin 
du CHATEAU est quasiment inévitable en cas de fort débit (dalot étroit de 0,5 m2 de 
section). L'eau peut alors empruriter cette voirie en rive gauche, sur plusicurs 
dizaines de métres, jusqu'à un chemin privé qui dessert une propriété située sur la 
rive opposée (propriété Dubarle). En s'engageant sur ce chcmin, et en l'absence de 
dispositif de renvoi (au droit de cette voirie) vers le torrent, l'eau peut rejoindre la 
rive droite sans retourner dans le lit mineur (scénario de juin 2002). Elle rejoint ce 
dernier plus à l'aval, au niveau du lycée agricole (LEPPAR), après avoir divagué sur 
des terrains. Une grande partie de la rive droite dc la combe peut être ainsi parcourue 
par des écoulements ii caractère torreritiel. 

Le profil en long du ruisseau est calé par des seuils à l'amont du lycée agricole du 
LEPPAR. Relativement anciens, ces aménagements apparaissent vétustes. IJe cours 
d'eau débouche ensuite dans une petite retenue d'eau (mare à canards) puis disparaît 
dans un ouvrage de couverture servant également de dbversoir à la retenuc d'eau., 
Environ trente mètrcs à l'aval de cet aménagement, sa combe est à nouvcau franchie 
par le chemin du CHATEAU (au droit du lycée agricole du LEPPAK), tandis qu'une 
maison est construire sur son axe, entre cc chemin et la retenue d'eau 

Le cours d'eau rkapparaît très brièvcmcnt a l'aval immédiat de cettc voirie, puis il 
rcjoint L'AINAN en souterrain en s7cngouffrant dans Urie buse 01000 protégée par 
une grille. 

Dans ccttc partic dc la combc, le bon fonctionnement hydraulique du ruisseau dépend 
essentiellement de la tenue des seuils ainsi que du dégagemcnt dc l'entrée des 
ouvrages dc couverture et de leur capacité à absorber lc débit. Or: la vétusté des 
seuils ainsi quc les cntonnements très étroits des ouvrages dc couverture aménagés 
sur la retenue d'eau et à l'aval du chemin du CHATEAU, laissent craindre le contraire. 
Le risque de débordement demeure donc élevé dans cette partie de la cornbc. En 
surversant au niveau de la retenue d'eau, le ruisseau inondera tout d'abord la maison 
construite sur son axe (arnont du chemin du CHATEATJ), puis il adoptera le même 
cheminement qu'cn juin 2002, avcc les mêmes conséquences. La RD 82 (desserte 
nord du bourg) et plusieurs maisons du bourg construites le long de cette route 
pcuvcnt être ainsi à nouvcau atteintes. Au moins deux habitations situées dans un 
point bas à l'amont de la KU 82 peuvent être inondées par plus d'un mètre d'eau 
(C.f. 5 3.2.2. lcs inondations de pied de versant). 1,e cours d'eau cherchera ainsi a 



Carte des altas de SAINT-GEO~-EN-VALDAME noie de présentation juillet 2006 

rejoindre l'axe de sa combe. Précisons qu'à ce niveau le lit mineur du ruisseau cst 
aménagé dans un canal recouvert par des dalles en béton ct qu'une mise en charge du 
canal peut entraîner un soulèvement de sa couverture. L'eau rencontrera ensuite le 
remblai de l'ancienne voie de tram, puis la déviation de la RD 82 qu'elle peut 
submerger. Elle rejoindra enfin L'A~NAN cn divaguant sur des terrains. 

On précisera que dans le quartier DEMI-LUNE / LA GLACIERE, des travaux, visant à 
renvoyer dans le ruisseau de LA CASCADE une grande partie des écoulements générés 
par le versant limitrophe avec la coinmune de SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES, ont été 
réalisés. Un fossé intercepte les ruissellements au niveau du carrefour R 28 / RD 28c 
et Ies renvoie dans une buse orientée vers le ruisseau de LA CASCADE. Ce dispositif 
qui est destin6 à soulager le ruisseau du VERDERET devrait remplir son rôle en 
période normale. A l'inverse, en période de fortes précipitations, il peut s'avérer 
complètement inefficace, en cas de dysfonctionnements importants (obstruction edou 
saturation de la buse). Dans un tel cas de figure, une partie des écoulements se 
dirigera à nouveau vers le ruisseau du VERDERET. 

Le ruisseau de LA CASCADE naît de la confluence de plusieurs axes d'écoulement au 
niveau du lieu-dit LA GLACTERE. D'importants ruissellements se formant dans le 
versant limitrophe avec SAINT-SULP~CE-LES-RIVOIRES et Sur le plateau LES 

PERRINS / LE MOLLARD peuvent rxotamment l'alimenter. Sa source principale se 
compose toutefois de deux bras qui sont le ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAL et LE 

RUISSEAU DE COTAGON. 

Le ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAI, provient du secteur de L'OURCIERE. 11 
emprunte une combe relativement ouverte jusqu'à LA FERME DE I,'HOPITAL. Son lit 
faiblement marqué lc poussc à divagucr dans lc fond dc sa combc (diibordcmcnts dc 
quelques mètres de largc). Au nivcau dc la fcrmc il cmpruntc. un foss6 parallclc au 
chemin communal de L.'OURCIERE. La scction Etroitc du fossi: s'av6rc très 
insuffisante par rapport aux débits qui pcuvent y transiter. Le cours d'eau pcut donc 
sortir de son lit et envahir ses deux rives. Un bâtiment agricole de LA FERME DE 

L'HOPITAL ct plusieurs terrains dont une noyeraie située en rive gauche peuvent étre 
atteints (noycraic fortement engravée en juin 2002). 

T.,e ruisseau dc CO~AGON prend naissance dans le quartier du E'ALQUE où il est 
alimenté par plusieurs axes dc ruisscllcrncnt. 11 cmpruntc unc valldc largc de 
plusieurs dizaines de metrçs. Son lit dtroit lc poussc à divagucr sur des terrains cntrc 
la KD 28 (rive droite) et un talus haut tlc plusiçurs mètres. Au droit du domainc de 
COTAGON il peut se déverser sur la RI3 28 et l'emprunter sur plusieurs centaines de 
mètres. Son champ d'inondation s'élargit égalemcnt eii rive gauche, cn dircction dcs 
jardins de COTAGON et d'un champ de captage. Il se partage cnsuite sclon dcux 
directions. Une grande partie longe la RD 28 en direction de LA FERME DE 

L'HOPITAL, le reste peut se diriger en direction de la VIE CREUSE, en empruntant 
notaniment des chemins. Précisons qu'à ce niveau un talweg drainant des terrains du 
MOLLAKD peut générer des écoulements importants qui contribuent probablement à 
alimentation du débit qui se dirige vers la VIE CREUSE. Cette eau peut cnsuitc 
emprunter un fossé dépourvu d'exutoire et successivement divaguer au niveau d'unc 
propridté (ferme rénovée en habitation) puis d'un corps de fenne situ6 en bordurc de 
la RD 28c. 
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Les ruisseaux de CONTAGON ct dc LA FERME DE L'HOPITAL se remjoignent au licu-dit 
LES COI'ES. Cettc conflucnce donne naissancc au ruisseau de LA CASCADE. Ce demicr 
s'écarte progressivcrnent dc la RD 28 pour SC diriger vers le hameau de LA GLACERIE 
ou il franchit la RD 28c. Son lit rcstc étroit ce qui occasionne des débordements sur 
lcs dcux rivcs. L'ouvrage de franchissement dc la RI1 28c (voûte de 2 m de large par 
1'35 m dc hauteur suivic d'un cadre aux memes dimcnsions) peut être rapidement 
saturk cn cas de fort dChit. Des surverscs sur la RU 28c sont donc possibles (juin 
2002). A l'aval dc ccttc route, le ruisseau s'cngagc dans une combe qu'il a forterncnt 
ravinec en juin 2002, cmportant ainsi pIusicurs milliers de mètres cubcs de 
matériaux. 11 cst rejoint par dcux autres combes alimentées par des ruissellçments et 
également fortement sollicitkes en juin 2002. 

11 franchit ensuite une çascadc hautc dc quelqucs dizaines de mètres, puis il débouche 
dans lc hamcau de LA GAITE après avoir long6 une vaste plate-forme occupée par une 
entreprise de maçonnerie. Son lit mineur est alors peu profond. Il franchit la RD 82 
cn empruntant un pont étroit (voûte dc 2,O m de large par 1,6 rn de hauteur) surmonté 
d'un. mur de plusieurs métres de hauteur. Puis il contourne les maisons de LA GAITE 
par l'aval. Lcs conditions d'écoulement de ce ruisseau sont donc relativement 
défavorables dans la traversée du hameau, du fait de l'étroitesse du lit mineur et du 
faible dimcnsionncmcnt du pont de la RD 82. 

IJne plage de dépôt, d'une capacité théorique de 2000 m3, a été aménagée à l'amont 
du hameau (maîtrise d'œuvre SIAGA). La place disponible entre les chutes d'eau et 
le niur de cet ouvrage a pcrmis dc mettre en place un dispositif qui devrait pouvoir 
contenir un volume plus important de matériaux et qui devrait donc jouer un rôle 
efficacc en eas dc nouvcllc crue. L'évèncmerit de juin 2002 a démontré que ce cours 
d'cau dispose de ressources importantes en matière de transport soiide et de flottants. 
En cas de nouvelle crue, unc grandc partie dcvrait être piégée par l'ouvrage. Le 
hameau n'en reste pas ~noins inondable, la plage de dépôt ayant peu d'incidence sur 
le débit liquide. De même le risque d'embâcle subsiste au nivcau du pont de la 
RD 82, des flottants pouvant être repris à l'aval de la plage de dépôt, voirc pouvant la 
franchir. Des dbbordemcnts restent donc possibles en rive gauchc à l'amont de la 
RD 82 et en rive droite à l'aval de cette route. 

Le ruisseau de COTE GIGONE (ou de CHAMPET) prend sa source sur la commune 
de VELANNE. Il franchit la RD 28c puis il s'engagc dans une combe très cncaisske, et 
fortement affectée par des glissements de terrain. Ii débouche dans la vallée de 
L'A~NAN au niveau du village de CHAMPET. A ce niveau, il traversc la RD 82 (voûte 
de 1 rn de large par 1 m de hauteur) et longe la bordure sud de CHAMPET pour 
rejoindre la rivière. Le ruisseau, qui est alors doté d'un lit mineur très étroit, s'écarte 
de son axe naturel qui se situe au centre du village. 

Face à l'important transport solide que peut connaître ce cours d'eau, un piège à 
matériaux d'une capacité théorique voisine de 800 m3 a été cunstruit au débouché de 
sa combe pour tenter de contenir les niatériaux charriés (maîtrise d'œuvre SIAGA). 
Sa capacité de stockage est toutefois limitée du fait de la configuration de la combe 
(espace disponible restreint). En cas de nouvelle forte crue cet ouvrage risque donc 
d'être saturé et de ne pas pouvoir contenir un amux solide excédant sa capacité de 
stockage. Tout risque d'engravement dans le village n'est donc pas écarté. 
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Le COTE GIGONE est confronté à des conditions d'écoulement défavorables dans la 
traversée de CHAMPET (faible ouverture du pont de la RD 82, lit mineur étroit, etc. ..) 
qui laissent craindre de nouveaux débordements. En sortant de son lit, le ruisseau 
cherchera à emprunter lc point bas qui se situe en rive gauchc, au centre du village. Il 
peut également divaguer à l'aval de la KI) 82, compte-tenu de la section étroite de 
son lit mineur. C'est donc tout le c6ne de déjection du Co= GIGONE qui peut être 
ainsi balayé en cas de iiouveaux débordements. 

Le ruisseau de L'AIGUEBL~~CIIE prend sa sourcc sur la commune de MEKLAS. Ce 
cours d'cau conccrnc très marginalcmcnt SAINT-GEOIRE-EN-VALDAME, puisqu'il 
s'écoule en limite comrnunalc, dans unc combe tres profonde. On précisera qu'au 
niveau dc sa conflucncc avec L'AMAN il pcut connaître des dibordements localisés 
qui sont préfkrcntiellcmcnt oricntis vcrs la rivc droitc, donc vers la commune de 
SAINT-BUEIL. 

On ajoutera à cette liste de ruisseaux plusieurs pctits cours d'eau situés en rive droite de 
L'AINAN, pouvant entraîner quelques gênes en débordant sur des chemins ou divaguant sur des 
terrains. On citera de l'amont vers l'aval dc la vallée de L'AINAN : le ruisseau du MILLORET, le 
ruisscau de LA MARTINETE et le ruisscau du BOULONGEAT. 

3.2.5. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT 

Plusieurs combes, talwegs et ravins susceptibles de connaître des kcoulements importants 
s'observent sur la coinmunc. La topographie vallonnée, voire accidentée, ct l'imperméabilité 
relative des terrains sont favorables à la formation de ruissellements plus ou nioins intenses. Ces 
dcmiers prennent plus facilerncnt naissance sur des tenains cultivés qui sont dévégétalisés une 
pandc partie de l'année. D'une manière générale, l'absence de végétation terid à favoriser ce 
phénomèrie en accéiérant les processus d'érosion des sols, alors qu'un tapis végétal jouent un r61e 
dc rétention des eaux et de protection. Les types d'occupation des sols influent également 
fortement sur l'intensité des écoulements. Ainsi, certaines cultures tcls quc le maïs, qui se 
caractérisent par des espacements de plants importants, sont particulitrcmcnt sensibles a ce 
phénomène et peuvent gdnbrer des débits importants, même au nivcau de très petits bassins 
versants et en présencc de pentes faibles. Précisons toutefois qu'en cas de phénomène 
exceptionnel, les écoulements peuvent êtrc très importants dans les combes quel que soit le type 
d'occupation du sol. En effet, meme dcs terrains végétalisés ne peuvent plus remplir leur rôle de 
protcction et de rétention d'eau des lors qu'ils sont détrempés et saturés. La pente des terrains 
joue également un r6le important. En s'accentuant, elle favorise une aeeélération des vitesses de 
ruissellement ( ive  gauche de L'ALNAN, versant des BALMETTES au Sud de la commune), ce qui 
réduit d'autant le temps nicessaire à l'eau pour s'infiltrer en un point donnk. 

Comme le rapporte le service RTM, 1 'événement de jzrin 2002 a mis en avant le rôle indiscutable 
de la couverture végétale dans la limitation des phénomènes érosils (et donc des dépôts 
solides). L2e 6 juin 2002, les terres labourées encore dknudies, bien que situées szlr des terrains 
relativement plats, présentent quasi systématiquement des traces d'érosion généralisée. Par 
contre, en forêt et sur les prairies, l'eazi a yrinciyalernsnt ruisselé. Des phénomènes de 
ravinement se sont déclarés qziand l'eau a pu se concentrer à la favezir de ruptzrres de pente, 
dépressions toyographiqtles, chemins, pistes, etc... Cette région est heurezisement couverte en 
grande partie par la forêt (30 % du territoire) et la sz(@ce totrjours en herbe, constituée pour les 
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3/4 de prairies permanentes, représente près des 2/3 de la szefice agricole utile (données 
fotimies par le recensement général de 1 'agrictrlture 2000 et l'inventaire communal ,1988). 

Dans un  contexte agricole différent, avec une proportion plzu importante de terres labotrrables, 
les conskytcences matérielles - et sans dotrte humaines - atiraientpti être totrtes autres, avec des 
effets bearico~ip plus dévastateurs en matière de coulées bottarses et transports de sédiments. 

En ce qui concerne les zones urbanisées, du fait de leur imperméabilité, elles génèrent également 
d'importantes quantités d'eau pluviales, qui Iorsqu'elles ne sorit pas correctement traitées, 
accentuent fortement lYintcnsité des ruissellcments (phénomènes de ruissellcrnent pluvial urbain) 
et contribuent ainsi à alimenter de façon conséquente les bassins versants. 

En période de fortes précipitations, mais non exceptionnelles comme ccllçs du 6 juin 2002, les 
ruissellements se concentrent dans les combes ou sur des chemins cn entraînant parfois des 
désordres, voire des phénorriènes de ravinement. De nombreuses combes sont dépourvues 
d'exutoire, ce qui peut alors entraîner des divagations importantes à l'aval cn cas de fort débit. 
Ce phénomène s'accompagne la plupart du temps d'engravements (dépôts dc galets, graviers et 
sablcs) lorsque la pente s'atténue. Des cônes dc déjection peuverit se former dans certains cas 
extrêmes, lorsquc l'érosion cst trCs intcnse à l'amont. 

Les observations du service RTM montrent que le 6 juin 2002, dzr fait des intensités depltiies, la 
conlmtrne a été pltetôt concernée par tln ruissellement généralisé en nappe se concentrant a 
l'occasion dtl moindre talweg otc de toute discontinuité artificielle dans Icr topographie, avec 
alors un cheminement des eutix selon des lignes préférentielles tels qtie voies de circulation, 
fossés, etc ... La puissance d~r ravinement a été aggruvbe par la nzatrvaise cohésion des 
matériatrx en place, avec des phénomènes régressifs purfois spectcrcmlaires. 

Plusieurs secteurs de la commune de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINF, sont plus particulièrement 
coilcernés par des phénomènes de type ruissellement / ravinement, dont notamient : 

Le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE est alimenté par de nombreuses zones dc 
ruissellement qui peuverit évoluer dans certains cas cn phénomène de ravinement. On 
rencontre ainsi plusieurs axes d'écoulements préfércnticls au sommet de ce bassin 
versant, notamment au PLATON (chemin raviné et noycraie engravée en juin 2002), à 
BAYARDIERE, au FALQUE et au riiveau du DOMAINE DE COTAGON. 

Les ruissellements tendent à se généraliser vers lc milieu de ce bassin versant, dans les 
quartiers des P E ~ s ,  de I.A GLACIERE et dcs FAYEUX. A ce niveau des écoulements 
provenant de plusieurs directions peuvent s'éçoulcr sur des largeurs importantes et 
atteindre des propriétés. On précisera toutefois : 

- Au niveau dc la ferme des PERKMS, 1'6tcndue de la zone de ruissellement au Nord de 
la RD 28c est en partie due à la prCsence d'un fossé d'irrigation qui peut surverser. 

- Aux FAYEUX, la zone de ruissellement affichée dans la continuité des débordements 
du ruisseau de la FERME DE L'HOPITAL se confond en partie avec un risque de 
divagation résiduelle de ce cours d'eau. 

On soulignera que dans le quartier des FAYEUX / L.A GLACIERE, les ruissellements peuvent 
se partager entre le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE et celui du ruisseau de 



Cane des aléas de SNNT-GEO~RE-EN-VALDA~NE note de préseutaiion juiUel2006 

SAMT-GEOIRE. Une partic de l'eau peut en effet sc rabattre vers le ruisseau dc LA 

CASCADE en divaguant sur des propriétés et la RD 28ç. Le reste peut empruntcr la RD 28 
et un fossé en dircction de la combe du ruisseau de SAM-GEOIEUE, Elle pcut alors inonder 
plusieurs maisons du quartier de la DEMI-LUNE, avant de SC concentrer dans le talweg qui 
précède la combe. 

L'ancienne carrière de la COTE D'AMAN est exposée a des ruissellements, du fait de 
l'absence de végétation. Elle cst également confrontée à des résurgences qui tendent a 
déstabiliser son front d'exploitation ct entraînent des coulées de matériaux, voire des 
glisscmcnts de terrain (Cf. 9 3.2.6. les glissements de terrain). 

En rivc droite de L'AMAN, on signalera la présence de plusieurs combes débouchant dans 
les quartiers de CORMERIEU, de C H ~ C H E  / LES MICHAUDS, et de LA PALE. 

- CORMENEU cst ainsi nienacé par au moins deux axes d'écoulement susceptiblcs dc 
connaître des débits importants et un fort transport solide. L'absence d'exutoire les 
pousse à divaguer en direction d'une propriété isolée située à l'aval du chemin 
communal reliant LA COTE-D'AMAN (commune de MASSIEU) et en direction du 
hameau de CORMERIEU. La combc qui menace ce dernier débouche sur un chemin 
d'exploitation aménagé dans l'axe de l'écoulement principal. Deux propriétés situées 
dans la partie amont sont alors plus fortement exposées : une fernie en rive droite et 
une maison récentc en rivc gauche. Le reste du hameau l'est également mais à un 
degré moindrc car pliis Cloipé du débouchC dc la combc ; il sera plus ou moins 
touché en fonction des çhcmincmcnts adoptis par lcs débordements. A l'aval du 
hameau, l'eau s'évacucra en dircction dc L ' A ~ A N ,  en divaguant sur des terrains et en 
empruntant le chemin communal provenant du bourg. Suite à la crue de juin 2002, un 
chenal a été aménagé à l'aval de ccttc combe. Il collcctc l'eau pour la diriger dans 
une buse 0600. Cet arridnageniciit perinct l'évacuation des eaux de la combe ex1 
temps normal. il peut s'avérer insuffisant en cas de nouveau phénomène 
pluviométrique exceptionnel. 

- Le quartier CHOCHE / LES MICHAUDS se situe à l'aval dc plusieurs talwegs 
susceptibles de connaîtrc dcs débits importants. Ccs derniers déversent dans un 
premier temps leurs eaux sur la RD 28 (absence d'cxutoire). h i s  une partie des 
écoulements empruntent ccttc route (voirie ct talus fortement ravinés en juin 2002) et 
le reste se propagent aux terrains voisins cn suivant divers points bas. Une grande 
partic de la zone urbanisée de ce quartier est ainsi plus ou moins potentiellement 
exposke au phénomène. On ajoutera que ce secteur semble également parcouru par 
des circulations d'eaux souterraines qui ont probablement fortement contribué a 
l'apparition de deux niches d'érosion très importantes (plusieurs mètres de 
profondeur) à l'amont de la RD 28, au droit des BROSSES. 

- A LA PALE, c'est une combe drainant les alentours du quartier du BOULONGEAT qui 
dkbouche sur un chemin communal. Elle a connu un débit très important en juin 
2002, ce qui a provoqué le ravinement du chemin et la ruine d'un bâtiment en pisé 
construit en bordurc de cette voirie. 

On préciscra qu'au niveau du CHATEAU DE I,AMBERTIERE des terrains ont été considérés comme 
exposés à des phénomenes de ruissellement. Pour ces deux secteurs, les phénomènes affichés 



correspondent égalcmcnt i dc possiblcs débordements résiduels des ruisseaux du VERSOUS et de 
LA GORGE (phtnomènc de très faible ampleur). 

On signalera enfin la pr6scncc dc quclques maisons situées sur des axes de ruissellement 
potentiels au BOUCAN et au BOULONGEAT. 

LES G1,ISSEME.NTS 1)E: 'CB;RRAIN 

Plusieurs glissements de terrain ont été observés sur la commune. Les terrains de la rkgion sont 
souvent de nature très argileuse (couverture morainique, Ientillcs argileuses, couchc superficielle 
altérée du poudingue), ce qui est un élément défavorable, compte-tenu dcs mauvaises 
caractéristiques mécaniques de l'argile. Lcs glissements de terrain se produisent généralement a 
la suite d'épisodes pluvieux intenses ou à proximite de sources. L'eau joue un rôle moteur et 
déclencheur dans leur mécanisme. Elle intervient en saturant les terrains, en servant de lubrifiant 
entre deux couches de nature différente, en provoquant dcs débuts d'érosion, etc ... 

La profondeur des glissements peut varier de qudques ddcimèû-es a quelques mètres ; elle est 
souvent liée à l'épaisseur de terrain meuble en surface ou à l'importance des lentiilcs argileuses 
présentes au sein des formations tertiaires. 

Plusieurs combes de la commune ont 6té très affectées par des glissements de terrain au cours de 
l'orage du 6 juin 2002. C'est notamment le cas de celle du ruisseau de L'AIGUEBLANCHE, ou 
plusieurs milliers de métres carrés de terrain ont été emportés, mettant souvent à nu ie poudingue 
sous-jacent. Ces déstabilisations peu profondes dans la combe de L'AIGUEBLANCHE (quelques 
décimètres d'épaisseur de tcrre végétale et de matériaux altérés) ont mobiiisÉ d'importants 
volurnes de matériaux et de bois (arbres eniport6s) qui ont alimenté le ruisseau en transport 
solide et en flottants. Une partie s'est coincé au niveau de la confluence avec L'AINAN, formant 
un embâcle très important. Les versants de la combe de L'AIGUEBLANCHE restent très exposés 
aux glissemerits de terrain. Les phénomènes dc juin 2002, qui orit fragilisé l'équilibre des 
terrains, peuvent se réactiver en s'étendant latéralcment ou en régressant. 

La eombe du ruisseau de LA CASCADE a égaleincnt subit de très forts ddgâts. Plusieurs milliers de 
mètres cubes ont été arrachts aux deux rives par le cours d'eau en crue entre le pont de la 
RD 28c et la cascade, puis re-déposés au niveau du hameau de LA GAITE. Les berges du ruisseau, 
qui sont composécs en grande partie de matériaux meubles, se présentcnt maintenant sous la 
forme de talus subvcrticaux de plusieurs mètres de hauteur. Des phénomènes de régression 
importants sont a rcdouter, les terrains vont certainement chercher une nouvelle pente 
d'équilibre. Plusieurs glisscrnents de tmain ont également affecté les versants ii l'aval de la 
cascadc, contribuant à l'alimentation du murs d'eau en transport solide. 

La combe du ruisseau de CWET a subit les mêmes dommages que celle du ruisseau de LA 

CASCADE. De nombreux glissements de terrain se sont déclenchés sur les deux rives. Peu +ais, 
ces déstabilisations ont affecté de grandes superficies boisées, ce qui explique les volumes dc 
matériaux et de bois qui ont été mobilisés au cours de la crue de juin 2002. Tout comme la 
combe de L'AIGUEBLANCHE, I'dquilibre de certains terrains s'avère précaire, ce qui laisse 
craindre de nouveaux phénomènes importants. 

De nombreux glissements de terrain et débuts d'érosion ont touché le versant qui s'étend de LA 

GAITE à SAN-BUEIL (rive gauche de L'AINAN). Ils ont dans certains eas entraîné des coulées 
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boueuses qui ont parfois presque atteint la RD 82. Ces phénomènes ont également été pour la 
plupart peu épais (substratum subaffleurant). 

Un glissement de terrain important cst à signaler au CHATELARD (amont du quarticr dc CHOCHE). 
IJn arrachement principal est visible vers le sommet de la parcelle n02, il indiquc quc lc 
phénomène atteint 2 ii 3 mètres de profondeur. Une source est visible à ce niveau, elle contribue 
certainement beaucoup à la déstabilisation de ce secteur. Une boursouflure irnportante lui fait 
suite, çllc correspond au volume de matcriaux déplacés. Une propagation du phénomène vers 
l'aval n'est pas à écarter, les matériaux formant lc bourrclet pouvant se remettre en mouvement 
en cas de saturation du sol (forte pluie par exemple). lJne voie communale, plusieurs terrains et 
une maison (propritté Dumas) peuvent alors être menacés. On rappellera que ce phénomène s'est 
réactivé en dcccmbre 199 1, des glissements ayant déjà été signalés en 19 14. En 199 1, un poteau 
EDF s'est couche et la maison Dumas a du être évacuée par mesure de sécurité. Suite au dernier 
événement en date, unc étude géotechnique du versant a été réalisée (étude pour l'évaluation des 
risques dc coulkcs à l'aval d'un glissement menaçant une maison au lieu-dit « LJE CHATELAR N 

Cabinet Plotto décembre 1991). Cette étude confirme que l'épaisseur moyenne des matériaux en 
mouvement est d'environ 3 m, pour une superficie de quelques milliers de mètres carrés (1 10 m 
de long par 50 m de large). Le volume de matériaux en mouvement a été estimé à environ 
12 000 rn3. Il est indiqué que compte-tenu de l'orientation du terrain des propagations du 
phénomène en direction de Ia maison Dumas sont possibles (probabilité jugée toutefois « assez 
faible »). L'étude propose une sécurisation des lieux en réalisant un drainage destiné à intercepter 
lcs circulations d'eau souterraines et en élevant un merlon en pied de vcrsant pour dktourncr 
d'éventuelles coulées de boue et ainsi protéger la maison Dumas. Ces propositions ne semblent 
pas avoir été suivies. 

Le chemin com~nunal des AILLOUDIERES (Sud-Est de la commune, limite communale avec 
Merlas) est affecté par un glissement de terrain qui concerne quelqucs ccntaincs de mCtrcs carres 
de la rive gauche de L'AIGUEBLANCHE. Ccttc routc qui a ttk coupde à deux reprises (12/1991 et 
06/2002) prtscnte des signes d'affaissement, et lc tcrrain est plus ou nioins déformé de part et 
d'autre de la chaussée. Son talus aval a été coiiforté à l'aide d'enrochements. On signalera la 
présence d'unc maison cn bordure de cette route. Cette construction ne semble pas présenter de 
signe lié à l'instabilité du tcrrain environnant. La zone de glissement actif semble l'envelopper 
sans l'affecter directement. 

D'importantes déstabilisatio~ls de terrain sont survenues dans l'ancienne carrihre de la Co'iE- 
D'AINAN, suite à l'dvénement de juin 2002. Une partie du front d'exploitation s'est éboulé 
recouvrant un chemin longeant la propriété Chassot à l'amont et détruisant le rnur d'un appentis. 
Des masses instables de matériaux ont cnsuitc du ttrc purgécs. Plusicurs millicrs de rnbtres cubes 
de matériaux ont ainsi été extraits pour. restabiliser le secteur. 

Au droit du bourg, cn rivc droite de L'AINAN, des déformations suspectes visibles sur un terrain 
attenant au cimetière ont été assimilées à un glissement de terrain actif. Deux parcelles situées h 
l'aval du chemin de CORMERIEU et lc talus amont de ce dernier sont concernés. Ce secteur se 
caractérisc notamment par une très fortc humidité. 

De nombreux autrcs glissmients de terrain affectent le reste de la commune. Ils concernent 
souvent des talus ou de petits coteaux aux pentes soutenues (versant situ6 cntre la carrière dc LA 
COTE D'AINAN et le bourg où une grange en pisé (LES RIEUX) a ét6 partiellement détruite, coteau 
de COTACTON, rive droite de I.'AINAN à LA BALME, etc. ..). Certains se sont dkclenchés sur des 
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pentes faibles, dans des colluvioris accumulées en picd dc coteau. On signalera ainsi les 
glissements de terrain de CORMERIEU, des BROSSES (a l'aniont de la voie communale LE 

CHATELAR- CORMERIEU) et de CHAMPET (au pied du vcrsant, à proximité de la propriété 
Gaillard). On ajoutera également à cette liste les phénomènes qui se sont manifestés sur les 
hauteurs du bourg, en provoquant la chute de murs dc soutèncment : propriété CARKON au 
Nord du bourg (à l'aval du chateau) et propriété DUBARI.,E (gîte au Nord-Ouest du bourg). 

Suite aux nombreux glissements de terrairi provoqués par lc phénomène de juin 2002, plusieurs 
études géotechniques ont été réalisées les jours qui ont suivi, dans des secteurs jugds prioritaires 
compte-tenu des enjeux présents (Cf. bibliographic). C'cst ainsi que les glisserncnts dc terrain de 
CORMERIEUX, CHAMPET, et du bourg @ropriCtd DUBARLE et propriété CARRON) ont fait 
l'objet d'études. 

Pour les deux premicrs scçtçurs, lcs études soulignent le rôle des précipations dans le 
déclenchements des glissements de terrain (ruisscllemcnts et saturation des réseaux d'eaux 
souterraines). Elles situent également les profondcurs dc glissement aux environs de -3 m et 
insistent sur les risques dc rkactivation, cn cas notamment de nouvelles conditions 
pluviométriques exceptionnelles. PrCcisons quc le front du glissement de CHAMPET se situait à 
environ 10 m d'une maison et celui de CORMERIEUX A une trentaine de mbtres d'une villa 
récente. Des travaux de drainage et un reprofilagc de la surface du terrain ont été préconisés dans 
les deux cas (travaux réalisés). 

Pour les deux autres glissements qui ont entraîni dcs chutes de murs de soutènement, les études 
mettent en évidence le rôle qu'a joui l'çau en se mettant en charge à l'amont des ouvrages. Les 
murs ont bascul6 sous l'cffet dc la pousste des terres et des pressions hydrostatiques. On 
rappellera que pour la propriété DURARLE (gîtc situé au Nord-Ouest du bourg), c'est en grande 
partie les débordements du ruisscau de SAINT-GEOIRE qui sont responsables du phenornéne 
(Cf. 8 3.1. approche histonquc des ph6nomEncs naturels). Les lieux ont été remis en état 
conformément aux études. 

3.2.7. I.,ES EFFONDN-lM3:Nl'S DE CAVITES SOUTERRAINES 

Des tassements suspects ont été observés sur des tcrrains du lieu-dit CORREZIN, à l'amont du 
hameau de CHAMPET. Ils ont été assimilés à dcs çffondrements localisés, liés à des phénomènes 
de suffosion. 

La suffosion résulte de circulations d'caux souterraines qui lessivent la structure du sol (terrains 
meubles) en entraînant les élémcnts fins, ce qui crée des vides entre les matériaux restés en place. 
Le sol se tasse ensuite progrcssivement du fait des vides générks. Dans certains cas des cavités 
peuvent SC formcr ct l'kvolution ultime du phénomène est alors l'effondrement du toit de la 
cavité, entraînant un fontis en surface. Ces effondrements peuvent survenir xiaturellement mais 
également à la suite d'unc surcharge en surface @assage d'un engin agricole par exemple). 

3.2.8. LES CHUTES DE BLOCS 

Au moins deux falaises de poudingue importantes, hautes de quelques dizaines de mètres, sont 
visibles dans la combe du ruisseau de LA CASCADE et dans celle du ruisseau de CHAMPET. Des 
blocs peuvent s'en détacher. Leur propagation vers l'aval sera très courte dans la combe de LA 
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CASCADE, 1c terrain étant plat à l'aval de l'affleurement rocheux. Il en est de même dans le 
ruisseau de CHAMPET, les blocs seront contenus dans la combe qui est très encaissée. 

La notion d'aléa traduit la probabilitd d'oçcurrcncc, cn un point donnh, d'un phénomène naturel de 
nature et d'intensité définies. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas -aléa 
fort, moyen ou faiblc - sont dtfinis en fonction de l'intensité du phénomèrie et de sa probabilité 
d'apparition. La cartc des aléas, établie sur fond cadastral au 115 000 et sur fond topographique 
au 111 0 000 présentc un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est, au mieux, 
celle des fonds cartographiques utilisés comme support ; la représentation est pour partie 
symbolique. 

Rappel : en cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 115 000, le zonage au 
1/5 000 prévaut sur celui au 1/10 000. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe. 
Son évaluation reste subjective ; clle fait appcl à l'cnscmblç des informations rçcueillies au cours 
de l1Ctudç, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations.. . ct à l'appréciation du 
chargé d'ktudes. Pour limiter l'aspect silbjcctif, dçs grilles de caractérisation des diffiirc~its albas 
ont dtC &finies à l'issue de séanccs dc travail rçgrciupant dcs spécialistes de ces phénomènes 
(voir § 3.3.2.1 et suivants). 

11 existe une forte corrélation entre l'apparition dc certains phénomènes naturels tels que les crues 
torrentielles ou les glissements de terrain et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains phénomènes. 

NOTIONS D'INTENSITE ET DE FREQUENCE 

1,'élaboration de la cartç dcs aléas impose donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, 
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut êtrc apprcciéc dc manitrc variable en fonction de la nature 
rnêmc du phknomène : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des cléments 
pour une chutç dc blocs, importance des diiformations du sol pour un glissernent de terrain, etc. 
L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être prise 
en compte. , 

L'estimation de la probabilité d'oçcurrcnce d'un phénomène de nature et d'intensité données 
traduit une dkmarche statistique qui nécessite dc longues sérics de mcsurcs ou d'obscrvations du 
phénomène. Ellc s'exprime généralement par une phiode de retour qui corrcspond à la durCc 
moyenne qui séparc deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour decemale se 
produit en moyenne tous les dix ans si l'on considère une période suffisamment longue (un 
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais 
simplement qu'clle s'est produite environ cent fois cn mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix 
de se produire chaque année. 
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Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurcr rkgulièrement (les débits liquides par 
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (surpressions 
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de la rareté relative du phCnrimCne (chute de 
blocs). La probabilité du phénomène seira donc gknéralement appréciée à partir des informations 
historiques et des observations du chargé d'études. 

3.3.2. DEFlNlTlON DES DEGRES D'AJ,EA 

L.cs çrittrcs ddfinissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en fonction du phénomène 
consideré. En outre, les événements M rares )) posent un probltme délicat : une zone atteinte de 
maniere excegtionnelle par un phénomène intense doit-elle être décrite comme concemCe par un 
alda faible (011 privilégie la faible probabilité du phénomtne) ou par un aléa fort (on privilégie 
I'intensite du phénornene) ? Deux logiques s'affrontent ici : dans la Logique probabiliste qui 
s'applique a l'assurance des biens, la zone est exposée à un aléa faible ; cn revanche, si la 
protcction des personnes est prise en compte, cet aléa est fort. En effet, la faiblc probabilité 
supposée d'un phénomène ne disperise pas de la prisc par l'autorité ou la personnç concernée des 
mesures dc protection adéquates. 

Ides tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin de la carte des 
aleas. 

Remarque relative à torts les aléas : La carte des alCas cst établie, sauf exceptions dûment 
justifiées, en ne tenant pas compte d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de 
l'efficacité réelle actuelle de ces derniers, il pourra 6tre proposé dans ie rapport de présentation 
un reclasscrnent des secteurs protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) 
afin de permettre la prisc en considération du rôle des protections au niveau du zonage 
réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, rupture 
des ouvrages ctlou défaut d'entretien). 

3.3.2.1. L'ALEA CRUE RAPIDE DES RIVIERES 

En l'absence de modélisation hydraulique de L'ALNAN, les critères retenus pour la caractérisation 
de l'aléa sont résumés dans le tableau suivant. 

Aléa 

Fort 

Indice l Critères 

C3 - Lit mineur de la rivière avec bande de sécurité de largeur variable, selon la 
morphologie du site, Ia stabilité des berges. 

- Zones affouillées et déstabilisées par IR rivitre (notamment en cas de 
berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise Qualité 
mécanique). 

- Zones de divagation fréquente des rivières entre le lit majeur et le lit 
mineur. 

- Zones atteinte par des crues passées avec transport de matériaux grossiers 
etlou lame d'eau de plus de 1 m environ. 

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
- Bande de sécurité derrière les digues 
- Zones situées à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait 

d'une capacité insuffisante du chenaI ou de Leur e x k h e  ftagilitd liée le 
plus souvent à la carence ou il 1:absence d'un maître d'ouvrage) 
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Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Moyen 

Le lit mineur de L'AINAN a $té classé en aléa fort (C3) de crue rapide selon des bandes de 15 m 
de large dc part et d'autre de son axc, soit 30 m au total. 

Son chanip d'inondation çst caractérisé par de l'aléa fort (C3), moyen (C2) ou faible (Cl) de 
crue rapide. Les vitesses d'écoiilcment élevées, le pouvoir érosif de la rivière, son fort transport 
solide, parfois l'étroitesse du champ d'inondation ct la prksence d'obstacles (remblais, routes en 
rçmblais, etc.. .) justifient l'affichage fréquent d'aléa fort (C3) de crue rapide dans le lit majeur, 
au-delà de la bande des 15 m. Ile l'aléa moyen (C2) de crue rapide enveloppe souvent l'aléa 
fort (C3), lorsque celui-ci n'englobe pas la totalité du champ d'inondation. Cet aléa moyen (C2) 
traduit également l'importance des débordements qui peuvent toucher le reste du lit majeur. 
1,'aléa faible (Cl) est plus rarement représenté. 11 caractérise plutôt des secteurs oil l'eau peut 
s'étaler (secteur situé entre LA COTE D'AINAN et le cimetière) ainsi quc les extrémités du champ 
d'inondation exposees à une activité hydraulique moindre (circulation d'une lame d'eau sableuse 
de quelques décimètres, a priori faiblement chargée eri matériaux solides). 

C2 

On précisera que la fréquence d'affichage de l'aléa fort (C3) de erue rapide augmente vers 
' 

l'aval. Cet affichage s'explique en partic par le débit croissant de la rivière vers l'aval. 

- Zones atteintes par des crues passkes avec lame d'eau de 0,50 a 1,00 m 

Plusieurs maisons sont exposées aux débordements dc L.'AJNAN. Elles se situent au pied du bourg 
(aléas moyen (C2) et faible (Cl)), au pied du hameau de LA GAITE (aléa fort ((23))' dans le 
quartier de 1.A MARTINETTE (alkas fort (C3) et moyen (C2)), dans le lotisselnent de L.A RALME 
au droit de CHAMPET (aléas fort (C3) et moyen (C2)) et dans le quartier de LA PALE (aléas fort 
(C3) et moyen (C2)). 

environ et saris transport de matériaux grossiers. 
- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité 

de transport de matériaux grossiers. 
- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 

écoulcment d'une lame d'eau entre 0,50 et 1,00 m environ et sans 
transport de matériaux grossiers. 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au- 
delà de la bande de sécurité pour les digues jugées sufisantes (eri capacité 
de transit) mais fragiles du fait de désordres potentiels (ou constatés) 
liés à l'absciice d'un maitrc d'ouvrage ou à sa carence en matière 
d'entretien 

- Zones atteintes par des cnies passées sans transport de matériaux grossiers 
et une lame d'eau inférieure à 0,50 m. 

- Z,ones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
écoulemetit d'une lame d'eau inférieure a 0,50 m environ et sans transport 

Faible 

de matériaux grossiers. 
- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées à 

l'aval de digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au 
moins égale à la crue de référence et sans risque de submersion brutale 
pour une crue supérieure. 

C 1 
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On rappcllera que l'école maternelle de LA MAKTINETTE est implantée dans une zone d'aléa fort 
(C3) et que le centre de loisirs est classé en alka moyen (C2). Précisons toutcfois que le bâtiment 
du centre de loisirs est bâti sur plusieurs étages (niveau refuge aux étages supérieurs) et que la 
robustesse de la construction devrait lui assurer une bonne résistance aux cnics, ce qui n'est pas 
le cas de l'école maternelle. 

On citera également l'ancienne usine de LA GAITE et le local techniquc du Pays Voironnais 
(ancien abattoir), situés en aléa fort (C3) et moyen (C2) de crue rapide. 

3.3.2.2. L'ALEA INONDATION EN PIED DE VERSANT 

Plusieurs points bas situés à l'amont de remblais ou de routes ont été classés en aléa fort (i'3) 
d'inondation de pied de versant au débouché de la combe du ruisseau dc SAMT-GEOIRE, au lieu- 
dit PARADIS sur le cours du ruisseau de COTAGON et au FOURNE?' (amont de la route du 
BOIJLONGEAT). 

A 1.40 

Fort 

Deux autres ont été classés en aléa moyen (132) au MONT-VELANNE et aux VERNES (Nord de la 
commune). Il s'agit d'une dépression et d'un terrain situé à l'aniont d'un chemin, où peut stagner 
temporairement de l'eau. 

3.3.2.3. 1,'ALEA ZONES MARECAGEUSES 

Indice 

1'3 

Criléres 

- Canaux et misseailx de plaine 
- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 

d'eau «claire» (hauteur supérieure à 1 m) susceptible d'être bloquée par un 
obstacle qiielconque, en provenance notamrnerit : 

. du misselfeinerit sur versant 
- du débordement d'lm torrent ou d'un ruisseau torrentiel 
. du débordement de canaux en plaine 

- Zones planes, recoiivertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d'être bloquée par 
un obstacle quelconque, en provenance notamment : 

Moyen 

Aléa 

Fort 

1'2 

Faible 

Indice 

M3 

CritErcs 

- Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. Présence de vegétatiori 
typique (joncs, ...) de circulatiori d'eau préférentielle. 

. du ruissellement sur versant 

1'1 

. du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

. du débordement de canaux en plaine 

- Zones pbnes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur inférieure à 0,5 ln) susceptible d'être bloquée par un 
obstacle quetconque, en provenance par exemple : 

. du ruissellement sur versant 

. du débordement d'un torrent ou d'un niisseau torrentiel 

. du débordement de canaux en plaine 



Cane des al& de SAM-GEOM-LX-VALDAINE note de présentation juillet 2006 

Une vaste enveloppe d'aléa faibie (Ml) de (( zone marécageuse )) a été affichée dans la vallée de 
L'AINAN, entre LA COTE-D'AINAN et le cimetière. Elle englobe une ancienne zone humide 
clrainie a des fins agricoles. Elle se superpose en partie au champ d'inondation de L'A~NAN. 

Les différentes petites zones marécageuses remarquées sur le reste du territoire communal ont CtC 
classées en aléa moyen ( M t )  à faibie (Ml) en fonction du degré d'humidité qu'elles présentent. 
Cela concerne des terrains situés au GRAND-CONSUOZ et entre LA FERME DE L'HOPITAL et 
L'OIJRCIERE (sur le cours du ruisseau de LA FERME DE L'HOPITAL et au niveau du captage dc 
COTAGON). 

Moyen 

Faible 

3.3.2.4. L'ALEA CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX 
TORRENTIELS 

M2 

MI  

- Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. Présence de 
végéîation caractéristique. 

- Zone de tourbe, ancien marais 

- Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen. 
- Zones présentant une vtgétation caractéristiqiie peu dense. 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Indice 

'l-3 

T2 

7'1 

Critères 

- Lit rniiieur du torrent ou dii ruisseau torrentiel avec baride de sécurité de largeur 
variable, selon la morpliologie du site, l'importance de bassin versant ou/ct la 
nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges 
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique) 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le (( lit majeur )) et sur le cône de 
déjection 

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers etfou 
lame d'eau boueuse de plus de 0,5 ni eiivirori 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 
- Eii cas de prise en compte des ouvrages, par exeniple : zones situées à I'aval de 

digues jugées notoirenient insuffisantes (du fait de leur extrême fragilité. ou d'une 
capacité insufisante du chenal) 

- - -- - -- 

- Zones atteintes par des crues passées avec une lame d'eau boueuse de moins de 
0,5 m environ et sans transport de matériau grossiers. 

- Zones situées à L'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilid d'un 
transport de matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eaii boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de 
matériaux grossiers. 

- En cas de prise eri compte des ouvrages, par exemple : zones situées à l'aval de 
digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais fragiles (risque de rupture) 

- Zones situées à l'aval d'lin point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de nioins de 0,5 rri environ et sans transport de 
niatériaux grossiers. 

- En cas de prise en compte des ouvages, par exemple : zones situées à l'aval de 
digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue 
de référence et sans risque de submersion brutale pour une crue supérieure. 
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Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Les lits mincurs des ruisseaux ont dté classts systkmatiquement en aléa fort (T3) de crue 
torrentielle selon des bancics de 10 m dc part ct d'autre des axes d'écoulement, soit 20 m au total. 
Leurs débordements ont été classés en aléa fort (1'3)' moyen (T2) et faible (Tl) de crue 
torrentielle, en fonction de l'ampleur estimée des débordcments pouvant SC produire, de 
l'éloignement du lit mineur, de l'espace dont disposc l'eau pour s'étaler, etc.. . 

Les ruisseaux du VERSOUS et de LA GORGE : le ruisseau de LA GORGE peut sortir 
de son lit à l'amont du CHATEAU DE LONGPRA pour divagucr sur plusieurs terrains et 
la voie communale provenant du bourg (aléa moyen (12) et faible (Tl) de crue 
torrentielle). Les débordements au niveau de la confluencc des deux cours d'eau 
(amorit de la RD 82) et une partie de ceux qui menacent lc canxping et des terrains à 
l'aval ont été classés en aléa fort (T3) de crue torrentielle. Le zonage affiché à I'aval 
de la RD 82 ticnt comptc d'unc possiblc brèche au niveau cette route (phénomène de 
débâcle possible). De l'aléa moyen (T2) et faible (Tl) font suite à l'aléa fort (T3) 
ou l'cnveloppc. L'aléa moyen (T2) concerne notamment la K13 82 en rive droite, unc 
grande partie du stade et plusieurs emplacements et du camping (lieu-dit LA COMBE), 
ainsi que quelques habitations. Il est afliclié dans des zones de débordcments 
préférentiels etlou souligne la forte érodabilité des berges du cours d'eau (notamment 
au droit du camping), au-delà de l'aléa fort (T3). De l'aléa faible (Tl )  de crue 
torrentielle caractérise igalemeni les débordements de ces deux ruisseaux, 
notamment dans le camping, à I'aval de la RD 82 et dans l'extrémité sud du bourg où 
le ruisseau peut divaguer pour rejoindre L'AINAN. 

On rappellera que deux plages de dépôt sont en cours d'aménagement à l'amont de la 
RD 82. D'une capacité totale de 2600 m3, ces deux ouvrages devraient pièger une 
grande partie du transport solide. Une saturation de ces ouvrages, en cas de crue du 
type de celle de juin 2002, n'est toutefois pas à écarter, ce qui nous a amené h ne pas 
en tenir compte dans le zonage aléa. 

Le ruisseau du MILLOHET : ce petit cours d'eau pcut déborder au nivcau du chemin 
communal menant à CORMERIEU et divaguer sur un terrain jusqu'à L'AINAN (aléa 
moyen (T2) ct faible (ï1) de crue torrentielle). 

Le ruisseau du VERDERET : Ses débordcments ont été classés en aléa moyen (T2) 
et faible (Tl )  de crue torrentielle. L'aléa moyen ('1'2) caractérise les divagations du 
cours d'eau dès le sorrunet du bassin versant, puis tout le fond de combe jusqu'à la 
déviation de la RD 82. 11 englobe ainsi plusieurs habitations situées dans l'axe de sa 
combe et partiellement la RD 82 (route d'acces au bourg). L'aléa faible (Tl )  est 
affiché à I'aval du bourg, dans la continuité de l'aléa moyen (7'2). Il souligne Ics 
risques de divagations résiduelles sur la route d'accès au bourg. Il se prolonge 
jusqu'à L'AINAN en englobant une partie de la déviation de la RD 82. 

II Ide ruisseau de LA CASCADE : Les débordements de ses deux principaux bras 
(ruisseaux de LA FERME DE L'HOPITAL et dç COTAGON) ont été c ~ ~ s s ~ S  

majoritairement en aléa moyen (T2) de crue torrentielle. De l'aléa faible (Tl) 
souligne quelques zones de faibles débordements au droit du DOMAINE DE COTAGON 
ct au niveau dc LA VIE CREUSE. La plate-forme situCc au débouché de la combe de LA 

CASCADE a &té classke en aléa fort (T3) de crue torrentielle, compte-tenu de 
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l'important volumc de matériaux qui s'y est dkposé en juin 2002. Cet aléa fort (T3) 
se prolonge jusqu'à la KD 82. Plusieurs habitations sont situées dans son emprise. De 
l'aléa moyen (T2) de crue torrentielle enveloppe l'aléa fort (T3) cn rive gauche ct a 
l'aval de la RD 82. Ce secteur peut être parcouru par dcs tçoulemcnts torrentiels 
importants. Ile l'aléa faible (Tl)  de crue torrentielle caractérisc lcs zones 
d'cxtension maximale des débordements. 

Unc plage de dépôt importante a été aménagée au débouché de la combc dc ce 
ruisscau. Dimensionné pour une crue centennale, cet ouvragc avcc la posc de sa gille 
devrait jouer un r61e eff~cace en cas de nouvelle forte crue. Son bon fonctionnement 
est toutcfois conditionné par un entretien régulier (visites pkriodiqucs ct après chaquc 
crue, et curage si nécessaire). 

Le zonage aléa des débordements du ruisscau de LA CASCADE a été établi sans 
tenir compte de l'existence de cet ouvrage, comme le prévoient les procédures 
cartographiques en vigueur. Cette méthodologie permet notamment dc souligner 
l'importance qu'il convient d'attacher à l'entretien dcs ouvrages de protection. II a 
par contre éti: afI'ich6 à l'aide d'un figuré spkcial pour signaler et souligner son 
existence. 

Cctte plage dc dkpôt ne constitue pas une protection absoluc contrc les crues, elle nc 
traitc pas Ic dkbit liquide. Mais elle apporte unc secuit6 cfficaçe au hameau dc LA 

GAITE en attenuant fortement le caractère torrentiel dcs debordcments (transport 
solidc piégé). On ajoutera qu'à terme, la sécuritt du hameau devrait êtrc cncore 
accrue, lc retnplaccmcnt du pont de la KD 82 par un ouvrage doté d'une ouverture en 
rapport avec les dCbits tlc cruc susccptibles de transitcr, étant programmé. 

En tenant compte de la sécurité qu'apporte cet ouvrage et sous réserve de son 
entretien, les débordements du ruisseau de LA CASCADE classé en aléa fort (T3) 
et moyen (T2) de crue torrentielle peuvent être considérés respectivement, pour 
la traduction réglementaire dans le P.L.IT., comme classés en aléa moyen (32) et 
faible (Tl) de crue torrentielle. L'aléa faible (Tl) est inchangé. 

Le ruisscau de COTE-GIGONE (ou de CHAMPET) : son débouché dans le hameau de 
CHAMPET a étd classé en aléa moyen (T2) dc cruc torrentielle. Cct aléa moyen (T2) 
englobe la RD 82 en rivc gauche, jusqu'à l'extrémité Nord-Est du hameau (point 
bas), ainsi que plusieurs constructions situées en bordure de cette route. Cette 
cnveloppe correspond à la zone de divagation préférentielle du ruisseau, en cas de 
débordement au niveau du pont de la Ni 82. L'aléa moyen (T2) se prolonge 
dgalement à l'aval de la RD 82: en rivc gauche puis sur les deux rives. Le reste du 
champ d'inondation dc cc ruisscau a 6tk classé en aléa faible (Tl )  de crue 
torrentielle (zone de faibles divagations). Ilne très grande partie du hameau de 
CHAMPET est ainsi conccrn6c par de l'aléa moyen (T2) ou faible (Tl )  de cruc 
torrentielle. 

On précisera que ce ruisscau dispose également d'unc plage de dépôt aménagée au 
débouchd de sa combe. Sa capacité risque de s'avérer insuffisante en cas de forte 
crue. Cct ouvragc ne peut donc pas être considéré comme une protection 
suffisamment efficace contre le transport solide. Il n'a pas été pris en compte pour le 
zonage alka. 

Le pont de la RD 82 étant lc gros point noir de ce ruisscau, son rcmplacement par un 
ouvrage plus important est programmé. Ces travaux, destinés à diminuer les risques 
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dç débordement dans le hameau dc CHAMPET, seront complétbs par un recalibrage du 
lit à l'aval de la RD 82. 

Le ruisseau de L'AICUEBLANCRE : quelqucs débordements sont possiblcs à 
l'approche de la confluence avec L'A~NAN, ils concernent essentiellement la 
commune de SA~NT-HUEIL (rive droite). Le talus de lc rive gauche (qui est plus haute 
que la rive droite) a été partiellement classée en aléa moyen (T2) de crue torrcnticlle, 
le ruisseau en crue pouvant l'éroder localement. 

3.3.2.5. L7ALdEA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEMENT 

Aléa Indice Criîères 

Fort V3 - Versant en proie à t'érosion généralisée (bad-lands) 
Exemples : 

- Présence de ravines dans un versant deboisé 
- Griffe d'érosiori avec absence de vegétatiori 
- Effritement d'iine roche schisteuse dans une pente faible 
- Affleureinent sableux oii marneux formant des combes 

- Axes de coricentration des eaux de ruissellement, hors torrent 

Moyen V2 - Zone d'érosion localisée 
Exemples : 

- Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 
- Ecoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence temporaire 

- Débouchés des combes en V3 (continuitk jusqu'à un exutoire) 

Faible V1 - Versant à Formation potentielle de ravine 
- Ecoulement d'eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans transport de 

matériaux grossiers sur les versants et particulièrement en pied de versant 

Plusieurs combes, talwegs ou chemins pouvant concentrer d'importants écoulements ont été 
classés en aléa fort (V3) de ruissellement selon des bandes de 10 m de part et d'autre des axes 
d'écoulement, soit 20 m au total. 

L'absence d'exutoire sur la plupart de ces combes, ou la présence d'exutoire insuffisamment 
dimensionnt, peut entraîner des divagations très importantes vers l'aval ; elles ont été classées en 
aléa moyen 0.72) et faible (VI) de ruissellement /ravinement. Ce zonage concerne 
particuliérernent le hameau de CORMERIEU, le quartier CHOCHE - LES MICHAUDS, le quarticr 
composé par LA GLACIERE - LE FAYET - L'ETERGNE et le sommct du bassin versant du ruisseau 
de COTAGON (lieu-dit LE PLATON) où plusieurs secteurs bâtis sont exposés à des écoulements 
plus ou moins importants. 

De nombreux ruissellements peuvent également se dkvcloppcr et s'écouler sur des largeurs 
importantes, en l'absence de lit matérialisé. Ils ont été classés cn aléa moyen (V2) ou faible (VI) 
de ruissellement, selon l'intensité qu'ils sont susceptibles de connaître. Le coteau de COEZiN est 
concernk, ce qui explique l'affichage d'une vaste zone d'aléa moyen (V2) de ruissellcment à 
l'approche la limite communale avec SAINT-BUEIE. Les autres versants de la commune sont 
également presque tous concernés, mais sur des superficies moindres. 
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On mettra l'accent sur la prédisposition aux phénomènes de ruissellements généralisés des 
terrains situ& dans le secteur GROSSET - GLACIERE - L'FXERGNE - L'OURCERE. Des 
écoulements conséquents peuvent se développer sur des superficies importantes (aléa moyen 
(V2) a faible (VI) de ruissellement). Ils alimentent les bassins versants des ruisseaux de LA 
CASCADE et de SAINT-GEORE. 

On rappellera que les écoulements générés par le versant limitrophe avec la commune de SAINT- 
SULPICE-LES-RIVOIRES tendent à se partager entre le bassin versant du ruisseau de LA CASCADE et 
celui du ruisseau de SAN-GEOIRE. Une partie de l'eau peut ainsi se dirigcr vers le quartier 
DEMI-LUNE en s'écoulant parallèlement à la RD 28 (aléa moyen (372) et Faible pl) de 
ruissellement). Elle rejoint alors un talweg situé en face de l'hôpital de SAM-GEOIRE-EN- 
VALDAINE, pour alimenter le ruisseau de SA~NT-GEORE. 

Dans le bourg, une bande d'aléa faible (VI) de ruissellement a été affichée sur la route 
principale et sur la me piétonne le reliant au quartier de FALANCHERE (secteur de l'hôpital). 

Ajoutons enfin que ces zones d'aléa fort (V3), moyen (V2) et faible (Vl) de ruissellement et de 
ravinement matérialisent des zones d'ccoulements préférentiels et traduisent strictement un 
état actuel, mais que des phénomèries de ruissellement généralisé, dc plus faible amplcur, 
peuvent se développer, no tarnment en fonction des types d'occupation des sols (pratiques 
culturales, terrassements légers, . . .). L'encart au 1/25 000 joint à la carte d'alka montrc quc cçs 
ruissellements diffus peuvent affecter la quasi-totalité des versants de la communc. L.a prisc en 
compte de cet aspect nécessite des mesures de «bon sens » au moment dc la construction, 
notammerlt en ce qui concerne les ouvertures et les accès. 

3.3.2.6. L'A1,EA GLISSEMENT DE TERRAIN 

Aléa 

Fort 

Indice 

G3 

y compris zone d'arrêt des glissements (bande 
de terrain peu pente au pied des versants 
instables, largeur rninimum 15 m) 
Zone d'épandage des coulées boueuses 

: Glisrcmenfs anciens ayant entraîm5 de fortes 1 
perturbations du terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être 
le lieu d'instabilitks de terrain lors de crues 

Critères 

- Glissernerits actifs dans toutes pentes avec 
nombreux indices de mouvements (niches 
d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres 
basculés, réterition d'eau dans les contre- 
pentes, traces d'liurriidité) et dég5ts au bâti 
etloii aux axes de communications 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, 

fixemgles de fornotions giologiqrtes 
.rensibles 

-Couverture d'alteratiori des marnes, 
calcaires argileux et des schistes très altéréis 

- Moraines argileuses 

- Argiles glacio-laeutres 

- (dMolassen argileuse 
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Moyen G2 - Situation géologique identique à celle d'un - Couvertures d'altdration des marnes, 
glissement actif et dans les pentes fortes à calcaires argileux et schistes 
moyennes (de l'ordre de 20 à 70 %) avec peu - Moraine argileuse peu épaisse ou pas d'indices de mouvement (indices 
estonipés) - Molasse sablo-argileuse 

- Topographie légèrement dé rormée - Eboulis argileux anciens (mamelonnée like à du fluage) 
- Glissement ancien de grande ampleur - Argiles glacio-Iacustres 

actuellement inactif a peu actif 
- Glissement actif dans les pentes faibles 

(C20 % ou inférieure à l'angle de frottement 
interne des matériaux <p du terrain instable) 
sans indice important en surface 

Faible G1 - Glissements potentiels @as d'indice de - Pellicule d'altération des marnes, calcaires 
mouvement) dans les pentes moyennes à argileux et schistes 
faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont - Moraiae argileuse +isse l'aménagement (terrassement, surcharge ...) 
risque d'entraîner des désordres compte tenu - Molasse sablo-argileuse 
de la nature gkologique du site - Argiles litécs 

Les différents glissements de terrain actifs répertoriés sur la commune ont étC classés en aléa fort 
(G3) de glissement de terrain. Cela concerne riotanment les combes des ruisseaux de 
L'AIGUEBLANCHE de LA CASCADE et de COTE GIGONE, le coteau de L O R E Z ~ ,  un terrain du 
CHAT EL.^, la carrière dc la COTE-D'AINAN et de nombreux talus et coteaux de la commune 
touchés par des phénomènes de superficie variable. On rappellera qu'un grand nombrc de ces 
phénoméncs s'cst déclenché au cours de l'évbnetnent de juin 2002 et qu'un de ces glissements a 
en partie détmit une grange en pisé aux RIEUX. Prkcisons que le coteau de CORREZ~, qui cst 
contiguë avec le versant dc LA ROCHE de la commune de SAINT-BUEIL, a &té eri partie classé en 
aléa fort (G3) de glissement de terrain, compte-tenu des nombreuses nichcs d'erosion apparue 
au cours de l'orage de juin 2002. 

De nombreux secteurs qui ne sont pas directement conccrnds par des phénomènes actifs sont 
classés en aléa moyen (G2) ou faible (Gl) de glissement de tcrrain. ii s'agit généralement de 
zones aux caractéristiques morphologiques proches de zones qui ont déjà 6té atteintes (pentes 
similaires, même nature géologique, zones humides, écoulements, etc ...) et de secteurs par nature 
sensibles aux glissements de terrain (du fait de leurs caract6ristiqucs), et où la réalisation 
d'aménagements pourrait entraîner des ruptures d'équilibre des terrains. La variation dcs 
différents facteurs cités ci-dessus détermine généralement lcs degés d'aléa. 

L'aléa moyen (G2), qui enveloppe les phériomènes actifs, caractkrise gdnéralement les pentes 
les plus fortes, mais aussi des secteurs faiblement pcntks où des traces (ou des suspicions trés 
fortes) d'humidité etlou des déformations suspectes dc terrains sont visibles. Ainsi, dans le 
quartier des BROSSES, une zone d'aléa moyen (G2) de glissement de terrain englobe largement 
les axes de ravinement qui sont apparus au cours de l'orage de juin 2002. Cet aléa moyen (G2), 
qui se superpose en partie avec de l'aléa moyen (V2) dc ravinement, signale un possible 
déplacement latéral du phénoméne de ravinement / déstabilisation de terrain qui s'est déclenché 
en juin 2002. L'aléa moyen (G2) englobe également parfois des glissements de terrain actifs de 
superficie trop faible pour être soulignés. C'est le cas au niveau de ccrtains talus. 
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De l'aléa moyen (G2) de glissement de terrain est en règle générale également affiché sur 
quelqucs mètres de largeur (environ 15 m) au pied des coteaux concernés par ce mêmc typc 
d'aléa. Il soulignc alors les risques de recouvrement en cas de mouvement de terrain dans lc 
versant. 

L'aléa faible (Gl)  concerne généralcmcnt dcs pentes plus faibles, mais mécaniquement 
sensibles. 11 concerne également les terrains situés à l'amont d'un versant instable ou 
potentiellcmcnt instable. Ce classement souligne alors les risques éventuels de dkstabilisation 
(érosion régressive) en cas de mouvement dans le versant. Dans ce dernier cas les mcsurcs à 
prendre pour envisager la constructibilité seront un peu différentes et pourront consister à rcculcr 
le projet de plusieurs rnttrcs de la rupture de pente. 

Tout commc l'aléa moyen (G2), l'aléa faible (Gl)  est parfois affiché sur des pentes très faibles 
présentant des signes importants d'humidité (suintements dans des talus, résurgences, etc. ..). 
C'est notamment le cas dans les quartiers des BROSSES, de CHOCHE: des MICHAUDS, etc ... 
L'aléa faible (Gl) attire alors l'attention sur les précautions à prendre dans ce type de terrain, 
notamment en cas de terrassements. 

3.3.2.7. L'ALEA EFFONDREMENT DE CAVITES SOUTERRATNES - 
SUFFOSION 

Une partie du plateau de COREZ~N (amont du hameau de CHAMPET) a été classé en aléa moyen 
(F2) et faible p l )  d'ef'fondrement de cavitts souterraines. L'aléa moyen (F2) a été affichk sur 
l'emplacement de deux légères dépressions qui ont été assimilées à des phénomènes de suffosion 
(cavités çréCcs par des circulations d'eaux souterraines, dont le toit s'est affaissé ou effondré). 
L'aléa faible (FI) enveloppe l'aléa moyen (F2). 

Aléa 

Fod 

Moyen 

Faible 

Indice 

F3 

F2 

F 1 

Critères 

-Zones d'effondrements existants. 
-Zones exposées à des effondrements bnitain de cavités souterraines riaturelles 
(présence de fractures en surface). 
-Présence de gypse affleurant ou sub-ameurant sans indice d'effondrement. 
-Zones exposées à des effondrements brutaux de galeries minières (présence de 
fractures en sufiace ou faiblesse de voûtes reconnues). 
-Ancicmcs galeries minières abandonnées, avec circulation d'cau. 

-Zone de galeries minières en l'absence d'indice de mouvement en surface. 
-Affleurements de terrain susceptibles de subir des effondrements en i'absence d'indice 
(sauf gypse) de mouvement en surface. 
-Affaissement local (dépression topographique souple). 
-Zone d'exterision possible niais non recoruiue de galeries. 

-Zone de galeries miruères reconnues (type d'exploitation, profondeur, dimensions 
connues), sans évolution prévisible, rendant possible l'urbanisation. 
Suffosion dans les plaines alluviales et dans les dépôts glacio-lacustres à pnulométrie 
étendue. 
-Zone à argile sensible au retrait et au gonflcment. 
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3.3.2.8. L'ALEA CHUTES DE HL,OCS 

En l'absence d'étude trajectographique, les critères retenus pour le zonage chutes de blocs sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Aléa Indice Criières 

Fort P3 - Zones exposées à des éboulements en niasse et à des chutes fréquentes de blocs 
ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec 
de riornbreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux 

- Zones d'impact 
- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval) 
- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des 

éboulis (largeur à déterminer, en général plilsieurs dizaines de métres) 

Moyen 1'2 - Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes 
(quelques blocs instables dans la zone de départ) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues 
d'affleurernerits de hauteur limitée (1 0 - 20 m) 

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 
- Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente r70  % 
- Rcmise en mouvement possible de blocs éboulis et provisoirement stabilisés 

dans le versant sur peiite > 70 % 

Faible P 1 - Zone d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie 
terminale des trajectoires) 

- Pente moyenne boisie parsemée de blocs isolés, apparemment stabilisés (ex. 
blocs erratiques) 

- Zone de chute de petites pierres 

Les deux falaises visibles dans les combes des misseaux de LA CASCADE et de CHAMPET ont été 
classées en aléa fort (P3) de chute de blocs. Cet aléa fort (P3) qui concerne uniquement des 
espaccs naturels, englobe les zones d'arrêt des blocs. Précisons que compte-tenu du profil du 
tcrrain à l'aval des falaiscs (terrain plat et combe encaissée), le risque de propagation des blocs 
vers l'aval est quasirrient nul. 

Au moins deux affleurements de poudingue, visibles dans le talus amont de la RD 28 à l'amont 
du bourg, ont 6té classés en aléa faible (Pl) de chute de blocs. Des galets peuvent s'en détacher 
et atteindre la chaussée. 

3.3.2.9. LJ1ALEA SISMIQUE 

Les particularitks de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
rCgional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche 
nCccssitc des moyens importants et n'entre pas dans le cadre dc cette mission. L'aléa sismique est 
donc détcnniné par référence au zonage sismique de la France défini par le décrct n091-461 du 
14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
construction parasismiques (Cf. Bibliographie). Ce document divisc le territoire français en 
quatre zones en fonction de la sismicitk historique et des données sismotectoniques. Les limites 
de ces zones ont été ajustées à celles des circonscriptions cantonalcs. 
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Le canton de SAINT-GEOIRE-EN-VALDANE est situé dans une zone de faible sismicité dite (( Zone 
l b  )). Cet aléa concemc la totalitk du territoire communal et n'est pas représenté sur la carte. 

3.3.3. ELABORA'lïON DE LA CARTE DES ALEAS 

Chaque zone distingucc sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur 
traduisant le dcgd d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

3.3.3.1. NOTION DE a ZONE ENVELOPPE » 

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas est 
donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles (et notamment la topographie) 
n'imposent pas de variation particulière, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont (( emboîttcs )). 
11 existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et unc zonc d'alka faiblc 
qui traduisent la décroissance de l'activité etfou de la probabilité d'apparition du phknomène avec 
l'éloignement. Cette gradation théorique n'est pas toujours représentée, notamment du fait dcs 
contraintes d'dchelle et de dcssin. 

3.3.3.2. LE ZONAGE « ALEA » 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelk, sont décritcs 
comme exposées a un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Cc zonagc traduit un 
contexte topographique ou géologique dans lequel unc modification dcs conditions actuelles peut 
se traduirc par l'apparition de phénomènes noiivcaux. Cçs modifications dc la situation actuellc 
peuvcnt être très variables tant par lcur importancc quc par lcurs origines. L,es causes de 
modification les plus f iéquement  rcncontrdcs sont lcs tcrrasscmcnts, lcs rejets d'eau ct les 
épisodes m6téorologiques exceptioiuicls. 

Lorsque plusieurs aléas se superposent sur unc zone donnke, seul l'aléa dc degr6 le plus élcv6 est 
représenté sur la çartc. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont 
portés. 

Tablcau no 6 
Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas 

Phénomènes 

Crue rapide des rivières 

Inondation de pied de versant 

Zone marécageuse. 

Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. 

Ravinement et ruissellement de versant. 

Aiéas 

Faible Moyen Fort 

Cl  

M l  

T 1 

V1 

C2 

1'2 

M2 

T2 

V2 

C3 

1' 3 

T3 

V3 
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Glissement de terrain. G1 G2 G3 

Effondrement de cavités souterraines F 1 F2 

Chutes de blocs. P 1 P3 

3.3.4. CONFRONTATION AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS 

La commune de SAINT-GEORE-EN-VALDAM dispose d'une cartc dc risques naturels au 1/25 000 
Ctablie dans le cadre d'une étude globale sur le cantoxi de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (Analyse 
enjeux-risques du canton de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE - Oréade conseil - septembre 2000). 
Cettc étude était alors destinée a dresser un inventaire des risques naturels pouvant se manifester 
dans une région composée d'une majorité de communcs rclativernent méconnues cn matière de 
risques naturels. 

Le nouveau document reprend les grandes lignes du précédent, en permettant toutefois une 
meilleure précision de zonage du fait de l'agrandissement de l'échelle au 1/5000. Il aborde 
Cgalement différemment la notion de risque potenticl par l'application de nouvelles grilles 
d'al&, cc qui amene à classer de nombreux terrains en dcgrCs d'aléa supérieur à ccux qui les 
caractérisaient jusqu'alors, notamment en ce qui concerne lcs glissements de terrain. 

Dc même, l'activité hydraulique de la commune est considérée sous un angle différent. Les 
risques de débordement des cours d'eau sont fortement mis en avant en prenant comme 
événement de référence des phénomènes exceptionnels de période de retour cciitennale, voire 
localement supérieure. L'événement de juin 2002 a ainsi été fortement cxploité pour la 
détermination des zones inondables. De plus l'agrandisscmcx~t de l'échelle permct de graduer les 
champs d'iriondation en trois degrés d'aléa. L'accent est enfin mis sur les problèmes liés aux 
ruissellerrients et aux ravinements ainsi que sur les risques d'évolution et de gCnCralisation de ce 
type de phénomène. 

Ida carte établie par le service RTM au lendemain de l'orage du 6 juin 2002 (Valdaine 
cartographie des phénomènes naturels du 6/06/2005 - RTM - 2002) est jointe en annexe. La 
carte RTM recense le plus exhaustivement possible les dommages liés à l'événement du 6 juin 
2002, en distinguant les débordements de L'AINAN, les débordements torrentiels, lcs 
ruissellements / ravinements, les glissements de terrain et les coulées boueuses. 

Ses inforniations ont ét6 reprises et fondues dans le zonage de la carte des aléas, en reclassant les 
phénomènes observés à l'époque en degré divers d'aléa hydraulique (y compris en aléa de 
ruissellement génkralisé) ou d'aléa de mouvement de terrain 
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4. PRINCIPAUX ENJEUX, WLNERABILITE ET 
PKOTECTIONS RFALISEES 1 
4.1, ENJEUX ET VULNERABI1,ITE 

La commune est équipée d'un Plan d'occupation des Sols (POS) approuvC lc 19 août 1986. I.,e 
tableau suivant le confronte a la cartc dcs aléas. 

Lieirx-dits 

L ~ s  VERNES 

L'OURCE.W 

LE PLA'ION 

COTAGON 

Zone P. O.S. 

NB 

NB 

NB 

UBi 

Phénonréne 

Glissement de 
terrain 

Glissement de 
lerrain 

Ravinement 
missellernent 

Glissement de 
terrain 

Glissement de 

LE GROSSET 

 PET^^ CONSUOZ 

LA FALLANCHERE 

terrain 

Ruissellenient 

Ravinement, 
ruissellerrier~t 

Glissement de 
terrairi 

Glissement de 
terrain 

Glissement de 
terrain 

NB 

NB 

UB 

Aléas 

Faible 

Moyen, faible 

Moyen, faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen, 

également dans le coteau qui surmonte le 
camping. 

Observations 

Un petit taIus empiète sur la zone NB. 

La zone NB s'étend siir pliisieurs talus qui 
présentent parfois des pentes soute~iues 
(aléa moyen). 

Des ruisseIlements importants peuvent se 
former dans ce secteur et raviner un 
chemin. 

Ce secteur est bordé par un talus. 

Ce secteur englobe un talus et un versant 
faible 

Faible 

Moyen, faible 

Faible 

Moyen, faible 

I 

Moyen, faible 

relativement pentu. Le talus qui sunnorite 
la RD 28 est affecté par quelques 
glissements de terrain superficiels. 

Un talweg peut générer des ruissellements 
en direction du centre de C ~ T A C ~ O N .  

Un talweg siisceptible de drainer des 
ruissellerrients irriportants traverse ce 
secteur. 

Ce secteiu s'appuie en partie sur un petit 
coteau. 

Un coteau relativement pentu s'étire 
jusqu'à ce secteur (alCa moyen localisé). 
Quelques zones d'aléa faible souligriant de 
petits ressauts de terrain ou l'amorce d'un 
coteau le caractérisent également 

Ce secteur, très localement concerné par de 
l'aléa moyen et faible de gIissement de 
terrain, est situé en bordure de la combe du 
ruisseau de LA GORGE. Il s'avance 
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DEMI-LUNE UB, NAa Ravinement, Moyen, faible La zone NE! est cn partie arlchée dans un 
ruissellement talweg pouvant drainer d'importants 

écoulenlents en direction du ruisseau du 
VERDERET. 

La zone NAa (LA FIQUELLE) peut être très 
localement concenite par de l'aléa faible. 

LA GLACERE NB Ravinement, Moyen, faible Cc seçteu peut être parcouni par des 
ruissellement écoulenients provenant du versant 

limitrophe avec la commune de SAINT- 
SULPICE-LES-RIVOIRES. Et par quelques 
ruissellements issus de COTAGON. 

Crue Fort,moyen Le niisseau de LA CASCADE traverse ce 
torrentielle secteur. 

Glissement de Moyen, faible Une partie de ce secteur est situé en 
terrain bordure de la zone d'érosion provoquée 

par le ruisseau de LA CASCADE, 

LE BOURG UA, UB, U1, Crue Fort, moyen, La partie nord-est du bourg est exposée aux 
NAa torrentielle faible débordements du ruisseau du VERDERET 

(zone UA). L'extrémitd sud (y compris une 
partie du camping et de ses infiastructures 
sportives) est concernée par les divagations 
des ruisseaux de LA GORGE el du VERSOUD 
(zones UA, UI, NAa). . 

Glissement de Moyen, faible IJne partie du bourg s'appuie sur des 
terrain coteaux (aléa faible, voire moyen). 

Ruissellement Faible Des ruissellements peuvent s'éwuler dans 
IC bourg, notamment sur la rue principale. 

Zone Faible Une zone humide est a signaler en bordure 
rriarécageuses dc la déviation du bourg (zone UI). 

Aval du bourg de UB Crue rapide Fort, moyen, L,e quartier du cimetière se situe en partie 
SAINT-GEOIRE-EN- faible daris l'emprise du champ d'inondation de 
VALDAINE (secteur L'AINAN. 
du cimetiére) 

LE BOUYET/ ï E  UB, m a ,  Glissement de Moyen, faible Ce secteur est bordé par le misseau du 
KOULET NB terrai11 VERS~UD plus ou moins encaissé. 

Quelques talus du versant des GRAXDES 
PIECES s'avancent également jusqu'à lui. 

LES RIEUX / LE UB, NB Glissement de Fort, moyen, C;e secteur est surmonté par un talus du 
ROILET terrain faible versant des GRANDES PIECES, affecté par 

plusieurs glissements de terrains 
superficiels. 

LAMBERTEW, / LE UB, UI Glissement de Fort, xrioyen, 'Un glissernent de terrain affecte le tahs 
ROULET terrain faiblc amont de la déviation de La RD 82. 

LA  GA^ IJB, NAi Crue Fort, moyen, Le hameau de LA G A ~ E  est exposé aux 
torrentielle faible débordements du ruisseau de LA CASCADE. 
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LA GAITE, LA 
MARTINETTE 

CHAMPET, LA BALME 

C H ~ I P E T  

LA PALE 

LES BROSSES 

CHOCHE / LES 
MICHAUDS 

Ce secteur, qui accucille notamment L'écolc 
maternelle de SAINT-GEOW-EN- 
VALDAINE, se situe en partie dans le champ 
d'inondation de L'-AN. 

Le pied du hameau de CHAMPET et une 
partie des maisons de LA BALME se situent 
dans la zone inondable de L'AINAN. 

Le hameau de CHAMPET est exposé aux 
débordements du ruisseau de COE- 
GIGONE. 

Il est égalernent concerné par au moins 
deux combes sans exutoire. 

Le coteau qui domine le hamcau de 
CHAMPET est affecté par des glissemexits de 
terrain qui concernent parfois les 
colluvions de pied de versalit. 

Une partie du hameau de LA PALE se situe 
dans l'emprise du champ d'inondation de 
L'AINAN. Une propriété située à I'atnont de 
la voie coinrnunale du DONNAT est plus 
particulièrement concernée (aléa fort et 
moyen). La lagune de LA PALE est 
également concernée par les debordemerits 
de L ' A ~ A N .  

Une combe drainant LE BOUL~NGEA'I 
débouche dans ce secteur. 

Un petit talus s'avance jiisqu'h la zone NB. 

Ce secteur est exposé aux tcoulements 
provenant du plateau des BROSSES. 

Les terrains de ce secteur sont également 
parcourus par des écoulements d'eaux 
souterraines pouvant entraîner des 
déstabilisatioris de terrain. 

Ce secteur se situe a l'aval de plusierirs 
combes sans exutoire qui peilvetit être a 
l'origine de divagatioris (ruissellements 
plus ou moins importarits). 

Une grande partie de ce secteur est 
parcourue par des écoulernents d'eaux 
souterraines qui peuvent fragiliser 
localement I'tquilibre des terrairis, 
notamment en cas de terrassements 
impo~tants. 

UB, UT 

UI, NB 

UB, UI 

NB 

NB, NA 

UBa, NB 

Crue rapide 

Crue rapide 

Crue 
torrentielle 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissement de 
terrain 

Cnie rapide 

Ravinement 
missellement 

Glissement de 
terrain 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissement de 
terrain 

Ravinement, 
ruissellement 

Glissernent de 
terrain 

Fort, moyen 

Fort, moyen 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen 

Fort, moyen, 
faible 

Fort, moyen 

Faible 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 

Fort, moyen, 
faible 

Moyen, faible 
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CORMEREU NB Ravinement, Fort, moyen, Le hameau de CORMERIEU se sihie à l'aval 
ruissellement faible d'une combe sans exutoire. 

Glissement de Fort, moyen, Un gIissement de terrain s'est déclenché à 
terrain faible l'amont du hameau de CORMERIEU, dans 

les colluvions du pied àu versant des 
BALMET~ES. 
Ce secteur s'avance jusque dans le coteau 
de la rive droite de L'AINAN. 

LE BOULONGEAT hB Ravinement, Moyen Une combe traverse ce secteur. 
ndssellement 

Glissement de Faible Ce secteur est concerné par un talus (rive 
terrain droite de la combe. 

LE ROUCAIN NB Ruissellement Faible Ce secteur peut être parcouru par des 
(PERRON, SAINT ruissellements. 
JACQUES) 

Glissement de Faible II se situe en bordure d'une zone d'aléa 
terrain faible de glissement de terrain. 

LE CHAIELARU NR Glissement de Faible Ce secteur se situe dans ime légère pente 
terrain classée en aléa faible de glissement de 

terrain. 

Ruissellement Faible II est localement traversé par un 
écoulernent classé en aléa faible de 
ruissellement. 

Ides critères retenus dans la définition des différents degrés d'aléa de glissement de terrain nous 
ont conduit à classer plusieurs maisons en aléa rnoyen de glissement de terrain. 11 s'agit dans la 
plupart des cas de constructions situécs en picd de coteau (exemple au Sud du bourg) et pouvant 
ctrc attcintcs en cas de déstabilisation des terrains amont (risquc de recouvrement). Des 
constructions sont plus rarement irriplantées sur des coteaux classés en aléa moyen (quartier du 
BASSET cn rive gauche de L'AIGUEBLANCHE, LES EGARRIERES, etc.. .). Dans ce cas, les pentes 
plus cju moins soutenues, la nature géologique du sous-sol et la relative humidité du terrain 
cxpliqucnt cc classement. 

Un plus grand nombre de constructions disséminées sur la commune sont situées en zone d'aléa 
faible de glissement de terrain (LES BROSSES, LES MXCAAUDS, BOUL,ONGEAT, le bourg, etc.. .). 

Plusieurs maisons sont implaxitées dans la zone inondable de L'AINAN, au niveau du cirrietiere, à 
LA MARTINETTE, a LA BALME (au droit de CHAMPET) ct à LA PALE. A LA MARTINETTE on compte 
également une usine inoccupée, le centre de loisirs et l'école maternelle cn zone d'aléa fort et 
moyen. 

Quasiment tout lc pied du bourg, le hameau de LA GAITE, le hameau de CHAMPET, LA FERME DE 
L'HOPITAL, LA VIE CREUSE, etc.. . sont exposés à des déborderncnts torrentiels (aléa fort moyen 
et faible de crue torrentielle). De nombreuses constructions sont ainsi inondables. 

Plusieurs maisons sont concernées à des degres divers par des phénomènes de 
ravinement/ruissellement dans les quartiers de LA GLACIERE, DEMI-LUNE, LES PERRiNS, 
CHOCHE, LES MICHAUDS, CORMERIEU, LE GROSSET, L.A PALE, etc ... 
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4.2. LES OUVRGGES DE PROTECTION 

Quatre cours d'eau sont équipés de plage de dépôt. Il s'agit des ruisseaux du VERSOUS, de LA 

GORGE, de LA CASCADE et de COTE GIGONE. L,cs capaeitks théoriques respectives de ces 
ouvrages sont de 800 m3, 800 m3, 2000 m3 et 800 m3. Elles sont cn grande partie diçtbcs par la 
place disponible pour la nlisc en plaec dcs ouvrages. 1,'étroitessc dc çcrtains dkbouchks de combe 
ne permet donc pas toujours de dimensionncr dcs aménagements en rapport avcç les phénomènes 
attendus. 

Concernant lc ruisseau de LA CASCADE, la capacite dc la plagc dc dépôt aménagée au débouché 
de la combc pcmet de piéger efficacemcrit lc transport solide du cours d'eau. Elle devrait 
égalemcnt piégcr une grande partie dcs flottants ct ainsi lcur cmpecher d'atteindre le hameau de 
LA GAITE. Ellc devrait donc restituer un débit liquide peu chargé en matériaux solides et flottants. 
Le bon fonctionnement de cet ouvrage est toutefois soumis à un entretien régulier (curage 
régulier, élimination de la végétation qui s'y dkveloppe, etc.. .). En tenant compte du rôle 
sécuritaire que remplit cet ouvrage en interceptant le transport solide, et uniquement sous 
réserve de son entretien répulier, les terrains classés en aléa fort (hors la marge de recul) et 
moyen à l'aval peuvent être réglementairement considérés dans les documents 
d'urbanisme, comme respectivement concernés par de l'aléa moyen et faible. On rappcllera 
quc la doctrine des cartes d'aléa iinpose dc çartographiçr sans tenir çonipte des ouvrages de 
protcction. Ccs derniers sont pris cn comptc à I'instruction des permis de construire, que s'ils 
sont jugés efficaces. 

La capacité du piège à matériaux du ruisscau dc COTE-GIGONE a CtC jugée trop faible par rapport 
au transport solidc qu'est susceptible de connaître le cours d'eau. Cet ouvrage risque en effet 
d'être rapidement saturé en cas de nouvelle forte crue. 

Tl en est de même pour lcs plages de dépôt des ruisseaux du VERSOUS e't de LA GORGE, qui en 
plus doivent franchir lc pont triis Ctroit de la RD 28. En cas de saturation des deux ouvrages de 
protection et de l'ouvrage routier, lc ruisseau devrait adopter quasimcnt lc meme cheminement 
qii'cn juin 2002. 

Précisons que I'cfficacité de ces ouvrages cst appréciCc vis-à-vis dc la crue de référence retenue 
(crue centennalc). Ceux jugés insuflisants pour cettç crue lc seront pour des évènements de 
période de retour plus faiblc. Ils ont donc quand rnême un rôle important. 

Dcs scuils calent le profil en long du ruisseau du VERDERET à l'amont du lycée agricole I,E 
LEPPAK. Ces ouvrages qui sont anciens semblent vétustes, ce qui arnéne à douter de leur 
efficacité. ITn dysfonctionnement à leur niveau pourrait provoquer un entraînement soudain de 
matériaux solidcs en direction du bourg. Unc inspcçtion et un diagnostic sur la fiabilité de ces 
aménagerncnt scraient donc souhaitables. 

On rappellera égalemcnt que l'amont du bassin versant du ruisseau du VERDERET a fait l'objet 
d'un aménagement destiné à dévier cn direction du ruisseau de LA CASCADE une partie des eaux 
qu'il reçoit (busage au carrefour RD 28 / RD 28c). Ce dispositif est toutefois jugé insuffisant cn 
cas de conditions pluviométriqucs exccptionnelles. Par ailleurs, le dalot arnont (au niveau du 
chemin du Château), parait a priori également insuffisant. 
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La carte des aléas de la conimune de SA~T-GEOIRE-EN-VALDAM met en avant un grand nombre 
de secteurs exposés à des phénomènes tiaturels. 

- Iles versants sont dans leirr ensemble sensibles aux glissements de terrains, malgré un 
substratum soilvcnt proçhç dc la surface. Plusieurs glissements de terrain actifs souligncnt 
la prkdisposition dcs sols à ce type de phénomhe (coteau de CORREZIN, combcs de 
L'AIG~,BI,ANCHF,, (lu COTE-GIGONE, dc LA CASCADE, ctc.. ., LE CHATELARD, etc.. .). 

En cas de construction dans dcs secteurs concernés par un aléa faible dc glissement de 
terrain, la réalisation d'ui~c étude gkoteehnique préalable est vivement conseill6c, afin 
adapter les projets au contexte gkologique local. Prkcisoiis qu'il est fortement dCconseillé 
de s'implanter dans les zoiies d'aléa moycn et que les zones d'aléa fort sont par nature 
iinproprcs à la construction. On ajoutera également qu'une attention particulitrc doit être 
portée aux terrassements, notamment au niveau des pentes des talus, des décaissements 
de terrains inconsidérés pouvant être la cause de déstabilisations importantes dcs versants. 

De plus, dans les zones concernées par de l'aléa de glissement dc tcrrain, il est fortement 
recommandé d'assurer une parfaite maîtrise des rejets d'eaux (pluviales et usées), aussi 
bien au niveau de l'habitat existant qu'au niveau des projets d'urbanisation futurs, afin de 
ne pas fragiliser les terrains en les saturant ou en provoquant des phénomèncs d'érosion. 

Cctte gcstion dcs eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de l'habitat, pourrait 
consister, dans la mesurc du possible, à canaliser les rejets d'eaux pluviales dans des 
réseaux étanches qui seraient dirigés en dehors des zones dangereuscs, soit au fond des 
combes cxistantcs, cn vcillant bien entendu de ne pas modifier dangcrcusement leur 
régime hydraulique, soit en direction de replats en vue d'y être traitées, ctç.. . 

Quant aux eaux usées, l'affichage d'un aléa de glissement dc tcrrain n'autorisant pas les 
infiltrations dans le milieu naturel, sauf étude globale d'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel prenant en compte les risques, leur traitcmcnt nécessitera soit 
un raccordement à un réseau d'assainissement collectif, soit la réalisation de systèmes 
d'assainissement autonome drainés (filtre à sable drainé) vers un cxutoire stable ou dans 
un puits d'infiltration implanté hors zone de glissement de tcrrain. 

L'activité hydraulique est importante sur la commune. Une grande partie du champ 
d'inondation de L'AINAN a été classke en aléa fort et moyen de crue rapide, l'aléa faible 
étant plus ponctuellement représenté. Cette classification met l'acccnt sur le caractere très 
dangereux des crues de L'AINAN. Il résulte eri grande partie du retour d'expérience de 
l'événement du 6 juin 2002 et incite très vivement à se tenir en dehors du champ 
d'inondation. 

La commune est également soumise à une activité torrentielle potentiellement t& 
importante. Rappelons que les cours d'eau tendent à éroder fortement leurs berges cn 
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pcriode de crue, ce qui justifie les bandes d'aléa fort affichées systdmatiquement de part 
et d'autre des axes d'écoulement. 

D'une manière générale, il convient d'assurer un entretien correct et régulier des 
cours d'eau (nettoyage des rives, curage des lits, ...) et d'éviter tout stockage et 
dépôts sur les berges (tas de bois, branchages, décharge, etc...), afin de réduire les 
risques de colmatage et de formation d'embâcles. Rappelons que l'entretien des 
cours d'eau incombe légalement aux propriétaires riverains (article L215-14 du code 
de l'environnement). 

On indiquera que dans lcs secteurs exposés à des débordements de cours d'eau, une 
surélévation des constructions çt/ou la rcalisation de vides sanitaires (sous-sols enterrés 
déconseillés) permettront de mçttrc hors d'eau les niveaux habitables (zones inondables). 
Un renforcement des structures permettra en plus de se protéger dans les zones exposées à 
de l'aléa faible de crue rapide ou de crue torrentielle, les zones d'aléa fort et moyen ne 
pouvant pas se bâtir. Un recul systéniatique des projets de constnictions par rapport aux 
lits mineurs permettra également de conserver une bande de sécurité vis-à-vis du plus fort 
de l'activité torrentielle, en particulier des risques d'érosion de berges. Cette bande de 
sécurité pourra également servir d'accès éventuel à des engins pour l'entretien des cours 
d'eau. 

Des écoulements plus ou moins intenses peuvent se développer daris plusieurs 
secteurs. Ils résultent du ruissellernent sur les terres ou apparaissent à l'aval de combes 
sans exutoire. Face à ce phénomène, et sachant que des implantations en zones d'alba fort 
ou moyen de ruissellement/ravincment feront l'objet de refus ou d'avis défavorables, il 
est conseillé : 

- de ne pas s'implanter dans l'axe des combes ; 

-. de s'implanter à une distarice suffisamment éloignée dc lcur dCbouché et des pieds de 
versant ; 

- de relever les niveaux habitablcs, d'éviter les niveaux enterrés et d'éviter les 
ouvertures (portes) sur Ics façadcs exposées, ou de protéger ces dernières par des 
systèmes déflecteurs. 

Une adaptation des techniques agricoles dans les zones les plus sensibles serait également 
un point positif. Cela pourrait consister à labourer les terres perpendiculairement aux 
lignes dc plus pandc pcnte, à préserver ou à replanter les haies, à conserver des prairies 
sur les terrains où se développent des ruissellements, etc ... 

Ajoutons enfin que les phénomènes de ruissellernent peuvent évoluer rapidement en 
fonction des niodifications et des types d'occupation des sols (mise en culhire d'un terrain 
par exemplc). IJn cncart au 1/25 000, relatif au risque de généralisation des 
ruissellements (phhomènes diffus), est joint à la carte d'aléa et montre que la prcsquc 
totalité de la çommimc est potentiellement exposée à l'évolution du phénomènc. Facc à 
cette imprévisibilité seules dcs mesures de (( bon sens >> sont conseillées au moment de la 
coristruction (si possible implantation des portes sur les façadcs non cxpos6es et açeès 
aux parcelles par l'aval). 
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Face aux risques hydrauliques qu'encourt SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, il apparaît souhaitable 
de réaliser des irtudcs hydrauliques sur pIusieurs bassins versants de la commune. Ces études 
devront, en plus dcs travaux déjà réalisés depuis l'événement de juin 2002 (essentiellement des 
plages de dirpôt), définir les aménagements complén~entaires nécessaires pour améliorer la 
sécurisation des bicns exposés aux crues. 

Le ruisseau du VERDERET apparaît comme prioritaire pour la réalisation d'une telle étude, 
compte-tenu des enjeux préscnts dans sa combe, des fortes pressions foncières et de la quasi- 
absence de dispositif de protcction. L'étude devra notamment s'intéresser au chcrninement de 
l'eau en cas de dysfonctionnement du dispositif en place au niveau du carrefour KI1 28 / RD 28c 
(déviation des eaux vers le ruisseau dc LA CASCADE), éventuellement à unc amblioration de ce 
système, à la mise en place d'un bassin dc rétention, etc.. . 

De telles études seraient également intéressantes pour les ruisseaux du CAMPING (LE VERSOUS ct 
LA GORGE), de LA CASCADE et de COTE-GIGONE. Elles pourraient proposer : 

- Pour le ruisseau du CAMPING, un redimensionnement des franchissements dc la RJ) 82 
et de la section couverte à l'aval du bourg (ce qui améliorera lcs conditions 
d'écoulement du cours d'eau), une sécurisation du camping (notamment un 
renforcement des berges) et un parcours à nioindre dommage à ambnager entre le 
camping et la confluence avec L'A~NAN. 

- Pour le ruisseau de LA CASCADE, un redimensionnement du pont dc la KI) 82. 

- Pour le ruisscau de COTE-GIGONE, l'aménagement d'un parcours à moindre dommage 
dans la traversée du hameau de CHAMPET, pour évacuer en skcurité lcs débordements du 
ruisscau. Précisons qu'un redimensionnement du pont qu'eniprunte le ruisscau pour 
fiançhir la RD 82 est déjà défini. 

Plus globalement, face à l'ampleur que pcuvcnt prendre les phénomEncs de ruissellement, il est 
fortement conseiller de faire réaliser un schéma directeur des eaux pluviales de la commune. Ce 
schéma dressera un inventaire exhaustif dcs réseaux cxistants ct mettra cn évidences ses 
défaillances. II pourra également proposer un programme d'aménagement visant à gérer les 
débits générés par les ruissellements, en prdvoyant par çxeniple la réalisation de bassins de 
rétention, la création de chenaux d'6coulernent7 etc.. . 

Concernant les phénomènes d'érosion et de glissement dc terrain qui ont affecté la combe du 
ruisseau de LA CASCADE a l'aval du lieu-dit LA GLACIERE, la zone déstabilisée devrait 
progressivement retrouver une pente d'équilibre. Toutefois, un re-talutage mécanique (création 
de risbermes) suivi d'une revégétaliçation des surfaces actuellement dénudées et d'un 
confortement des pieds de talus permettra un retour à l'équilibre plus rapide et limitera de 
nouveaux phbnomèncs d'érosion, donc de l'apport solide dans le ruisseau de LA CASCADE. De 
plus la création d'un pitge à flottants à l'amont de la RD 28c pcrmctbrait de réduire le risque 
d'embâcle au niveau de l'ouvrage hydraulique dc çctte route, donc le risque de surverse sur la 
chaussée avec déstabilisation du talus aval, mais sculcmcnt en cas de crue non exceptionnelle. En 
effet, en cas de crue exceptionnelle, le pont de la RT) 28c qui est sous-dimensionné devrait être 
rapidement saturé, ce qui entraînera inévitablement un débordement sur la chaussée. Pour 
sécuriser plus eficacement cette route, seul un redimensionnement de l'ouvrage hydraulique est 
envisageable. 



Carte da aléas de S ~ - G E O ~ - ~ - V A L D A I N E  note de présentation juillet 2006 

De nombreux murs de soutknement confortent des talus du bourg. Ces ouvrages souvent anciens 
présentent friquemment des signes de vétusté. Face à cet état de fait, il est recommandé de 
procéder à une inspection systématique de ces murs, d'établir un diagnostic géotechnique pour 
chacun d'entre eux et d'apporter les remèdes nécessaires à leur ré-habilitation. 
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1. Carte topographique « série bleue » au 1/25 000 Feuille 3233 O - L,E GRAND-LEMPS - 
IGN 1994. 

2. Carte topographique «Top  25 » au 1/25 000 Feuille 3333 0'1' - MASSIF DE LA 

CHARTREIJSE NORD - lGN 1999. 

3. Carte géologique de la France au 1/50 000 Feuille m l - 3 3  - VOIRON BRGM. 

4. Plan cadastral au 1/5000 de la commune. 

5. P.O.S. de SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE approuvé le 19 août 1986 

6.  Etude polir l'évaliiation des risques de coulées à l'aval d'un glissement menaçant 
une maison au lieu-dit LE CHATELAR - Pierre PLOTTO - décembre 1991 

7. Analyse Enjeux-Füsques du canton de SALNT-GEOIW-EN-VALDAXNE - Oréade- 
Conseil / RTM38 - septembre 2000. 

8. Pluies orageuses du 6 juin 2002 en Valdaine, cartographie des phénomènes 
naturels, éléments pour un retour d'expérience - RTM - 2002 

9. Commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, glissement de terrain su r  la propriété 
VOTTARO à CORMERIEU, définition des travaux de protection - Antea -.juillet 
2002. 

10. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, propriété CARFtON, étude 
géotechnique suite à l'écroulement d'un mur à SAIN'T-GEOXKE-EN-VALDAINE - 
Alpes-Géoconseil - 5 juillet 2002. 

11. Extrait dn rapport en date du 11/08/2002 « sur  la crue du 6 juin 2002 - VALLEE DE 
L'AINAN » concernant la description des dégâts - J. Capolini, A. Schrambach - 1 1 
août 2002 

12. Pluies exceptionnelles de la vallée de L7ArNAN, étude géotechnique d'un glissement 
de terrain A SA~~T-GEOI~-EN-VALDAINE, lieu-dit CHAMPET - Alpes-Géoconseil - 
20 août 2002. 

13. Pluies exceptionnelles de la vallée de L'AINAN, étude géotechnique d'un glissement 
de terrain à SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, hameau de COK~MERTEU-Alpes- 
Gkoconseil - 21 août 2002. 
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14. Etude géotechnique pour la reconstruction d'un ensemble de murs de soutènement 
sur la propriété DUBAFU,E à SA~KT-GEOIRE-EN-VALDAINE - Alpes-Géoconseil - 
16 octobre 2002. 

15. Etude des conséquences des violents orages du 6 juin 2002 sur le fonctionnement et 
l'état des cours d'eau du VAL-D'AINAN - Alp'Géorisques - 2003. 

16. Etude préliminaire de faisabilité géotechnique pour la réalisation d'une école 
maternelle sur  la commune de SAINT-GEOIFW-EN-VALMNE - Alpes-GCo-Conscil - 
9 juillet 2004 

17. Cartes des aléas hydrauliques des communes des bassins versants de L'AINAN et du 
MALAFOSSANT - Alp'Géorisqucs - octobre 2004. 

1 8. Base de données des risques naturels du RTM. 
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Ce rapport est rédigé à la demande de la mairie de SAIN~SAINVGEOIRE-EN-VALDA~E (38), par la 
société AL.P'GEORISQUES - ZI -rue du Moirond - 38420 Domène. 

Il fait suite à la réalisation puis à la révision de la carte d'aléas communale. Il est à annexer au 
dossier de la carte des aléas référencé 0607695. 

2 CONTEXTE ET OBJET DE L'ÉLABORATION DE FICHES 
CONSEILS 

- 

La réalisation du PL.U de la commune de SA~T-GEOIE-EN-VALDAME implique la prise en compte de 
règles d'urbanisme applicables en zones d'aléas, à défaut de l'existence d'un PPRN sur le territoire 
communal. 

L'éh~de consiste donc à exploiter la carte communale des aléas réalisée en 2006, et révisée en 2010, 
afin d'établir pour chaque type de phénomènes, et en fonction des enjeux urbanistiques des terrains 
concernés, des règles d'urbanisme (prescriptions et recommandations) et des recommandations 
constructives. 

P Prescriptions : leur mise en euvre est indispensable pour que soient assurées la pérennité 
des bâtiments et la sécurité des personnes à l'intérieur de ceux-ci, ce vis-à-vis des 
phénomènes naturels retenus comme phénomène de référence. La mise en æuvre de ces 
prescriptions relève de la responsabilité du maître d'ouvrage. 

9 Recommandations : il s'agit en I'occurrence de mesures de confort pouvant protéger le bâti 
et ses occupants des inconvénients qui peuvent apparaître lors des manifestations des 
phénomènes naturels. 

9 Hauteur par rauport au terrain naturel : cette notion mérite d'être explicitée pour les cas 
complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (inondations, etc.) lorsque la 
côte d'inondation n'est pas connue en altimétrie : 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si 
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone inondée. Aussi, dans 
le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, i l  faut considérer que la côte du terrain 
naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les 
écoulements), conformément au schéma suivant : 

AI.P'GEORISQIJES, Bàt. MAGBEL - 2.1, Rue du Moirond - 38 420 WM&E- FRANCE O 04-76-77-92-00 Fax 04-76-77-55-90 
e.mail itifo@alpgeorisques corn sarl au capital de 18 300 f - Siret ,380 934 216 00025 -Code A.P.E : 71 12B 
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Limite supérieure des 
renforcements 

\ 

Avril 20 10 

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain 
naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des 
façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement 
conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les 
inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, etc.). Dans 
le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. 

Limite supérieure des L / ~ntorcernents 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe 
devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

> Façade exuosée : cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour 
les cas complexes : 

La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus 
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront 
souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des 
écoulements privisibles), 

Elle peut s'en écarter significativement du fait de la dynamique propre au phénomène 
(rétrécissement ou au contraire élargissement brusque de i'axe d'écoulement), 
d'irrégularités de la surface topographique, de l'accumulation locale d'éléments 
transportés (embâcles, sédiments, etc.) constituant autant d'obstacles déflecteurs ou 
même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles 
déflecteurs. 
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C'est pourquoi sont considérées comme : 

directement exposées, les façades pour lesquelles O 5 u < 90°, 

indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90 5 a 5 180". 

Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci-aprés : 

Sens de 
I'écoulement 

Avril 2010 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra 
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre 
en compte. 

L,a consultation des documents relatifs aux risques naturels a mis en évidence différents aléas 
déclarés et potentiels sur le territoire communal de SAMT-GEOIE-EN-VALDAINE : 

> Crue rapide des rivières - aléas fort, moyen et faible ; 

P Inondations en pied de versant - aléas fort et moyen ; 

> Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels - aléas fort, moyen, faible ; 

P Ravinement et ruissellement sur versant - aléas fort, moyen, faible ; 

> Glissements de terrain - aléas fort, moyen, faible. 

P Chutes de pierres et de blocs - aléas fort et faible ; 

P aléa effondrement - suffosion : aléa moyen et faible. 
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C 

C 

C 

1' 

T 

T 

T 

V 

V 

Nature et intensité de  l'aléa 

Crue rapide des rivières - aléa 
fort (C3), moyen (C2) et faible 
(Cl) hors zone urbanisée* et 
aléa fort (C3) en zone déjà 
urbanisée**. 

Crue rapide des rivières - aléa 
moyen (C2) en zone déjà 
urbanisée**. 

Crue rapide des rivières - aléa 
faible (Cl) en zone 
urbanisée**. 

Inondations en pied de versant - 
aléas fort (1'3) et moyen (112), 
hors zone urbanisée* et 
inondations en pied de versant - 
aléa fort (1'3) en zone déj8 
urbanisée** 

Crue torrentielle - aléas fort (T3) 
et moyen (T2): hors zone 
urbanisée* et crue torrentielle - 
aléa fort (T3) en zone déjà 
urbanisée** 

Crue torrentielle - aléa fort (T3) 
2t l'aval d'un ouvrage de  
protection jugé efficace et aléa 
moyen (T2) en zone déjh 
urbanisée** 

Crue torrentielle - aléa moyen 
(T2) à l'aval d'un ouvrage de  
protection jugé efficace et aléa 
faible (Tl )  

Ravinement et rtiissellement sur 
versant - aléas fort (V3) et 
moyen (V2), hors zone 
urbanisée* et ravinement et 
ruissellement sur versant - aléa 
fort (V3) en zone déjà 
urbanisée** 

Ravinement et ruissellement sur 
versant - aléa moyen (V2) en 
zone déjà urbanisée** 

Prescription d'urbanisme 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibiliti d'extension 

Maintien du bâti à i'existant, 
avecpossibilitéd'extension 

Zone constructible sous 
déjàréserve de respect de 

prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Fiches conseils 

Fiche no 1 

Fiche n02 

Fiche n03 

Fiche n04 

Fiche n05 

Fiche n06 

Fiche n07 

- 
Fiche n08 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

Fiche n09 
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* Les zones dites « hors zones trrbanisées » peuvent accz;eillir des constrzrctions isolées y compris 
des habitations. 
* * Les zonas dites « déjà urbanisées » comprennent les villages, hameaux, groupes d'habitations, 
etc. en excluant le bdti isolé. 

V 

G 

G 

G 

G 

p 

P 

F 

F 

Nature et intensité de l'aléa 

Ravinement et ruissellement sur 
versant - aléa faible (Vl) 

Glissement de terrain - aléas fort 
(G3) et moyen (G2) hors zone 
urbanisée* et glissement de 
terrain - aléa fort (G3) en zone 
déjà urbanisée** 

Glissement de terrain - aléa 
moyen (G2) en zone déja 
urbanisée* * 
Glissement de terrain - aléa 
faible (Gl) 

Glissement de terrain - aléa 
faible (Gl') 

Chutes de pierres et de 
blocs - aléa fort (P3) hors zone 
urbanisées*. 

Chutes de pierres et 
blocs - aléa faible (Pl). 

Effondrement/suffosion - aléa 
moyen (F2) hors zone 
urbanisée*. 

Effondrement/suffosion - aléa 
faible (FI). 

Prescription d'urbanisme 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Maintien du bâti à l'existant, 
avec possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à I'existant, 
sans possibilité d'extension 

d e z o n e  constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Maintien du bâti à l'existant, 
sans possibilité d'extension 

Zone constructible sous 
réserve de respect de 
prescriptions 

Fiches conseils 

Fiche no 10 

Fiche no 1 1 

Fiche n012 

Fiche no 13 

Fiche 14 

Fiche 15 

Fiche 16 

Fiche 17 

Fiche 18 
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~ i c h e  nO1 - zones C3, C2, C l  secteur non urbanisé, C3 secteur) 
urbanisé 

Nature et intensité du  hén no mène : 

? Crue rapide des rivières -aléas fort (C3), moyen (C2) et faible (Cl) hors zone urbanisée 
(mais pouvant accueillir du bâti isoIé) ; 

9 Crue rapide des rivières - aléa fort (C3) en zone déjà urbanisée. 

Prescrir~tion d'urbanisme : 

Main fien du bâti a i s f a n  f e f  de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à i'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes, ou pour raison de sécurité, ou pour 

raison d'insalubrité. Le projet autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m', 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

? Prescriptions pour les projets autorisés : 
Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de i'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini. 

Clôtures autorisées avec un rapport videfplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure b 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

? Prescriptions pour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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> Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/ 
m2) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n02 - zones C2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du ahénomène : 

P Crue rapide des rivières - aléa moyen (Ct),en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitees à 20% de la SHON (surface hors ceuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et généraI, sous réserve que leurs implantations soient liées a 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport viddplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur infkrieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 20 kPa (2 tl 
m2) sur une hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel. 
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9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de ~rotection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optilnu~n des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n03 - zones Cl  

Nature et intensité du phénomène : 

9 Crue rapide des rivières -aléa faible (Ci) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réseive de respect de prescriytions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous 
de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 m (niesure faite en façade amont). 

Façade amont aveugle sur une hauteur de 1 ?5 rn par rapport au terrain naturel. 

Absence de niveau enterré ou serni-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que L'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

9 Prescriptions pour tout bdti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisb : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Les façades amont seront résistantes de façon homogène à une pression de 10 kPa (1 tl 
m') sur une hauteur de 1,5 rn par rapport au terrain naturel. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection col.lectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 



Carte des aléas de S ~INT-G~~IRE-EN-~ALD~\I~:E Fiche régleinentaires 

Fiche n04 - zones I'3,1f2 secteur non urbanisé, 1'3 secteur 
urbanisé 1 

énoméne ; 

- Inondations en pied de versant - aléas fort (1'3) et moyen (7'2) hors zone urbanisée 
(mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

- Inondations en pied de versant - aléa fort (1'31, en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bfiti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accés à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou protection de ces ouvertures et accès par un batardeau. 
Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 rn. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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b Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un batardeau évitant la pénetration de l'eau dans les bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

b Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Réalisation d'urie étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche n05 - zones T3, T2 secteur non urbanisé, T3 secteur 
urbanisé - 

Nature et intensité du phénomène : 

> Crue torrentielle - aléa fort (T3) et moyen (T2) hors zone urbanisée (mais pouvant 
accueillir du bâti isolé) 

> Crue torrentielle - aléa fort (T3) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du  bhti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2: 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

> .Prescriptions pour les projets autorlrés : 
Absence de plaiicher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades ilon exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur A 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à Veau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

> Prescriptions pour tout bâti : 
Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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P Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au 
terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/m2). 

Façades non directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 15 kPa (l,5 t/ 
m2). 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de i'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n06 - zones T3 a l'aval d'un ouvrage efficace, T2 secteur 
urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

9 Crue torrentielle - aléa fort (T3) à l'aval d'un ouvrage de protection jugé efficace ; 
9 Crue torrentielle - aléa moyen ('1'2), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterre. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 rn au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport videlplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à Peau seront placés au-dessus de la côte correspondarit à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

9 Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 
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> Recommandations pour les proje fs autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par rapport au 
terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 30 kPa (3 t/m2). 

Façades non directement exposées a l'écoulement aveugles sur 1 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 15 kPa (1,5 t.1 
m2>. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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1 Fiche n07 - zones T2 à l'aval d'un ouvrage efficace, T l  h 
Nature et intensité du ~hénoméne : 

9 Crue torrentielle - aléa moyen (T2) à l'aval d'un ouvrage de  protection jugé efficace 

9 Crue torrentielle - aléa faible (TI). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de ~rotection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 0150 
m (mesure faite en façade amont). 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées 
ou protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

9 Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Clôtures autorisées avec un rapport videlplein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Façades directement exposées à l'écoulement aveugles sur 0,50 m de hauteur par rapport 
au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 20 kPa (2 thz). 
Façades non directement exposées à l'écoulement aveugles sur 0,50 m de hauteur par 
rapport au terrain naturel et résistant de façon homogène à une pression de 10 kPa 
(1 tlmz). 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 



Carte des aleas dc S-AINT-GEOIRE-EN-VALDIUNE Fiche réglementaires Avril 20 10 

9 Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 
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Fiche n08 - zones V3, V2 secteur non urbanisé, V3 secteur 
urbanisé - 

Nature et intensité du phénomène : 

> Ravinement et ruissellement sur versant - aléas fort (V3) et moyen (V2) hors zone 
urbanisée (mais pouvant accueillir du bâti isolé) ; 

> Ravinement et ruissellement sur versant - aléa fort (V3), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires a des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- La reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont) ou mise en place d'un dispositif déflecteur évitant la 
pénétration de l'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, Les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 
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P Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensibie hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'uti dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

P Recommandationspour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une ktude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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1 Fiche n09 - zones V2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

k Ravinement et ruissellement sur versant -, aléa moyen (V2), en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du biîti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone, 

- des terrains de sport et de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

k Prescriptions pour les projets autorisis : 

Absence de plancher habitable au-dessous de la côte du terrain naturel majorée de 1 m 
(mesure faite en façade amont) ou mise en place d'un dispositif déflecteur évitant la 
pénétration de l'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 1 m au- 
dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées ou 
protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur ou un batardeau. 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que l'ensemble des 
appareils sensibles à l'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 1 m. 

k Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

k Recommanda fions pour les projets autorisés : 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 
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> Recommandatianspour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de l'eau dans les 
bâtiments. 

Mesures de ~rotect  ion collectives : 

> Recommandations : 

Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en cieuvre des préconisations de l'étude. 
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1 Fiche nOIO - zones Vl  

Nature et intensité du phénomène : 

P Ravinement et ruissellement sur versant - aléa faible (VI). 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de protection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 

Absence de plancher habitable ou de surface habitable (camping-caravaning) au-dessous 
de la côte du terrain naturel majorée de 0,50 m (mesure faite en façade amont) ou mise 
en place d'un dispositif déflecteur évitant la pénétration de l'eau dans le bâtiment. 

Absence de niveau enterré ou semi-enterré. 

Surélévation des ouvertures principales et des accès à une hauteur de l'ordre de 0,50 m 
au-dessus du terrain fini ou déplacement de ces ouvertures sur les façades non exposées 
ou protection de ces ouvertures et accès par un système déflecteur. 

Les équipements électriques, les brûleurs de chaudières ainsi que I'ensemble des 
appareils sensibles a I'eau seront placés au-dessus de la côte correspondant à celle du 
terrain naturel majorée de 0,50 m. 

P Prescriptions pour tout bâti : 

Stockage de produits dangereux ou flottants et du matériel sensible hors d'atteinte des 
écoulements (sauf si le site est équipé d'un dispositif empêchant leur entrainement par 
les eaux). 

P Recommandations pour les projets autorisés : 

Clôtures autorisées avec un rapport vide/plein supérieur à 50% et murets admis avec une 
hauteur inférieure à 0,50 m. 

Renforcement des fondations de façon à résister aux affouillements. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Mise en place d'un déflecteur ou d'un batardeau évitant la pénétration de I'eau dans les 
batiments. 
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Mesures de ~rotection collectives : 

9 Recommandafions : 

Maintien du couvert végétal. 

Réalisation d'une étude de schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales et de 
drainage et mise en œuvre des préconisations de l'étude. 
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Fiche nOll  - zones G3, G2 secteur non urbanisé, G3 secteur 
urbanisé 1 

Nature et intensité du ahénomène : 

P Glissement de terrain - aléas fort ((23) et moyen (G2) hors zone urbanisée (mais pouvant 
accueillir du bâti isolé) ; 

P Glissement de terrain - aléa fort (63)  en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités. 

Mesures de protection individue:lles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

P Recommandations pour le bâti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

P Recommandations pour les projets autorhés : 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
 jass si fi cation de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira egalement quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 
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Mesures de protection collectives : 

9 Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel en s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assairiissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers un 
exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 



Carte des alias de S~I ' \ 'T-GE~I~E-E~-~'ALD.~ISE Fiche régieinentaires Avril 20 10 

Fiche n012 - zones G2 secteur urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

- Glissement de terrain - aléa moyen (G2) en zone déjà urbanisée. 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâti existani ei de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions du bâti existant limitées à 20% de la SHON (surface hors œuvre nette) du 

bâtiment initial, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

'route opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

> Recommandations pour le bâti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 
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Mesures de ~rotection collectives : 

P Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schérna directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n013 - zones Gl  

Nature et intensité du rihénomène : 

- Glissement de terrain - aléa faible (Gl). 

Yrescrintion d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

'rout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de protection individuelles : 

O Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est 
proscrite. 

> Recommandations pour le bâti existant : 
Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment), dans 
la mesure du possible. 

P Recommandations pour les prujeis autorisés : 
Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilitk et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainissement des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 
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Fiche n014 - zones Gl' 

Nature et intensité du phénomène : 

- Glissement de terrain - aléa faible (Gl'). 

Prescriation d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

esures de ~rotection individuelles : 

> Prescriptions pour les projets autorisés : 

Les opérations de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et eaux usées notamment) sont 
permises uniquement s u r  la base d'une étude géologique spécifique confirmant 
cette possibilité et définissant les systèmes à mettre en place. Cette étude devra 
impérativement se prononcer sur la faisabilité du projet en termes d'incidence sur la 
stabilité de la parcelle recevant le projet et sur l'environnement immédiat du terrain. 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) ne 
disposant pas d'une telle étude géologique préalable est proscrite. 

9 Recommandations pour le b6ti existant : 

Eviter toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notammei~t) sans 
contrôle de faisabilité vis-à-vis du risque de glissement de terrain, dans la mesure du 
possible. 

9 Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon a assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de déformations du sol et du sous-sol : 
une étude géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NE' P 94 500 de 
classification de missions géotechniques définira les mesures à mettre en ceuvre pour 
garantir la stabilité et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol et 
la sécurité de l'environnement du projet. Cette étude définira également quelles mesures 
s'appliqueront aux réseaux humides (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, de 
drainage, etc.) dans le même objectif de stabilité et de pérennité des ouvrages et de leur 
environnement. 

Prise en compte des contraintes géotechniques pour les aménagements annexes au bâti 
(terrassement, remblaiement, accès, etc.). 
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Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

Maintien en état d'efficacité optimum des fossés drainants. 

Extension du dispositif actuel s'appuyant sur une étude globale du versant : mise en 
œuvre de travaux de drainage du sol intégrant un schéma directeur d'assainisseinent des 
eaux pluviales et de drainage définissant les conditions de collecte et d'évacuation vers 
un exutoire apte à recevoir les eaux sans risque pour l'environnement. 



Carte des aléas de S.~LNT-GEO[RE-EX-V~I.D~ME Fiche r6glementaires Avril 20 10 

1 Fiche n015 - zones P3 secteur non urbanisé h 
Nature et intensité du phénoméne : 

P Chutes de pierres et de blocs - aléa fort (P3) hors zone urbanisée (mais pouvant accueillir 
du bâti isolé) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du btîti existant et de ses dépendances. 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux normes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantations soient liées à 
leurs fonctionnalités. 

Mesures de protection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autorisés : 
Le projet sera implanté de sorte à réduire au maximum sa vulnérabilité face au risque de 
chutes de blocs. 
Aucune ouverture ne sera réaliske sur les faqades exposées (façades exposées aveugles). 

J+ Recommandations pour les projeis autorisés : 
Prise en compte du risque de chutes de blocs dans les aménagements. 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer La skcurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de chute de blocs : une étude 
géologique, voire une étude trajectographique, définira les mesures à mettre en œuvre 
pour garantir la pérennité du bâti vis-à-vis du risque de chutes de blocs, en proposant la 
réalisation d'ouvrages de protection, un renforcement des façades exposées, etc. . 

Mesures de protection collectives : 

J+ Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protectioii existants. 

Renforcement des façades exposées à définir par une étude spécifique. 
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Fiche n016 - zones P l  

Nature et intensité du phénomène : 

b Chutes de pierres et de blocs - aléas faible (Pl) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après et à l'exception : 
- des ERP (établissements recevant du public), 

- des campings et des habitations légères de loisirs. 

Mesures de protection individuelles : 

> Prescriptionspour les projets autoris& : 
Le projet sera implanté de sorte à réduire au maximum sa vulnérabilité face au risque de 
chutes de blocs. 
Aucune ouverture ne sera réalisée à moins de 2 mètres de hauteur sur les façades 
exposées (façades exposées aveugles jusqu'à 2 mètres de hauteur). 

> Recommandntions pour les projets autorisés : 
Prise en compte du risque de chutes de blocs dans les aménagements. 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de chute de blocs : une étude 
géologique, voire une étude trajectographique, définira les mesures à mettre en ueuvre 
pour garantir la pérennité du bâti vis-à-vis du risque de chutes de blocs, en proposant la 
réalisation d'ouvrages de protection, un renforcement des façades exposées, etc. . 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 
Maintien en état d'efficacité optimum des dispositifs de protection existants. 

Kenforcement des façades exposées à définir par une étude spécifique. 
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Fiche n017 - zones F2 secteur non urbanisé 

Nature et intensité du phénomène : 

> Effondrement/suffosion - aléa moyen (F2) hors zone urbanisée (mais pouvant accueillir du 
bâti isolé) ; 

Prescription d'urbanisme : 

Maintien du bâli existant et de ses dépendances, 

Tout nouveau projet est interdit à l'exception : 
- des extensions nécessaires à des mises aux nomes ou pour raison d'insalubrité. Le projet 

autorisé ne devra alors pas dépasser 10 m2, 
- des projets à usage agricole, 

- des projets d'intérêt public et général, sous réserve que leurs implantatioris soient liées à 
leurs fonctionnalités, 

- la reconstruction des biens sinistrés est autorisée sous réserve que les dommages ne 
soient pas liés au phénomène naturel à l'origine du classement de la zone. 

Mesures de tirotection individuelles : 

9 Prescriptions pour les projets autorisés : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) est soumise 
à la réalisation d'une étude géologique qui privilégiera un traitement avec rejet hors zone 
de risque. 

P Recommandations pour le bâti existant : 

Pour toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) 
réaliser une étude géologique privilégiant un traitement avec rejet hors zone de risque . 

> Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de mouvements de terrain : une étude 
géotechnique, de niveau G12 au moins selon la norme NF P 94 500 de classification de 
missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour garantir la stabilité 
et la pérennité du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol, notamment face aux 
risques de tassements différentiels. 

Une étude de structure réalisée en complément pourra déterminer les dispositions 
constructives à mettre en œuvre, en particulier pour le renforcement des structures du 
bâtiment. 

Mesures de protection collectives : 

> Recommandations : 

éviter les rejets d'eau en redirigeant les eaux pluviales en dehors des zones de risque. 
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Fiche n018 - zones F1 

Nature et intensité du tlhénomène : 

P Effondrenient/suffosion - aléa faible (FI). 

Prescri~tion d'urbanisme : 

Zone constructible sous réserve de respect de prescriptions. 

Tout nouveau projet est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après. 

Mesures de yrotection individuelles : 

P Prescriptions pour les projets autoris6s : 
Toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamnient) est soumise 
à la réalisation d'une étude géologique qui privilégiera un traitement avec rejet hors zone 
de risque. 

P Recommandations pour le bâti exhtant : 
Pour toute opération de ré-infiltration in situ (eaux pluviales et usées notamment) 
réaliser une étude géologique privilégiant un traitement avec rejet hors zone de risque . 

P Recommandations pour les projets autorisés : 

Adaptation architecturale et constructive du bâtiment de façon à assurer la sécurité du 
bâtiment et de ses occupants vis-à-vis du risque de niouvements de terrain : une étude 
géotechnique, de niveau Ci12 au moins selon la norme NF P 94 500 de classification de 
missions géotechniques définira les mesures à mettre en œuvre pour garantir la stabilité 
et la pérennitk du bâti vis-à-vis des risques de déformations du sol, notamment face aux 
risques de tassemeiits différentiels. 

Une étude de structure réalisée en complément pourra déterminer les dispositions 
constri~ctives à niettre en œuvre, en particulier pour le renforcement des structures du 
bâtiment. 

Mesures de protection collectives : 

P Recommandations : 
éviter les rejets d'eau en redirigeant les eaux pluviales en dehors des zones de risque. 




