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- Décret no 59.645 du 16.05.1959, (article 15) pour l'application de l'ad& 11 de la hi précitee, ccnnpléîée 
par le Décret no 77.1141 du 12.10.1977 pouri'application de l'articie 8 de laLoi no 76.629 du 10.07.1976. 
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SM& du pipeline Méditenanee Rhône 38200 Vüiette de Vienne 

D é a d o n  ou Lieu d'ao~lication : 
Pipdine Méditemanée RhGne SPMR 

Actes d'hstimtion : 
Décret de DUP du 29/02/1968 
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757, rue Pré Mayeux - 01120 LA BOISSE 

Dénomination ou lieu d'a~~lication : 
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4. MT 15 kV Cuün - Tram016 
5. MTdiverses 

Acresd'mstitmtion: 
1. DUP 10/06/1983 
2. DUP WO811984 
3. DUP 24/11/1992 
4. AP 68-3264 du 29/04/1968 

1 5 CANALISATLONS DE TRANSPORT DE PRODUITS CZIIM[QUES D'INTERET 
GENERAL 

Rbfëmlces : 
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Dressées en aoOt 2000 

Vu pour être annexé 
à la délibération d'Approbation 

de la révision n" 1 du PLU, 
en date du 22 octobre 2008. 

Le Maire, 

COLLECTIVITE : TRAMOLE 

Adhérente au 
Syndicat intercommunal des Eaux de la Vallée d'Agny 

Siège : LES EPARRES 

1 BESOINS 

1 .l. Population 

1.2. Autres usaaes (Industries, Agricuiture. etc ... ) 

Industries : Entreprise PORCHER TEXTILES 

A desservir 

Moyen Terne Long tehe 

517 

1.3. Gestion des rbseaux 

Desservie 
actuel'ernent 

Totalité 

Totale 
INSEE 1990 

382 

1.3.1. Mode de gestion 

Régie communale 

Totale 
INSEE 1999 

477 

KI Régie syndicale : S.I.E. de la Vallée de I'Agny 
(sibge : Mairie des Eparres) 

• Afierrnage ou concession 

Totale 
INSEE 2007 

517 

1.3.2. Mode de facturation 

Actuelle en pointe 
sedentaire + 
SaiSOnniére 

au forfait : 

au rn3 consommé 

El biname : -location et eniretien compteur 

-facturation au rn' consommé 
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1.3.3. Abonnés et consommations 

Organisation du contrôle volumétrique 
- de la production : 
-de  la distribution : 

Données générales de la gestion (annuelles ou autres existantes) 

1.4. Etablissement d'un ratio de production (en üjourniabitant desservi) 

1.5. Evaluation des besoins (Hypothese du P.O.S.) 

Années 

2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 

2. RESSOURCES 

2.1. POint~ d'eau exploités (a. egalement pian no 2) 

Consommations &elles en 
m3/an 

Somme des compteurs 
individuels 
29 649 ma 
30 724 ma 
32 497 ma 
27 840 ma 
30 141 ma 
31 563 mJ 
28 426 m' 
30 434 ma 

Besoins 
m3/an 

m31jour (pointe) 

' Rappoit géologique fixant les périmètres de protection 
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Productions brutes 
en m31an 

Moyen Terme 

Consommations facturees 
en m3/an 

29 649 ma 
30 724 ma 
32 497 mS 
27 840 ma 
30 141 ma 
31 563 ma 
28 426 ma 
30 434 ma 

Long Terme 



2.2. N ~ D D ~ S  ou ressources possibles 

Projet d'interconnexion possible avec le réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux de SaintJean 
de Bournay 

2.3. Qualité des eaux (Conclusion des analyses phriodiques) 

Eau présentant des caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques conformes aux normes 
des eaux d'alimentation. 

28.6 

2.4. Type de l'installation de traitement 

Chloration 

2.5. Conclusions 

3. RESEAU 

3.1. Caractéristiques 

Réseau en fonte, en bon état et bien entretenu. 

3.2. Stations de pornpaqe existantes (y compris surpression) 

3.3. Réservoirs 

Nom (lieu-dit) 

Station de 
BADINIERES 

3.4. Canalisations 

Nom (lieudit) 

BADINIERES 

- 
Puissance DBbit (en mYh) 

65 m3/h 
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H.M.T. (Hauteur 
manométrique totale) 

50 m3/h 
40 m de HTM chacune 

Altitude T.P. 
(en metres) 

545 

Longueur totale 

Volume total 

2x100 m3 
1x400 m' 

Types 

Volume incendie 

Etat 



3.5. Service incendie 

20 bornes à incendie assurent le service 
Pas de rapport du SDlS 

3.6. Zones à desservir 

3.7. Zones nécessitant des renforcements 

Projet de renforcement des Chevrotières entre les 2 diamètres 100 d'ici 2 ans. 

Nom 

3.8. Conclusion réseaux 

Satisfaisants 

Nombre d'habitants 

4. CONCLUSION GENERALE "EAU" 

Actuels 

Les ressources sont suffisantes et le réseau est en bon btat. 
L'eau distribube par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée de I'Agny, au cours de I'annbe 
2005, sur le rbseau de Pont Eclose. contient des traces de pesticides au dessus de la limite 
rbglementaire sans occasionner de restriction de consommation. Elle présente par ailleurs une bonne 
qualité bactbriologique et elle est conforme aux limites réglementaires fixbes pour les autres 
paramètres chimiques recherchés. 

Futurs 
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COMMUNE DE TRAMOLE 

AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
CONSEIL GENERAL DE L'ISÈRE 

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 1 

en dale du 22 octobre 2008. 

MEMOIRE EXPLICATIF ET Le Maire, I 
JUSTIFICATIF 

NOVEMBRE 2007 

IS&"C-, 
Cmseil Ceneml 

VU pour ëtre annexe 
a la déliberation d'Approbation 

de la révision n" 1 du !'LU, 



RESUME 

- La commune de Tramolé. qui s'étend dans le Nord du département de I'lsére, a une population de 474 
habitants répartie sur I'ensemble du territoire communal avec un paie d'urbanisation principal au niveau 
du chef-lieu. 
Le territoire communal, qui se développe sur le bassin versant de I'Agny, est principalement constitué de 
formations molassiques datant du Miocène sous un faciès de conglomérat. Ce substratum est largement 
masqué par des moraines würmiennes ou plus localement par des alluvions fluviatiles actuelles et 
récentes. 

Tramolé est alimenté en eau potable par le Syndicat des Eaux de I'Agny. Aucun captage AEP ou 
pkrlmbtre de protection n'est présent sur le territoire communal. 
L'activité indusîrielle n'est pas représentée sur la commune. 

- L'enquéte sur les disposltlfs d'assainissement individuels existants a montrk que le nombre 
d'installations complétes en place est assez satisfaisant, de I'ordre de 52%. Les rejets dans le milieu 
naturel, sans traitement préalable voir sans prétraitement reprksente environ la moitié des installations. 
Le nombre de ces rejets est en parüe lié A la nature des terrains (perméabilité variable en fonction de 
I'altéraüon du substratum et profondeur du substratum variable) mais aussi, localement, à la morphologie 
(pentes importantes) de la commune. 
La cause de ces rejets peut aussi s'expliquer par la vktustk des systèmes d'assainissement de i'habitat 
ancien. 

- La commune ne dispose pas de réseau d'assainissement collectif. 

- L'enquBte sur le ruissellement des eaux pluviales ne met en kvidence aucun problbme sur la 
commune. Actuellement une partie des eaux pluviales ruisselant sur la chaussée dans le centre du 
village. est canalisée vers la parcelle 695 en amont de la mairie. Un réseau d'eaux pluviales est prévu 
dans le centre du village. II aboutira dans un bassin de rktention avant rejet dans la riviére. 

- L'élaboration de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome. qui permet de 
caractériser les différents terrains rencontrks et de tester leurs caoecités hvdrauliaues à I'iniillralion, s est 
portée sur six quartiers. Les résultats ont montré que les secteurs sont aptes b la mise en 
dace d'assainissement autonome classiaue (tranchkes filtrantes). Dar contre les terrains sont inaDtes sur 
ies quarüers de Chevilère et des ~ollands. Ùn complément d'bide a été réalid en 2007 sur ie'secteur 
du Petlt Plan dont les terrains se sont rkvélks favorables. 
En dehors des zones où le sol est impermkable, la pente supérieure à 15% ou le substratum rocheux est 
subaffleurant. la réhabilitation des habitations existantes nkcessitera une étude individuelle à la parcelle 
pour chaque cas particulier. 

Des solutions, préconlsant soit le maintien en assainissement autonome soit la mise en place d'un 
aSSainiSSement collectif ont été proposées à la commune dans un rapport intermédiaire de octobre 2001 
Les chou de la commune comDte tenu ae I'asoect éconornlaue. d~ dkvelo~~ement (urbanisation) et . . . . 
compte tenu des contraintes mo~hologlques soni les suivants : 

- zoneç : maintien des secteurs Btudiés Le Molière et le Petit 
Plan en assainissement autonome. Les filières d'assainissement retenues seront celles préconides lors 
de i'élaboration de la carte d'aptitude des sols A I'assainissement autonome. 
Sur certaines parcelles localement inaptes à I'assainissement autonome, seules des filiéres 
contraignantes pourraient être prescrites (filtre A sable vertical drainé ou filtre compact avec rejet dans le 
milieu hydraulique superficiel) et ne devraient être mises en oeuvre que dans le cadre de réhabilitations. 
Les constructions nouvelles devront &tre exclues tant que des solutions d'assainissement collectif 
n'auront pas été définies. 

- A- pour le chef-lieu et ses proches alentours il a été décidé la création d'un 
réseau collectif et d'une station d'épuration communale. Ce projet est en cours d'étude est devrait étre 
réalisé à court terme. Le raccordement des quartiers de Chevrotibre, des Rollands. de Petit Pigniére et 
des Buissons est prkvu dans une seconde tranche de travaux qui devrait Btre réalisés A moyen terme. 

- Une analyse financlbre pour ces solutions a été effectuée. L'impact du coût de réalisation des travaux 
sur le prix du mètre cube d'eau potable a ktk estimé. 
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Commune de TRAMOLE (38) ZONAGE LYASSAINISSEMENT 
n' 01855.625 

1. DEFINITION DE LA MISSION 

1.1. OBJET DE LA MISSION 

La commune de TRAMOLE (38) a demandé A la société Géoplus l'élaboration d'un 
Zonage d'Assainissement (conformément aux décrets d'application de la loi sur l'eau 
de janvier 1992). 

1.2. OBJECTIF 

L'objectif de ce schéma directeur est, à partir de la situation actuelle d'un point de vue 
sanitaire et de l'aptitude des sols à l'assainissement autonome, de cemer les 
possibilités d'assainissements collectif et non-collectif. 

Les propositions formulées dans ce document permettront à la collectivité locale de 
faire des choix pour orienter l'urbanisation future et de définir les systémes 
d'assainissement à mettre en oeuvre en fonction du coQt, des problémes sanitaires 
actuels et de la capacité des sols A I'assainissement autonome individuel dans le 
respect du milieu naturel. 

') La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, n'a 
pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone en 
zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode 
d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet : 

ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux 
d'assainissement, 
ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement individuel 
conforme à la réglementation dans le cas où la date de livraison des 
constructions est anténéure a la date de desserte des parcelles par le réseau 
d'assainissement, 
ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur 
desserte. 

') d'après circulaire Environnement du 22 mai 1997 : DE - SDGE - BLPE. 

GE()+ - Novembre 2007 



Commune de TRAMOL~ (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
no 01855.625 

2 - RAPPEL SUR LA SITUATION ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT 

2.1 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Actuellement la commune est entièrement en assainissement autonome, il n'existe pas 
de réseau d'assainissement collectif. 

Les eaux usées collectées sont de nature domestique, aucun rejet industriel n'est à 
signaler. 

2.2. ECOULEMENTS PLUVIAUX 

Les eaux pluviales ne créent pas de problème particulier sur la commune. 
Actuellement une partie des eaux pluviales ruisselant sur la chaussée dans le centre 
du village, est canalisée vers la parcelle 695 en amont de la mairie. A terme un réseau 
d'eau pluviale sera créé le long de la route et descendra jusqu'au ruisseau de I'Agny. 

Un bassin de rétention est prévu avant rejet dans la rivière (cf. rapport d'étude 
Hydraulique GEOPLUS 07.8.8.3.085 d'août 2007). 

2.2 - ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 

Les résultats des investigations menées au cours de la phase 1 montrent, sur 
l'ensemble du territoire communal. un certains nombre de filières avec reiet direct ou 
indirect dans le milieu naturel, localement des contraintes liées à la naturedes terrains 
(horizons impermeables) et aptitude des sols à l'assainissement autonome plutôt faible 
à moyenne. 'une étude kmpiémentaire a été effectuée en février 2007 notamment sur 
le quartier du Petit Plan qui n'avait pas été testé initialement. Seuls trois secteurs 
présentent des sols favorables a l'assainissement individuel : Le Molière, le Petit Plan 
et une partie du quartier de Petit Pignière. 

Deux quartiers sont plus particulièrement sensibles. II s'agit de Chevrotière et des 
Rollands 

2.2.1. QUARTIER DE CHEVROTIERE 

- Dispositifs d'assainissement existants : 

Sur les 10 habitations ayant répondues, 4 sont équipées d'une filière de traitement 
complète, les 6 autres ayant un rejet dans un puits perdu, un pré ou un fosse après un 
prétraitement uniquement (de type fosse septique, bac à graisse ou fosse toutes 
eaux). 

- Contraintes d'habitat : 

Elles sont faibles avec des habitations qui disposent d'une emprise foncière suffisante. 



-Aptitude à I'assainissement autonome : 

Ce secteur est défavorable à I'assainissement autonome avec des sols de 
perméabilité très faible (argile limoneuse à sableuse). 

2.2.2. HAMEAU DES ROLLANDS 

- Dispositifs d'assainissement existants : 

Six dispositifs de traitement sur les 9 ayant répondus ne sont pas complets (pré- 
traitement uniquement avec rejet en puits perdu ou terrain naturel). Trois foyers sont 
équipés d'une filiére complète dont une récente et conforme. 

- Contraintes d'habitat : 

Elles sont faibles avec des habitations qui disposent d'une emprise foncière suffisante. 

-Aptitude à I'assainissement autonome : 

Ce secteur est défavorable à I'assainissement autonome avec des terrains argileux de 
perméabilité faible et la présence d'une nappe phréatique sub-affleurante en période 
de hautes eaux. 
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3 - SCENARIOS POUR L'ASSAINISSEMENT 

3.1 - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La création ou extension des zones à urbaniser en non-collectif devra tenir compte des 
résultats de la carte d'aptitude. 

Pour les habitations situées en zone inapte (zone rouge de la carte d'aptitude), une 
étude complémentaire (650 A 700 €) devra être réalisée avant toute réhabilitation de 
système de traitement. 
Les coûts de réhabilitation des assainissements individuels non conformes ou 
manifestant des dysfonctionnements seront : 

*dans le cas de systèmes classiques de type tranchées filtrantes de I'ordre de 
5 000 € H.T. (hors étude, maîtrise d'œuvre et hors remise en état de la parcelle). 

*dans le cas de systèmes contraignants de type filtre à sable drainé ou filtre 
compact avec rejet dans le milieu naturel (par exemple) de l'ordre de 
6 500 € H.T. (hors étude, maîtrise d'œuvre et hors remise en état de la parcelle). 

*dans le cas de systèmes contraignants de type filtre à sable drainé ou filtre 
compact avec rejet dans des tranchées d'infiltration de l'ordre de 7 500 € H.T. 
(hors étude, maîtrise d'œuvre et hors remise en état de la parcelle). 

QUARTIER DE MOLIERE 

Les habitations de ce auartier sont situées en zone aénéralement favorable à 
l'assainissement autonome. Une parcelle est défavorable,-dans ce cas particulier la 
réhabilitation des disoositifs existants sera ~ l u s  com~lexe à mettre en œuvre en raison 
notamment de la nature peu perméable de i  sols. 

' 

QUARTIER DE PATTARAT 

Les habitations de ce quartier sont situées pour la plupart en zone favorable A 
I'assainissement autonome. De même que sur le quartier précédent une parcelle est 
défavorable, dans ce cas particulier la réhabilitation des dispositifs existants sera plus 
complexe à mettre en œuvre en raison notamment de la nature peu perméable des 
sols. 

QUARTIER DE PETIT PlGNlERE 

Les habitations situées dans la partie ouest de ce quartier sont situées en zone 
favorable à l'assainissement autonome. 

QUARTIER DE PETIT PLAN 

Les habitations de ce quartier sont situées en zone favorable à l'assainissement 
autonome. 
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3.2 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.2.1. PRESENTATION DES SOLUTIONS ETUDIEES DANS LE RAPPORT DE PHASE 2 

Deux hypothéses ont été envisagées, d'une part le traitement des effluents sur la 
commune de Tramolé (desserte du village et de quartiers supplémentaires, ainsi que 
le raccordement éventuel de Culin) avec création d'une station d'épuration communale 
et d'autre part le transit des effluents collectés jusqu'à la station d'épuration de 
Bourgoin. 

La solution de base consiste en la desserte d'un maximum d'habitations du village où 
l'habitat est groupé. Le raccordement de quartiers plus ou moins éloignés avait 
également été envisagé notamment pour les secteurs où l'habitat est développé etlou 
les sols défavorables à I'assainissement autonome. 

Q) Desserte du village par un réseau collectif : 

La forte densité d'habitat sur le village a conduit à proposer un mode d'assainissement 
collectif. La mise en place d'un réseau d'eaux us6es permettra de raccorder 93 
logements ainsi que la mairie et la salle des fêtes. Ceci représente actuellement 295 
EH. Le nombre d16quivalent-habitants pris en compte est de 350 afin de prévoir le 
développement futur de l'urbanisation. 

@ Raccordement du hameau des Rollands 

Les terrains sur ce quartier Btant inaptes à I'assainissement individuel il a BtB proposé 
la création d'une antenne de r6seau collectif qui permettra le raccordement de 15 
habitations. 

0 Raccordement du quartier de Chevrotière 

L'enquête sur les équipements d'assainissement individuels existants faisant 
apparaître des dysfonctionnements sur ce quartier et les sols étant inaptes à 
I'assainissement autonome. il avait été proposé un assainissement de type collectif 
pour ce secteur avec la création d'une antenne rejoignant le futur rBseau du village. 

CD Raccordement du quartier de Petit Pignibrelles Buissons 

Sur ce secteur c'est surtout la densité d'habitat ainsi que les perspectives de 
développement urbanistique qui ont conduit à proposer un mode d'assainissement 
collectif. Les terrains sont dans I'ensemble aptes à I'assainissement autonome. 

- Novembre 2007 
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3.2.2. ESTIMATION DES COUTS DE MISE EN PLACE DE CES SOLUTIONS 

Les coûts présentés ci-après sont ceux estimés lors du rapport intermédiaire datant de 
2001. Ils seront remis à jour dans les paragraphes suivants lors de l'analyse financiére 
des solutions retenues. 

' Réseaux : 

' STEP 

Désignation 

Village 

Les Rollands 

Chevrotière 

Petit Pignièrelles 
Buissons 

TOTAL 

Raccordement sur Bourcloin 

Coût travaux 
(H.T.) 

383 500 é 

141 5656 

89 500 é 

173 115E 

Secteur 

Tramolé 

Tramolé - quartiers 

Tramolé - quartiers 
+ Culin 

Le tracé des réseaux de collecte sur le village et les quartiers de Chevrotière et Petit 
Pignièrelles Buissons ne change pas par rapport au chiffrage précèdent. 

Les modifications portent sur le raccordement du quartier des Rollands dont seule la 
longueur de la canalisation de refoulement change ainsi que sur le mode de 
raccordement du lotissement du Grand Champ et de la salle des fêtes qui devront être 
collectés gravitairement et descendus jusqu'au poste de refoulement prévu pour la 
jonction du réseau des Rollands. 

Maîtrise d'œuvre et 
imprévus (+IO%) 

38 340 E 

14 160E 

8 950 E 

17315E 

1 0 GEO.+ - Novembre 2007 

Coût projet 2001 

421 840 é 

155 7256 

98 450 E 

190 430 E 

866 446 € 

Coût Projet (+IO% 
maîtrise d'aeuvre) 

109 000,OO E 

167 700,OO E 

209 620,OO E 

Nb. EH 

350 

600 

900 

Coût travaux 

99 100,OO E 

152 500,OO E 

190 600,OO E 
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3.3. CHOIX DE LA COMMUNE 

La solution consistant desservir le village et ses proches alentours par un 
réseau collectif d'eaux usdes et à créer une station d'épuration communale a dtd 
retenue par la conimune. 

L'extension du réseau vers les quartiers voisins a dgalement été retenue. Elle 
est prévue dans une seconde tranche de travaux réalisés à moyen terme. Les 
secteurs desservis seront les quartiers de Chevrotière, des Rollands, du Petit 
Pignière et des Buissons. 

La commune a décidé de maintenir les quartiers de Molière et du Petit Plan en 
assainissement non çolleotif. 

CoOt projet 2001 

990 550 E 

133 100€ 

1 123 650 € 

Désignation 

Village 

Les Rollands 

TOTAL 

Les coûts de mise en œuvre des solutions retenues sont présentés dans le tableau en 
page suivante. Ils ont été réactualisés. 

GEO.+ - Novembre 2007 

Coût travaux 
(H.T.) 

900 500 E 

121 000 E 

Maîtrise d'œuvre et 
imprévus (+IO%) 

90 050 € 

12 100 € 
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3.4. SOLUTION RETENUE 

La commune de Tramolé a décidé de créer un réseau d'assainissement collectif avec 
un traitement communal des eaux usées. La station d'épuration communale sera 
implantée en bordure de I'Agny en contrebas de la salle des fêtes. 

Un programme de travaux a été défini : 
b Court terme : desserte du village et de ses proches alentours avec et création de la 
station d'épuration. 
b Moyen terme : raccordement des quartiers de Chewotière, des Rollands, du Petit 
Pignibre et des Buissons. 

Le coût total de cette opération est le suivant : 

> RESEAUX 

> STATION D'EPURATION 

Désignation 

Village 

Les Rollands 

Chevrotibre 

Petit Pignièrelles Buissons 

TOTAL 

Rappels : 

Coût projet actualisé 

500 000 E 

200 000 E 

135 000 E 

255 000 E 

1 090 000 € 

Compte tenu du scénario retenu la filibre sera dimensionnée pour 600 EH. Etant 
donné le volume d'effluent à traiter et de la proximité éventuelle de la nappe 
phréatique la solution la mieux adaptée est un dispositif de traitement par filtres 
plantés de roseaux. Ce dispositif permet d'atteindre un niveau de rejet D4. 

- Coût de I'unité de traitement : 

Le coût de réalisation de cet ouvrage de traitement est calcul6 en fonction du nombre 
dlEquivalents-Habitant a traiter et des taux plafonds de subventionnement pris en 
compte par I'Agence de I'Eau 

Le coût de l'unité de traitement sera de l'ordre de 300 000 E H.T. et hors maîtrise 
d'œuvre et imprévus. Le coût total sera de 350 000 € H.T. 

- Evacuation des eaux é~urées : 

Les effluents traités seront infiltrés dans le sol en place. II n'y aura pas de rejet dans 
I'Agny. 

GEO+ - Novembre 2001 
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4 - ANALYSE FlNANClERE (SOLUTION RETENUE) 

4.1 .- ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

4.1 .l. COUT D'EXPLOITATION ET DE RENOUVELLEMENT 

a) Réseau de collecte et collecteur de transit 

Le coût d'exploitation s'estime en fonction du linéaire de réseau et du coût pour le 
curage de ce réseau à raison d'au moins une fois tous les cinq ans Le coût de 
renouvellement est calculé sur 50 ans pour le réseau soit : 

b) Station d'épuration 

Exploitation 

Renouvellement 

Collt total 
annuel 

Le coût annuel d'exploitation d'un lit à macrophytes comprenant des heures de 
personnel. la vidange des regards de collecte, le faucardage des roseaux (1 fois par 
an), l'extraction des boues (1 fois110 ans), I'autosurveillance et le contrôle est de l'ordre 
de 3 000,OO E. 

SECTEUR VILLAGE + CHEVROTIERE + LES ROLLANOS+ PETITS PIGNIERES 
2 000 E 

20 000 E 

22 000 é 

4.1.2. TAUX DE SUBVENTION ENVISAGEABLE 

Une convention entre le Conseil Général de la Isère et l'Agence de I'Eau définit le 
montant des subventions respectives. Les taux de subvention mentionnés ci-aprés ont 
été réactualisés par rapport A ceux indiqués dans le rapport de septembre 2002 sur la 
base des données du Vllle programme. 

RESEAU DE COLLECTE 

-Agence de I'eau : pas de financement actuel. 
- Département : 55% de I'investissement. 
- Région : 15% de l'investissement 

RESEAU DE TRANSIT 

-Agence de I'eau : 29% plafonnés. 
- Département : 35% de i'investissement (ou 40% en intercommunalité), 
- Région : 15% de l'investissement 

-Agence de I'eau : 37 % du montant total (plafonné) 
- Département : 40 % du montant total. 
- Région : 15% de l'investissement 
- DGE : la commune est éligible : elle doit faire une demande en 

Préfecture. Le taux de subvention est de 20% mais n'est pas cumulable avec les 
aides du département. 



Remarque : 
le montant total des subventions attribuées est plafonne à 80% du coût des travaux. 

4.1.3. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL APPROXIMATIF DANS L'ETAT ACTUEL 
DES REGLEMENTS 

Les tableaux détaillés des calculs des montants des subventions et de la pari 
communale pour l'ensemble des solutions Btudiees sont détailles dans le rappori 
intermediaire de 2001. 

Le tableau ci-dessous reprend le calcul du montant des subventions et de la pari 
communale pour la solution retenue. Les montants ont et6 r~actualisés par rappori à 
l'étude realisee en 2004. Les subventions cumulées sont de l'ordre de 70% pour les 
réseaux de collecte et de 74% pour l'opération village (réseaux et station d'epuration). 

Remarque : le montant des subventions estimées dans ces tableaux est donne à titre 
indicatif. En effet, pour obtenir ces subventions, la commune doit deposer un dossier 
auprès des autorités compétentes. 
Les subventions n'etant pas fixes dans le temps, les montants des aides au moment 
du dépot du dossier peuvent être differents de ceux estimes dans les tableaux ci- 
dessus. 

GEO+ - Novembre 2007 
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4.1.4.- ANALYSE FlNANClERE DES CHOIX POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les tableaux détaillés des calculs de I'impact du coQt des travaux sur le prix du metre 
cube d'eau potable pour l'ensemble des solutions étudiées sont présentés dans le 
rapportdephase2de2001 etlerapportdephase3de2004. 

Le tableau ci-après est un résumé réactualisé de I'impact du coût des travaux sur le 
prix du metre cube d'eau potable pour le scénario retenu. 

RESUME : 

Ce prix représente l'augmentation par rapport au prix actuel du m3 que paiera la 
totalite des habitations raccordées pour l'extension du réseau. II est donne à titre 
indicatif. 

4.2 -ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF (INDIVIDUEL) 

4.2 1.- COUT D'EXPLOITATION (EN PRIX HT) 

Projet : 

Village + STEP 
+ toutes les 
extensions 

4.2 2.- COUT DE RENOUVELLEMENT 

EH 
Actuellfutur 

5001600 

Une visite par an d'une dur& d'une heure 
Une vidange tous les 3 ans 

La durée de vie des ouvrages d'assainissement est estimee à : 

200 Han 

30 ans pour une fosse septique 
20 ans pour un épandage souterrain 

GEO.#, - Novembre 2001 

Coût Total 

1 440 000 € 

Conso. 
annuelle 

23 000 m3 

Impact sur 
le prix de 

l'eau 

1,76 f 

Montant à 
charge après 
subventions 

398 000 € 

Exploitation + 
investissemt. 

annuel 

40 500 € 
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5. CONCLUSION 

L'élaboration du Zonage d'Assainissement conduit à la délimitation de zones relevant 
de I'assainissement collectif et de zones relevant de I'assainissement non-collectif. 

Les études de sols ont montré aue les terrains ont une aptitude variable à 
I'assainissement autonome. Seuls certains quartiers ont des sols favorables à 
I'assainissement autonome dont le Petit Plan et le Molière qui ont été maintenus en 
assainissement non collectif. 
Cependant, certaines des zones étudiées sont inaptes à l'assainissement autonome 
(Les Rollands, Chevrotiére), sur ces quartiers un mode d'assainissement collectif a été 
retenu. 

Des solutions préconisant la mise en place d'un assainissement collectif ont été 
~ r o ~ o s é e s  à la commune sur différents secteurs dans le rapport intermédiaire de 
20~il. Ce rapport présentait également les diverses possibilités'~our le traitement des 
eaux usées en sortie de réseau : création d'une station d'épuration sur la commune ou 
raccordement à la station intercommunale de Bourgoin-~aiileux. Un rapport de phase 3 
a été établi en avril 2004. 
Le choix de la commune en matiére d'assainissement est le même qu'en 2004, seules 
les échéances de réalisation ont été revues. 
Les choix de la commune compte tenu de l'aspect économique (coût d'investissement, 
impact sur le prix du métre cube d'eau), du développement (urbanisation) et compte 
tenu des contraintes morphologiques du territoire communal sont les suivants : 

- zones maintenues en assainissement autonome : maintien des secteurs étudiés de 
Moliére et Petit Plan en assainissement autonome. Les filières d'assainissement 
retenues seront celles préconisées lors de l'élaboration de la carte d'aptitude des sols 
à l'assainissement autonome. 

- Assainissement collectif : création. A court terme. d'un réseau collectif pour le village 
avec mise en place d'une station d'épuration communale de type filtres plantés de 
roseaux dimensionné pour 600 EH. A moyen terme le réseau sera prolongé vers les 
quartiers de Chevrotière. des Rollands, de Petit Pignière et des Buissons. 

GEOPLUS reste à la disposition des différents intervenants pour tout renseignement 
complémentaire concernant cette étude. 

Bourg-de-Péage, le 21 novembre 2007 

Pour GEOPLUS 
L. AGOSTlNl 
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2. GENERALITES SUR LA COMMUNE 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de TRAMOLÉ se situe dans le département de I'lsère A environ 7 
kilomètres au sud de Bourgoin-Jailleux et 10 km au Nord-est de Saint Jean de 
Bournay. 

Le territoire communal est limité : 
au Nord et à I'est par la commune de Culin, 
au Nord-ouest par la commune des Eparres. 
à l'ouest par la commune de Badinière. 
au sud-ouest par la commune d'Eclose , 
et au sud-est par la commune de Ste Anne sur Gervonde. 

Le territoire communal est essentiellement occupé par des cultures et peu boisé 
hormis en bordure de la rivière de I'Agny. 

2.2 POPULATION 

La population de TRAMOLÉ était de 474 habitants au recensement de 1999 pour 182 
logements dont au moins une dizaine de résidences secondaires. 

L'urbanisation se développe essentiellement au niveau du village et de ses proches 
alentours tels que le Vallet, le Colombier ou le Cré. On note la présence également de 
hameaux plus éloignés tels que les Rollands ou les Buissons. 

Le reste de l'habitat est réparti sur l'ensemble du territoire communal et le plus 
souvent regroupé en petits hameaux de moins de 10 habitations. 

La totalité des habitations est desservie en eau potable par le réseau A.E.P. 
communal. L'alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat des eaux de la 
Vallée d'Agny. 

'6 Activité aaricole 

L'activité de la commune est essentiellement agricole et est représentée par des 
exploitations g6néralement céréalières. 

On recense un élevage de porc qui n'est soumis ni à déclaration ni à autorisation. 

'b Activité artisanale 

La commune compte une entreprise de travaux agricole ainsi qu'un bar. 

Aucune activité industrielle ou artisanale polluante n'a été recensée sur le territoire 
communal. 

5 - Juillet 2001 
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3. CONTEXTE NATUREL 

3.1 MORPHOLOGIE 

Le territoire communal s'étend sur 699 hectares de superficie. II est caractérisé par un 
relief vallonné formé par une succession de petites collines entrecoupées de combes. 

La partie sud de la commune est distinguée du reste du territoire communal par la 
rivière l'Agny qui matérialise la limite sud de la commune, remonte vers le Nord puis 
circule du sud-ouest vers le Nord-est. 

3.2 GEOLOGIE 

Le substratum géologique est constitué par de la molasse caillouteuse 
(conglomératfpoudingue) datant du Tortonien (Miocène). Celui-ci, peu représenté sur 
la commune, est largement masqué par des moraines datant du Würm ou plus 
localement par des alluvions fluviatiles actuelles et récentes. 

(Réf. Carte Géologique de la France au 1150 000 : "LA COTE SAINTANDRÉ") 

3.3 HYDROGEOLOGIE 

Les moraines tertiaires peuvent être le siège de circulations d'eau souterraines 
donnant naissance à des sources pérennes mais de faible débit ou à de petites 
nappes perchées. La molasse caillouteuse sous jacente constitue le substratum peu 
perméable bien que localement le poudingue puisse être plus perméable et donc 
aquifère. 

Ces deux types d'aquiféres sont peu vulnérables à une pollution de surface en raison 
notamment de la perméabilité relativement faible des dépBts morainiques et de la 
molasse. 

Aucun captage AEP, ni périmètre de protection n'est présent sur la commune de 
Tramolé. 

3.4 HYDROLOGIE 

Le principal cours d'eau est I'Agny et matérialise la limite sud-est de la commune 
avant de remonter vers le Nord puis de traverser le territoire communal du sud-ouest 
vers le Nord-est. 

La rivière de la Gervonde prend naissance en limite sud de la commune au niveau de 
l'étang d'Arpieux puis circule vers l'ouest materialisant la limite sud-ouest de la 
commune. 

3.5 ENVIRONNEMENT 

Quatre cours d'eau pérennes circulent sur le territoire communal, le principal étant 
I'Agny. 
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b I'Agny 

Une étude du SAGE de mars 1996 sur la qualité des milieux ("Bassin versant de la 
Bourbre - Bilan qualité des eaux - Phase 2 : Qualit6 des mileux - 6tat actuel 1 SAGE 
1996) a mis en évidence une qualité satisfaisante de I'Agny (IA) au niveau du pont 
amont de 1'6tang du Moulin (station A2) sur la commune de Tramol6. L'objectif de 
qualité 1A du cours d'eau est donc atteint. 

Une estimation des charges de pollution admissibles en travers6e des Eparres 
(commune à I'aval de Tramolé) a 6t6 faite en septembre 1996 (Bassin versant de la 
Bourbre - Bilan qualit6 des eaux - Phase 3 : Bilan et prospectives 1 SAGE 1996). Les 
résultats sont les suivants : 

Le débit d'étiage au niveau des Eparres est de 40 Ils. il n'est que de 8 Ils sur la 
commune d'Eclose en amont de Tramol6. 

b La Gewonde 

Cette rivière prend naissance dans la partie sud-ouest de Tramolé. Pour la partie 
intkressant la commune, elle ne traverse pas de zones peuplées et ses berges sont le 
plus souvent boisées. L'objectif de qualité de la Gewonde est IA. 

% Le Valausin 

Ce ruisseau est un afiluent de I'Agny dans lequel il se jette A I'extr6mit6 est de la 
commune. II marque la limite de la commune de Tram016 avec celle des Eparres au 
Nord-est. 

Le quatrième cours d'eau est également un affluent de I'Agny qui prend naissance au 
Nord-est du village et descend vers I'Agny dans une combe encaissée. 

Une source de pollution éventuelle peut être I'activité agricole avec notamment la 
porcherie. 

Aucune autre source de pollution potentielle n'est apparue sur la commune. 



Commune de TRAMOLÉ (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
no 01 655.01 0 

4. ASSAINISSEMENT EXISTANT 

Au total 182 questionnaires portant sur les systèmes d'assainissement existants ont 
été adressés à I'ensemble des foyers de la commune. Sur les 182 questionnaires 
envoyés 118 réponses sont parvenues en mairie. soit un taux de retour d'un peu plus 
de 65%. 

Ces fiches, dont le dépouillement est joint en annexe, ont été remises à la mairie pour 
archivage. 

L'enquête sur les équipements d'assainissement existants a donné les résultats 
suivants : 

- environ 52 % des foyers sont équipés d'une filière de traitement. Un peu plus 
du tiers de ceux-ci ont une filiere conforme, les 213 restants possèdent des 
filières de traitement souvent anciennes et ne répondant pas aux normes 
actuelles. 
-un peu plus de 45 56 rejettent leurs effluents au sortir d'un pré-traitement 
(fosse septique, fosse septique toutes eaux, bac a graisse etfou filtre A 
pouzzolane), dans le milieu naturel (puits perdu, fossé, champ ou ruisseau), 

Le qra~hiaue ci-dessous illustre les résultats obtenus : 

Equipements d'assainissement existants 

l O Filière de traitement conforme 

1 1 O Filière de traitement non conformel 1 
l 1 RTraitement primaire => TN 1 l 

HTraitement primaire => PP 

On constate pour la commune de Tramolé, un nombre conséquent d'habitations 
équipées d'une filière de traitement des eaux usées. En effet. plus de 50% 
dispose d'un traitement primaire suivi d'un traitement secondaire même si ces 
dispositifs sont généralement anciens. 
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Pour le village et les principaux quartiers ou hameaux il a été procédé à une enquete 
plus détaillée. 

4.2.1 BUISSON 

Sur ce quartier 7 questionnaires ont été retournés. Les résultats sont indiqués dans le 
graphique cidessous. 

Les Buissons 

O Filière de traitement conforme 
B# Filiere de traitement non conforme 
OTraitement primaire=>TN ou fosse 

Commentaire : 

Plus de 50% des foyers sont équipés d'un dispositif d'assainissement autonome 
complet dont la moitié sont anciens. Les 50% restant disposent uniquement d'un 
système de traitement primaire du type fosse septique (toutes eaux ou non), bac à 
graisse etiou pré-filtre. 
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4.2.2 CHEVROTIERE 

Sur ce hameau une dizaine de fiches enquête ont été retournées 

CHEVROTIERE 

)   fi libre de iraitement conforme 
1 !a Filibre de traitement non conformel 1 

Commentaire : 

Sur ce quartier un peu plus du tiers des foyers seulement sont équipes d'une filikre de 
traitement compléte dont la majorité sont anciennes et ne répondent pas aux normes 
actuelles. 
Les deux tiers restants sont équipes uniquement d'un dispositif de traitement primaire 
du type fosse septique (toutes eaux ou non), bac à graisse etiou pre-filtre avec un 
rejet des effluents dans le terrain naturel ou dans un puits perdu. 

Plus de la moitié des usagers ne sont pas satisfaits de leur dispositif, généralement 
en raison de la nécessité d'entretien, de la présence d'odeur mais aussi pour trois 
d'entre-eux un colmatage du champ d'épandage. 
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4.2.3 LA CROIX CHEVALIER 

Sur ce hameau six fiches enquête ont été retournées. 

Croix Chevalier 

1 O Filiere de traitement conforme 1 
rn Filière de traitement non confomle 
 traitement primaire récent =>PP 

mTraitement primaire ancien => fossé 

Sur les 6 foyers ayant répondus. 4 sont équipés d'une filière de traitement dont la 
moitié seulement est aux normes. Les deux habitations restantes disposent d'un 
traitement primaire avec rejet dans le milieu naturel ou en puits perdu. 

Sur ce secteur deux usagers ne sont pas satisfaits, 

4.2.4 LE CRE 

Treize fiches enquete ont été retournées. 
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LE CRE 

ka Filière de traitement non confome 
O Traitement primaire ancien =>fossé 

Commentaires : 

Sur ce quartier près de 85% des foyers sont équipés d'une filière de traitement 
compl&te dont la moitié environ ont des dispositifs récents et &pondant aux normes 
actuelles. 
Les 15% restants (2 habitations) ont un dispositif de traitement primaire du type fosse 
septique (toutes eaux ou non), bac a graisse etlou pré-filtre avec un rejet des 
effluents dans le terrain naturel ou dans un puits perdu. 

Un seul des usagers ayant répondus n'est pas satisfait du mode d'assainissement en 
raison de la nécessité d'entretien et des odeurs émises. 

4.2.5 LE VALLET 

Sur ce secteur 17 fiches enquête ont été retournées. 

OFiiiere de traitement conforme 1 
BFilière de traitement non conforme 
OTraitement primaire =>PP 
OTraitement pnmaire =>TN 
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Commentaires : 

Près de 65% des foyers sont équipés d'une filière de traitement complète dont un peu 
plus de la moitié ont des dispositifs récents et répondant aux normes actuelles. 
Les 35% restants ont un dispositif de traitement primaire du type fosse septique 
(toutes eaux ou non), bac Q graisse etiou pré-filtre avec un- rejet des effluents 
généralement dans un puits perdu. 

Quatre des usagers ayant répondus ne sont pas satisfaits de leur mode 
d'assainissement en raison de la nécessité d'entretien, des odeurs émises mais 
également du colmatage des champs d'épandage ou des puits perdus. 

Remaraue : les secteurs de la Croix Chevalier, le Cré et le Vallet font parti du village 
de Tramolé. L'habitat y est relativement dense et un mode d'assainissement collectif 
sera envisagé pour le village lors de la seconde phase de l'étude. 

4.2.6 LES ROLLANDS 

Sur ce quartier situé au sud de la commune, 9 fiches enquête ont été retournées. 

LES ROLLANDS 

1 O Filière de t=ment conforme -1 
1 HFilière de traitement non conforme 1 
 traitement primaire ancien =>PP/TN 

Commentaires : 

Sur ce quartier la majorité des foyers (213) sont équipés seulement d'un dispositif de 
traitement primaire du type fosse septique (toutes eaux ou non), bac à graisse eUou 
pré-filtre avec un rejet des effluents en puits perdu. 
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Le tiers restant est équipé d'une filière de traitement complète dont un tiers a un 
dispositif récent et répondant aux normes actuelles. 

Trois usagers ne sont pas satisfaits de leur dispositif d'assainissement en raison de la 
nécessité d'entretien, des odeurs émises et pour I'un d'entre eux du colmatage du 
puits perdu. 

4.3 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Actuellement la commune est entièrement en assainissement autonome, il n'existe 
pas de réseau d'assainissement collectif. 

4.4 EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales ne créent pas de problème particulier sur la commune. 
Actuellement une partie des eaux pluviales ruisselant sur la chaussée dans le centre 
du village, est canalisée vers la parcelle 695 en amont de la mairie. La création d'un 
réseau d'eau pluviale plus important sera étudiée dans la seconde phase de l'étude 
avec les scénarios d'assainissement. 
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5. APTITUDE DES SOLS À L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

5.1 CARTE D'APTITUDE SUR LES ZONES URBANISABLES 

II a été réalisé une carte d'aptitude des sols à I'assainissement autonome sur les 
zones urbanisables du village (et ses proches alentours) et certains hameaux : les 
Rollands, Paiiarat, Molière, les Buissons. la Chevrotière. 

5.1 .I GÉNÉRALITÉS 

L'aptitude du terrain à l'épandage naturel selon les critères S.E.R.P. est évaluée avec 

S (Sol) : Texture, structure, conductivité hydraulique qui peuvent &tre 
appréciées globalement par la vitesse de percolation 
convenablement mesurée, 

E (Eau) : Profondeur d'une nappe pérenne, possibilité d'inondation, 

R (Roche) : Profondeur du substratum rocheux altéré ou non. 

P (Pente) : Ratio de pente du sol naturel en surface. 

Ces différentes caractéristiques sont reprises dans le tableau suivant : 

par rapport à la cote des drains 

Dans les cas où I'épandage n'est pas exclu par les critères SERP, l'Annexe 3 de la 
Circulaire du 22 Mai 1997 concernant l'assainissement non collectif. définit les 
éléments de calcul pour le choix des filières d'assainissement. 

Le tableau ci-après indique les surfaces d'épandage (fond des tranchées) à mettre en 
œuvre en fonction de la perméabilité du sol : 
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Le dimensionnement des systèmes d'assainissement autonome est donné 5) titre 
indicatifet est réalisé pour une maison individuelle (415 habitants, 500 Vjour). 

Remarque : le document de nomalisation française DTU 64.1 "Mise en œuvre des 
dispositifs d'assainissement autonome" en date d'Août 1998 considère les terrains de 

1 0 à 6  

Très peu 
perméable 

60 m' de 
tranchées 

(non 
recommandé) 

pe~éab i l i t é  inférieure ou  égale 5) 15 mm/h comme impernéables. 

20à10 

Perméabilité 
médiocre 

40 m2 de 
tranchées 

Valeur de K 
(test de percolation à 

Hydromorphie 

Sol bien drain6 
(pas de nappe superficielle) 

Pour chacun des secteurs étudiés, la carte d'aptitude des sols à I'assainissement 
autonome classe les terrains en trois couleurs : 

Sol moyennement drainé (hauteur de 
nappe voisine de 1 à 1,50 rn de la 
surface du sol) 

Zone verte : zone où I'assainissement autonome peut ètre mis en œuvre selon 
les filières habituelles classiques et à un tout normal. 

500 A 50 

Sol 
très 
permeable 

15mzde 
tranchées ou 
25 rn2 de lit 
d'infiltration 

Zone jaune : zone où I'assainissement peut être mis en œuvre selon des filières 
particuliéres, contraignantes et relativement peu économiques : filtre 
à sable, tranchées filtrantes approfondies, tertre filtrant. 

50 à 20 

Moyennement 
perm6able 

25 m2 de 
tranchées 

20 m'de 
tranchéesou 
35 m' de lit 
d'infiltration 

Zone rouge : zone inapte à I'assainissement autonome avec justification 

Le dimensionnement des systèmes d'assainissement autonome est réalisé pour une 
maison individuelle (415 habitants, 500 Iljour). 

30 rnZ de 
tranchées 

5.1.2 FILIÈRE D'ASSAINISSEMENT 

DESCRIPTION : La filière d'assainissement comprend généralement les 618ments 
suivants : 

50 mZ de 
tranchees 

- Un dispositif de traitement préalable ou pré-traitement constitué par une 
fosse septique toutes eaux (FSTE) d'un volume au moins égal à 3 m3 pour des 
logements comprenant jusqu'à 5 pièces principales (Réf. : arr&té du 6 mai 1996 - 
Ministère de l'environnement) et par un préfiltre (pour éviter le colmatage du champ 
d'épandage). 

Exclu 
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- Un dispositif épurateur représenté par un épandage souterrain : tranchées 
filtrantes ou sol reconstitué (filtre à sable ou tertre filtrant). 
Le dimensionnement des épandages est donné en m2 en fonction de la perméabilité 
du sol mesurée in-situ. 

Tranchées filtrantes 

Les surfaces de tranchées filtrantes préconisées varient généralement entre 15 
et 60 m2 pour une maison individuelle. La longueur et la largeur des tranchées 
seront calculées de façon A obtenir en fond de tranchées la surface préconisée. 

La surface totale nécessaire à la réalisation de l'assainissement comprend 
généralement : 

- un écartement de 1 mètre entre les tranchées 
- la longueur des drains 
- un espacement de 3 m autour des tuyaux délimitant le champ d'épandage. 

Exemple : Pour une surface de tranchées de 40 m2 répartie en trois 
tranchées de 27 mètres de long et 0.50 mètre de large (27 x 3 x 0.50 = 40 m3 
avec un espacement de 1 m entre les tranchées et un espace de 3 m autour du 
champ d'épandage la surface nécessaire pour la réalisation de l'épandage sera 
de 314 rn2~ 

Arrivee de Iïeffiuent p;élrait6 
1 rn rnini - 

Réalisation d'un champ d'épandaae selon le DTU 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'ASSAINISSEMENT: 

Les eaux pluviales et de ruissellement seront détournées du champ d'épandage. 

Le champ d'épandage sera laissé en prairie naturelle, le recouvrement réalise dans 
un matériau perméable à l'eau et a l'air. 

Arbres et arbustes seront proscrits pour cause de racines pouvant endommager le 
champ d'épandage (queues de renard). 
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La circulation des v6hlcules sur la zone d'epandage sera strictement interdite. 
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5.1.3 ETUDE PAR QUARTIER 

Ce paragraphe est composé de 6 dossiers correspondants à chacun des secteurs 
étudiés ou sont abordés successivement les points suivants : 

- Morphologie, géologie 
- Contexte sanitaire (puits, sources, venues d'eau ...) 
- Pédologie 
- Essais d'infiltration. 

Aprks chaque fiche sont placés : 

-lescoupesdessondages 
- les résultats des essais d'infiltration 
- le plan du secteur avec : 
' d'une part les implantations des reconnaissances 
' et d'autre part, une carte de zonage d'aptitude des sols c) l'assainissement 
autonome 
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Caractérisation des terrains : 

Le sable argileux contenant des galets présente une perméabilité médiocre mais 
cependant favorable. 

Le limon sableux/argileux à galets présente des valeurs de perméabilité très faibles et 
inférieures au seuil de faisabilité de i'assainissement autonome qui est de 10 mmlh. 

APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les critères retenus pour déterminer l'aptitude B l'assainissement autonome d'un 
terrain sont le Sol (perméabilité), l'Eau (présence d'eau à faible profondeur), la Roche 
(profondeur du substratum) et la Pente. 

Le Sol présente une perméabilité variant de très faible à médiocre selon l'horizon 
testé. 

L'Eau a été rencontrée dès 1,70 m de profondeur en PZ. 

La Roche n'a pas Bté rencontrée dans les sondages de reconnaissance descendus 
jusqu'à 2,40 mètres de profondeur maximum. 

La Pente est variable selon les parcelles 

Seule une parcelle où un horizon de sable argileux à galets a été reconnu 
(perméabilité médiocre) permet la mise en place de tranchées filtrantes dans le sol 
naturel. 
Le limon sableux brun B galets a une permbabilité trop faible qui interdit la mise en 
œuvre d'un épandage dans le sol naturel. 

DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zone classée "en Rouge" 

- Pédologie : limon sableux A argileux à galets 
- Perméabilité : 3 mmlh 
- Epandage : exclu 

Zone classée "en vert" 

- Pédologie : sable argileux à galets 
- Perméabilité : 29 mmlh 
- Epandage : 40 rn2 de tranchées filtrantes 

Remarques : 

Sur le village la nature du sol est plut& argileuse et défavorable B I'assainissement 
autonome. De plus il s'agit d'un secteur où l'urbanisation est dense et la taille des 
parcelles pas forcément suffisante pour implanter un dispositif de traitement complet 
m&me si la nature du sol en place le permet. 
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Compte tenu des sols (localement inaptes) et de la densité d'urbanisation, on 
s'orientera. dans la seconde phase de l'étude, vers un assainissement de type 
collectif sur le village. 
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Secteur du VILLAGE 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

1 I 

P l  P2 

Terre végétale Terre végétale 
0.30 

Sable argileux ocre é galets Limon sableux brun 

1 

Humide vers 2.00 m 

2.20 

Terre végétale 0.20 

Limon sableux brun à galets 0.60 

Argile finement sableuse é galets 

Humide vers 1.70 m 

Terre végétale 
Limon sableux B galets 

Camnirni rn M O L E  
YI.* 

EUYI Ln"6kdOn Porlnet* k " C m N i i I  i * I ~ * d u * a u  Ilublrn0011 





SECTEUR B : BUISSONSIPETIT PIGNIEE 

Ce quartier est situ& A ehvùsn 300 dt res  au sud-ouest du viilage. Le Mmf 
vsllonnd avec une diredion ghLnle des pentes orle- au sud-wt vers I'Agny. Sui 
certaines pmi4lea 9tudl&s ki pente est sup&rieure 6 i5%. ,, *r+i ,;~!#!@J#J . .EL ~t : 

Le ekibstratum I;lficrksgique local est ceprdseslté ici par un ~ lorn&rat  rnohstque 
datant du MiocRne à pa6stb-s argileuses au niveau de ce quartier, Le s u m m  est 
partidomnt masque par des alluvions morainiques wiirrnisniie8. 

CQNTEXTE SANITAIRE 

Les smdfige,s de reconnaissant;@ descendus jusqufA 2,50 rn de profondeur &rit pias 
mis en kvidence de venue d'eau. L'msernble des haeWtahns du secteur e t  relié aï 
réseau d'alimentation en eau potable de la cornmurie. 

Au Fghl 6 w n d m  de cam&s%incg ont Bt& n%ll&s 8ur ce Weur  (3 au 4ta&- 
pdle et 3 B la tari& mobur). Ils oirt rnb en évidence la sbpuém Ilithol~gipue 
suivante, SOUS une mu&e de terre dg6tale, ; , . - - - -  

0.30 4 plus de 2,4 0 m da limon sabiaargllwx brun cm~ -a ~ l e t  rwuvrarnt w m  
un sable limoneux acre A grkts reconnu juequ'A 2,50 rn d&prof~ndwr. 

C&e &quance est mmcteAstique d'allenrions morainiques (Umm sable-argileux 4 
gal&) reeguvrant ie faci& d'df&a€lon du coriglomérat mioche e~mjrrcertl (saMe 
Ilmoneux $ galets). 

ESSAIS B'INFILf RATION 

iyn 

La perméabilIU mesair& dans k limon sablo-argiËeux galets W tr&s hnmsg&nrP, 
Elie est plutdt rnédQm et de l'ordre de 16 rnmlh. 

I 

FORMATION T E S T ~ E  ESSAIS PROFONDEUR - -- 
K4 0.45 rn 

PERMEAHlUTE 
15 mmlh 



APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les cdt&res W n u s  pour déterminer l'slptltudo B i'assainissernmt aulaname- d'un 
tsrrain sonf le Sal (pm4abliM), l'Eau &&sence d'mu $i faible pmftwbur), 18 
(profondeur du s u ~ t u r n )  et la Pente. 

Le 8d @sente une peirrnhbiM m8dioci.e. 

L'Eau et la Roche n'ont pas 444 rencontrbs d m  les sondages remfi- 
descendus jusqu'g 2,5û rnètrm de profondeur maxlrnum. 

La Pente variable selon les parcelles. 

L'horizon de limon sablo-argileux à galets permet la de en p m  tmlsM58 
filtrantes dans le sol naturel. 

DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zone classée "en Rouge" 

- Pente > 15% 
- Epandage : exclu 

Zone classée "en vert" 

- Pédologie : limon sablo-argileux à galets 
- Perméabilité : 16 mm/h 
- Epandage : 40 m2 de tranchées filtrantes 



Secteur dm BU18SONS/PETIT WGNIERE 
SONDAGES- DE RECONNAISSANCE 

€ml6 BIWELTRAfK3W DE TYPE eORGkET 

T m  v B g M  
0.40 

Umm 6abbargliew brun m e  B 
saisb 

T m  - 0.20 

Umm aabhu brun B raire$ galets 

Sable limoneux ocre à galets 
Terre vegiépgte 
Limon saûîo.er@fmkbmm-a 
@@@ 
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MORPHOLOGIEIGEOLOGIE 

Ce secteur est situé à environ 800 m au sud du village en rive gauche d'un petit étang 
sur le cours de I'Agny. L'habitat se développe sur te versant Nord de la colline de 
Patte à rat qui culmine a 519 mètres d'altitude. Les pentes sont fortes dans la partie 
amont du quartier et faiblissent en descendant vers la rivière au Nord. 

Le substratum géologique local est représenté ici par des terrains molassiques datant 
du Miocène (conglomérat). Dans la partie ouest du quartier il est recouvert par des 
moraines würmiennes. 

CONTEXTE SANITAIRE 

Les sondages de reconnaissance descendus jusqu'à 2,40 m de profondeur n'ont pas 
mis en évidence de venue d'eau. Par contre vers 2,30 mètres de profondeur en P6 
les terrains étaient saturés en eau. II est possible en raison de la présence proche du 
cours d'eau et de l'étang, qu'en période de hautes eaux, la nappe phréatique soit plus 
proche et puisse être atteinte des 2,00 m de profondeur. 

L'ensemble des habitations du secteur est relié au réseau d'alimentation en eau 
potable de la commune. 

PEDOLOGIE 

Deux sondages de reconnaissance ont été réalisés sur ce secteur (1 au tracto-pelle et 
1 à la tarière a moteur). Ils ont mis en évidence la séquence lithologique suivante : 

Terre végétale 
un limon sableux 1 argileux contenant des galets reconnu jusqu'à 2,40 m de 

profondeur en P6. 

ESSAIS D'INFILTRATION 

Trois essais d'infiltration de type Porchet A niveau constant ont été effectués sur le 
secteur. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Caractérisation des terrains : 

FORMATION TESTÉE 

Limon sableuxfargileux à galets 

On retiendra une perméabilité faible mais supérieure à 10 mmlh pour le limon sablo- 
argileux a galets testé ici. 

La valeur mesurée de 50 mmlh est inhabituelle pour ce type de formation et ne sera 
pas retenue pour le dimensionnement de la filière de traitement. 

PERMEABILITE 

50 mmlh 

17 mmlh 

10 mmlh 

ESSAIS 

K7 

K8 

TKI 3 

PROFONDEUR 

0.55 m 

0.55 m 

0.45 m 
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APTITUE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les critères retenu9 paw dé2erminer I'apatude 4 l'assainissement mftoname d'un 
terrain m t  lé S d  (pem&Wlit&)-), I'Ew (présence d'eau A faitale pr&ndeur), -la ïM&a 
(pmfomdeur du substralum) el la Pente. 

Le Sol présente une prméabilit6 bible. 

L'Eau et la k h e  n'ont pas 6tB rencowéas dans les ssndqps tWmWWpW 
dedseeridus jusqu'h 2,40 m é t m  de profondeur maximum, 

La Pente est variable seion les  parcelle^, 

Le limon wbk-argileux f i  galets permet la mise en piam de trttncM8 f h n b e $  dans; 
le sot nahimi. 

DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zones d a d o  ''en Rouge" 

- Pente > 15% 
- Epandage : exclu 

Zone classée "en vert" 
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Secteur de PATTAMT 

SOMDACES DE RECONNAISSANCE 
ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

eim sablu-atgiieux brun P 
gai& 

Terre v&we 
timon 8ablmglldux P g m  





I SECTEUR O : MOLIERE 

Ce secteur est situé B I'exfEéritB sud-auwt de la commune tt prés de 2 km du village. 
II s'&end au Nard de l16tang d'Arpieux en rive gauche de I'Agny sur le versant ouest 
de la petite combe où circule le cours @eau. Les pentes sont plut& fortes mais 
localement inférieures à 15%. 

Le substratum g&ologique local, représenté ici par des terrains molassiques datant du 
Miocéne (conglom6rat), est totalement recouvert par cies moraines wümimes. 

CONTEXE SANITAIRE 

Le sondage de reconnaissance descendu juqu'g 2,20 m de profondeur n'a pas mis 
en évidence de venue d'mu. Censembie des habitations du secteur est reG4 au 
réseau #alimentaiion en eau potable de la commune. 

PEDOLOGIE 

Un s d  s~ndage de reconnaissance au tracto-peHs a &te réalisé sur ce hameau. Une 
séquence lithologique similaire celle localisée sur Pattarat A ét6 obsen& Ici : 

Tew végétale 
un sable argileux ocre à galets reconnu jusqttà 2,20 m de profondeur en P7 

ESSAIS D'INFILTRATION 

Deux essais d'infiltration de type Porchet Sr niveau conetant ont ét4 ~ fk%bh sur Is 
secteur. Les dsuitats obtenus sont las suivants : 

FORMATION TEST~E ESSAIS 
Sable argileux ocre B gakts K9 0.70 m 12 

K I  0 0.60 m 17 

Caractérkatlan des témains : 

On retiendra une wméabilitt4 médiocre de t'ordre de 15 mrnlh en m 
l'horizon testé. 
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APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les critères retenus pour déterminer l'aptitude Fâssainbsm~n! amrrme d'un 
terrain sont le Sol (perméabilité), l'Eau ( p r é m a  d'eau A faible profctndeur), iëi ROd3s 
(profondeur du substratum) et la Pente. 

Le Sol présente une perméabilité médiocre. 

L'Eau et la Roche n'ont pas été r e n c o n t h  dsns le ~ n d a g e  d@ r e c r i n m  
descendu jusqu'à 2,20 mètres de profondeur maximum. 

La Pente est variable de forte à moyenne. 

Le limon sableuxlargileux à galets permet la mise en pl- de ~ & & s  fi il^^^ 
dans le sol naturel. 

DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zone classée "en rouge" 

- Pente > 15% 
- Epandage : exclu 

Zone classée "en vert" 

- Pédologie : sable argileux à galets 
- Perméabilité : 15 mmlh 
- Epandage : 40 m2 de tranchées filtrantes 



Commune de T R A M O ~  (38) 
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SONDAGES DE RECONNAISSANCE 
ESSAS D'iNFILTRATIûN DE TYPE PQRCHW I 

Sable argIIw ocre d g W  





Commune de TRAMOL~ (38) A S S A W M E M M  
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Ce secteur est situ4 B environ 1 km au sud-sud-est du village en rtve droite de I'Agny. 
II se dhveloppe sur un replat topographique surplombant la combe de I'Agny qui 
dgscend vers le Nord-ouest. Les pentes sont piutbt faibles sur le quarticar. 

L& substratum géotogique local, teprésent8 ici par des temins mdassiques datant du 
Miocène (conglomérat), est masqué par des alluvions fluvio-glaciaires datant du 
würm. 

C O N W T E  SANITAIRE 

Les sondages de reconnaissance descendus jusqu'h 0,80 m de profondeur n'ont pas 
mis en évidence de venue d'eau. 

Bien que les sondages n'aient pas remontré d'eau sur le quartier, on notera qu'une 
nappe gwctrée serait présente sur ce quartier B une profondeur infdrieure B 1 mètre 
sn période de hautes eaux, voire sub afihranta. 

L'ensemble cles habitations du secteur est r e M  au h s e w  d ' a l i d t i o n  en eau 
potahle de la commune. 

PEDOLWIE 

Au' total 3 sondages de rooonneis$anae i, la tarière moteur ont B(R rOelis&s sur ce 
secteur. Ils. ont mis; en Bvidmce une séquence lithologique sablo-argileuse à galets : EEid 

T m  v&&ale 
* un sable argikux & gai* reconnu jusqu'à 0,W m de 

. . 

ESSAIS D'INFILTRATION 1' . - 
Au total trois essais crinfiltration de type Porchet B niveau 4s 
sur le secteur. Les résultats obtenus sont les suivants : 

FORMATDN TESTfk ESSAIS PROFONDEUR FERMEABCUTE 

Sabk argikw à galets TKI O 0.40 m 18 mmiR 
TKI t 0.40 m 13 m m !  
TKI 2 0.50 m 15 mmBi 

C a r d r h t i o n  des btrrains : 

sabb argileux h galets pr&mte 
45 m m .  

des valsurs de perm&abllité homogènes de rordre 
: : - .z q a -.a 



APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les critères retenus pour déteminer l'aptitude à l'assainissement autonome &un 
terrain sont le Sol (perméabilité), l'Eau (présence d'eau à faible profondeur), la Roche 
(profondeur du substratum) et la Pente. 

Le Sol présente une permbabilité faible. 

L'Eau et la Roche n'ont pas été rencontrées dans les sondages de reconnaissance 
descendus jusqu'à 0,90 mètres de profondeur maximum. 

La Pente est plutôt faible. 

Dans la mesure où une nappe phréatique est présente A faible profondeur voire sub 
afkurante en période pluvieuse et où la peméabilit6 des terrains est relativement 
faible, ce secteur sera classé en zone inapte à t'assainissement individuel. 

DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zone cOraw% "en rougem 

- PBdologla : sable argileu galets 
- Pem&bilitd : 15 mmlh 
- Nappe phréatlqucs subcafFileurante (butes eaux) 
- Epandage : exclu 



Commune de TRAMOL~! (38) ZONAGE WASSAINISSEMENT 
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Secteur des ROLLANDS 

SONDAGES DE RECONNAISSANCE 
ESSAIS WINFULTRATION DE TYPE PORCHE' 

TKI O 

0.20 Terre vbg4tale 

TKI 2 

0.20 1 Terre vegetale 

1 Sable argileux d galets 
0.70 





SECTEUR F : CHWROTiERE I 
MORPHOtûûlWGEOLOGIE 

Ce qua* est situe 4 8M3 mWes au Nord-est du village. II s'&end sur un plateau 
compris antre une colline moCassiqm A Pouest, la combe du Valausm I'wf # un 
coteau descendant vers FAgv  au sud. Les pentes sont plut& Wileg. 

Le substratum g4ologique kcai, représenté ici par des terrains molassiques datsnf, du 
MbüÈwie (cmglom&rat), est totalement recxiwert par des moraines wllnniennes. 

Commune de TRAMLE (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
ne 01 855.01 0 

CONTEXTE SANITAIRE 

Les sondages de remnnaissance descendus jltgqu'ti 0,80 m de profondeur niont pas 
mis en évidence de  venue d'eau. L'emembk des habitations du secteur est relie au 
réseau d'alimentation en eau potable de la commune. 

PEDaLOGlE 

Quatre sondages de rscwinalasance ii la tari- & moteur ont 9t& r9akés rw-ca 
quartier. La m u e n c e  litklogique suivante &6 o W &  ici : 

0,20 m de term v$gétaie 
une agila Ilmoneuos peu sableuse à g a k s  reccwinue jwqu'à O,$O m de 
profondeur. 

E S N S  ID'INFILTRATION 

Quatre essais d'inlïhtion de type Porchet d niveau constant ont &4 ~u~ sur le 
secteur. les  résuilab &enus sont ies suivants : 

On retiendra une perm6aMllt6 Ws faible inf4rkturs & 10 mrnh pour l ' h m  &$Mi 

FORMATION TEST& 

ArgSie limoneuse peu 
sableuse à galets 

APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Las critéres rebnus pour d&erminer raptitucfe I'aasainiwement zukmorne d'un 
terraln sont le Sol (perméabilité), I'Eau (p&ence beau 8 falMe prdm.dwr), la RoMd 
(pmfhdeur du substratum) et la Pente. 

ESSAlS 

TK6 
TK7 

TK8 
TK9 

Le S d  pf-te une perméabilité très faible. 

L'Eau et la Roche n'ont pas été rencontrées dans le sondage de reiannaiwnw 
descendu jusqu'a 0,üû rn&tres de profondeur maximum. 

PROFONDEUR 

0.40 m 
0.40 rn 

0.50 m 

0.50 m 

PERMEABILITE - 

4 mmh 
8 mfi 

2 mm!h 
7 mm/h 



Commune de TRAM~LÉ (38) mf4AGEEfa- 
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La Pente est faible. 

L'argile limoneuse peu sableuse a galets a une perméabilité trop faible pour permettre- 
la mise en place de tranchées filtrantes dans le sol naturel. 

DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zone classée "en rouge" 

- Pédologie : argile limoneuse peu sableuse à galets 
- Perméabilité c 10 mmlh 
- Epandage : exclu 



Terre végétale 
Argite I l ~ w  peu sableuse 
B galets 

<' .. 
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5.2 SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

La carte des contraintes naturelles fait apparaître les zones potentiellement 
assainissables en non-collectif en fonction des critères morphologiques, géologiques 
et hydrogéologiques. 

Plusieurs zones ont été définies : 

- Zones défavorables 
*pente supérieure à 15 % (seuil de non faisabilité pour les 
assainissements autonomes) 

- Zones aptes sous réserve d'études complémentaires : formation géologique 
hété.rogène:alluvions glaciaires ou fluvio-glaciaires. Ces alluvions ont 
généralement une perméabilité correcte permettant l'assainissement autonome 
mais pouvant présenter des valeurs de perméabilité variables et localement 
inférieure au seuil de faisabilité (10 rnmlh). On note également la présence de 
nappe phréatique peu profonde dans ces terrains (notamment sur le quartier 
des Rollands). 

5.2.1 HABITAT FUTUR 

La création ou extension des zones à urbaniser en non-collectifs devra tenir compte 
de cette carte des contraintes naturelles ainsi que de la carte d'aptitude réalisée sur 
les secteurs urbanisables. 

5.2.2 HABITAT EXISTANTICONTRAINTES DE L'HABITAT 

Ce chapitre aborde les problèmes liés à la réhabilitation ou la création de dispositif 
d'assainissement individuel pour les habitations existantes. 

Selon les contraintes naturelles plusieurs cas peuvent se présenter : 

* Habitations situées en zone verte : apte sans contraintes particulières (cf. carte 
d'aptitude par quartier) 

L'assainissement devra être mis en conformité en adoptant la filière de traitement 
classique : fosse septique toutes eaux de 3 m3 + préfiltre + tranchées filtrantes. La 
surface de tranchées filtrantes sera à adapter en fonction de la perméabilité du sol 
en place à la parcelle. 

* Habitations situées en zone iaune : a ~ t e  sous réserve, ou rouge : défavorables 

II appartient à chaque propriétaire concerné de faire réaliser une étude spécifique 
afin de définir le dispositif de traitement le mieux adapté a son cas particulier. 

Par exemple : 
- si le terrain superficiel n'est pas suffisamment perméable : un épandage en sol 
reconstitué de type filtre à sable sera nécessaire, 
- si le terrain à une forte pente, le dispositif de traitement devra être adapté (voir 
fiche en annexe) et positionné latéralement par rapport à l'habitation existante. 



Commune de TRAMOLE (38) W G E  Wft~lNISSEMEMT 
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- si on nute la prthmce d'eau B falbk profondeur un dlspmitif de W&#@rit 
surdleii9 par mppd au teniain natutel dwre 6Cre mis en place. 

En zme jaune, si i1&ude B la parcelle montre des ci9t&rea f8wahke1 --da) 
traitement clasdque poum être mise 9n oauvre. 

Remarque : ceriaines techniques particalBres admises pour h r dhb i i bü~  ai h.. 
crbtian dé dispositif ü a s s a i n m î  autonome pour des M t & i m .  
seront aiutoris&s quY t h  exceptionnel par la PréFedure. E h  pammt .. . 

&ns le cas de cansbuchns neuves. 

Outre b nature du ad, ha r&hraboMosi n6cesb rBgaiemant utm. 6QMam 
sMsarib sur chaque pmeUe pour puwoir meth en phce kitraitement 
( h m  septique icwks eaux avec pF6fiitre) et trabmnt en trmcMes t # e .  

Sur b commune de Tramlé, l'urbanisme se développe e s e n W h m t  ais> hm&u &a 
village çd de ses ahtwrs ainsi que dans des hameaux dont kt prlpr&pl M4 fe& 
Rolands, 

P Sur le vit- i'habitat est assez gmupd et la mise en aewm de di8fmsMfs 
d'assainissement individuels peu aide pour certaines parcelles bien que La plupart 
dispose d'une empFise fondare suf%anté. II est recwnmand6 @ur le vilhge un nada 
d'assainissement coll& plus mpatible avec une den&$ d'hbit8t r a m n t  
éievee. 

> Sur le quartier des Rolbrtds t'habitat est assa dhebppé. Blen que le& p W k  
soit d'uns taille sufRsarrt, le9 sols sont plutôt ddfavorables i l'awain~erneat 
autonome. II sera propos4 dans la phase 2 de f h d e  une solution d 'assa in 'wnt  
collectif pour ce quartier. 
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Les études de sols réalisées au niveau du village et des divers hameaux ont mnW 
des temains globalement homoghes g m k m e n t  aptes d F a s s a i n m r A  
indivMud classique par tranchées filtrantes. II s'agit de form&on sable 
argileusellimneme B galets caractéristiques d'alluvions glaciaira fmoraine). 
L'aptitude des aois est toutefois mauvaise sur quelques pa.rc@lles ail la pente & fo* 
ou la teneur en argile plus Blevée. 

Cependant, ta probldmatique essentielle du village est un habitait assez. dense* 
notamment dans le centre et le long des voies, et non dessenri par un r & m u  
d'assainissemerit wlkctif. La plupart habitations disposent toutefois de syslhtm~ 
d'assainissement individuei complet ou au moins d'un systèrne de traitement primaire. 

GEWLUS reste à la dkposiüon des différents irrtamanls pour tout rmseiga$mat 
comp~mentaire wncernaiit cette étude. 
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Commune de T W W  158) -BE D;A&AWI&~&ENT 
. 

II a M M i S B  UM carte d'ap&ude des sges B I'assakilwmë#it autc8mrne arw 4 
quartlm c l d s  acfudlernpmt en c x m t t - ~ b ~ e  de 19 commune et nwi t$a%wds 
par b r&mu E.U. 

S (Sol) : TBXtum, structure, wndudbW hydraulique qui pumd 
appfkit%s gb&dei;rieht @îr la ~~~~ISSEI de pe~mdatfon 
sonvenablment rnmutbe, 

E ( b u )  : Prdmdeür d'une nappe pbrenne, poWMI#îd d%?undah, 

R (Rwhe) : Prsfmdeur du w b s W m  m c h w  aigr9 au non, 

par rappürt B la des d m h  

Dans les cas 60 l'@adage n'est pas exdu par les erl%ms SEP,  I'Ahrièw.3'-Cr& b 
Cimlalre du 22 hRai 1997 a o m w  Irassdnl~ement non- MN&, b 
d4ments da mtwl p u r  l& choix des fiIfkgfi d'aa-mmt. 



Commune de TWMOLE (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
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Le tableau ci-après indique les surfaces d'épandage (fond des tranchées) à mettre en 
œuvre en fonction de la perméabilité du sol : 

Le dimensionnement des systèmes d'assainissement autonome est donné à titre 
indicatif et est réalisé pour une maison individuelle (415 habitants, 500 Iljour). 

Remarque : le document de normalisation française D TU 64.1 "Mise en œuvre des 
dispositifs d'assainissement autonome " en date d'Août 1998 considère les terrains de 
perméabilité inférieure ou égale à 15 mm/h comme imperméables. Nous avons retenu 
cette limite infërieure. 

10 à 6 

Très peu 
perméable 

60 m2 de 
tranchées 

(non 
recommandé) 

Exclu 

Pour chacun des secteurs étudiés, la carte d'aptitude des sols à I'assainissement 
autonome classe les terrains en trois couleurs : 

20à 10 

Perméabilité 
médiocre 

40 m2 de 
tranchées 

50 m2 de 
tranchées 

Valeur de K 
(test de percolation à 

Hydromorphie 

Sol bien draine 
. 

(pas de nappe superficielle) 

Soi moyennement drainé (hauteur de 
nappe voisine de 1 à 1,510 m de la 
surface du sol) 

Zone verte : zone ou I'assainissement autonome peut être mis en œuvre selon 
les filières habituelles classiques et à un coût normal. 

Zone jaune : zone où I'assainissement peut être mis en œuvre selon des filières 
particulières, contraignantes et relativement peu économiques : filtre 
à sable, tranchées filtrantes approfondies, tertre filtrant, 

500 à 50 

Sol 
très 
perméable 

15 m2 de 
tranchées ou 
25 m2 de lit 
d'infiltration 

20 m2 de 
tranchées ou 
35 m2 de lit 
d'infiltration 

Zone rouge : zone inapte à I'assainissement autonome avec justification 

50 à 20 

Moyennement 
perméable 

25 m2 de 
tranchées 

30 m2 de 
tranchées 

Le dimensionnement des systèmes d'assainissement autonome est réalisé pour une 
maison individuelle (5 pièces principales, 500 Iljour). 

Pour chaque secteur testés sont abordés successivement les points suivants : 

- Morphologie, géologie 
- Contexte sanitaire (puits, sources, venues d'eau ...) 
- Pédologie 
- Essais d'infiltration. 

Avec : 
- les coupes des sondages 
- les résultats des essais d'infiltration 
- le plan du secteur avec la carte de zonage d'aptitude des sols à 
I'assainissement autonome et l'implantation des sondages de reconnaissances. 

- Février 2007 



Commune de TRAMOLE (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
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2.2 ~ 1 ~ 1 -  D'ASSAINISSEMENT 

DESCRIP77ON : î8 filière d'aaahiiwment comprend gBrPemlmnt k ~~ 
suivants : 

- Un dispûsiüf de traltment pr4alaMa ou pré-traitment amMu6 W 
fosse septique toutes eaux (FSTE) d'un volume su mina égal 1 3 mj p u r  des 
logements comprenant jusqu'd 5 pi&ces principales (M. : arrW du 6 mai 1936 - 
Nlinbtn3re de l'environnement) et par un pr4fHre (pour éviter te aolmateige du champ 
d'6p-e). 

- Un dhposMf bpurateur reprthrrté par un épandage mbmai : 9WYJ-g 
filtrantes ou sol ~censtitué (filtre à sable ou tertre; filtrant). 
Le dimemimnmnf des @adages est donne en m2 en fonction de la pe- 
du sUl mesurée Inaitu. 

LM surfaces de tirrrtchbs filhantes préconisb varieait gWralemt#rt 15 
eî 60 rrP pour une maison individuelle. La longueur et la largeur d e  tpan- 
geront calcul& de façon LL obtenir en fond de trandibs la eudace mm.  

La surface totab nécemire A la halisaiian de I'msahmeirt m d  
g4trr5ralment : - un écartement de 1 m& entre les trandi4es - la longueur des drains 

= un espacement de 3 m autour des tuyaux délimftant le champ d'W-* 

Exempte : Pour une surface de tranchées de 40 ma v b  @ri tdg 
&anch& de 27 mdtres de long et 0.50 rnhtre de hrge (27 x 3 x 0.50 a 40 rn? 
avec un espacement de 1 m entre les ûarrchW et un espace de 3 m iaûnürdu 
champ d'épandage ta suïfrree nhseaim paur la réalkation de l'&mn&gw -.. 

- -- 

R&alisafkm d'un champ d'éwandaoe ~ I o n  le DTU 



Commune de TRAMOLE (38) km 
. - qfabss.gao: 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'ASSAIMSSEMENT: 

Les eaux pluviales et de ruissellement seront d&ournees du champ db@andage. 

Le champ d'épandage sera laissé en prairie naturelie, le recouvrement t-WIW dam 
un matériau perméable à l'eau et à l'air. 

Arbres et arbustes seront proscrits pour cause de racines pouvarit endmrnqer le 
champ d'épandage (queues de renard). 

La circulation des véhicules sur la zone d'épandage sera efd-m imhrdh 





Commune de TRAMOLE (38) Z W G E  WMNNISSEMENT 
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3. QUARTIER DE LA MOLIERE 

Ce quartier est situé à l'extrémité sud-ouest de la commune a environ 2 km du village. 
II s'étend au Nord de l'étang dlArpieux en rive gauche de I'Agny sur le verrani ouest de 
la petite combe oh circule le cours d'eau. Les pentes sont pluüit fortes mais locrtlemtsnt 
inférieures a 15%. 

Le substratum géologique local, représenté ici par des tertai mola6siqum datant du 
Miocène (conglomérat), est totalement recouvert par des moraines würmlenne~. 

3.2 CONTEXTE SANITAIRE 

L'ensemble des habitations du secteur est Ml4 au &seau d'ailmentaflon én a u  
potable de la commune. 

Aucune venue d'eau n'a été observée dans les sondages de ~ 8 ~ 0 n n ~ i ~ n ~  
descendus jusqu'a 2,30 m de profondeur sous le terrain naturel. 

Au total 2 sondages de reconnaissance au tracto-pelle ont 6 s  rMseS sur ce wc$eur. 
Ils mettent en évidence la séquence lithologique sulvante : 

Une couche de terre végétale de 0,20 m d'épaisseur 
0,25 a 0,40 m de galets à matrice limoneuse brune. 
1,15 m a plus de 2'00 m de galets matrice sablo-limoneuse bsigo.clalr 

recouvrant 
Un horizon de galets a matrice sableuse finement limoneuse remnu ]usqu'A 

2,30 m de profondeur. 

Au total 3 essais d'fnfiltmtion de type Parchet & niveau cmsteint avtt effect~& sui; la 
sedeur. Les résultats &tenus sont les suivants : 

Cafact6tisatlon der terrains : 

FORMATION TEST& 
-- 

Galets 8i matrice sable- 
limoneuse 

Galets 4 matrice Ilmomuae 

On reüf#ldra les peméabilitIrs suivantes : 
rnoyenrw pour les galets à matrice sabl~lirrarrneusé, 
et faible pour le niveau de galets A maWe lirncmeuse brune, 

PEI?MEABILlE - 
29 rnmh 

5 m m  
5 rnmlh 

ESSAIS 
-- 

K I  

K2 
K3 

PROFONDEUR 

0.75 m 

0.75 m 
1,05 m 



Les cri ths retenus pour Merminer raptituds à l'assainissement autonome d'un 
temin mt te Sol (pm&Mlt.e), Bfau (présence d'eau faible profondeur), la Roche 
(profondeur du substralum) et la Pente. 

Le Sol présente une perm6abilit6 moyenne I faible. 

L'Eau e4 la Roche n'ont pas Bté rencontrbs dans les sondages de rec~sinerlme 
descendus jusqu'A 2,30 m de profondeur. 

La Pente est variable selon les parcelles. 

L'horizon de galets matrlce sablo-Ilmoneusa beige a une perrwhbilitt4 &idahde 
par contre le niveau de galets metrice linonetme brune a une ~ & ~ l i t é  kiMe. Laa 
niveau de galets Èi matrice sablolllmelise beige &nt A des pwfurtthm vadzibk 
sur les parceks testées 0,60 m en P2 et 1.80 m en Pi, sn o'arigntgm v m  un 
disposlM de traitement en sol r m t t l i e  non drain4 ancré dans cet h ü b n .  

Zmes datrsbs "en Jaunen 
- - P6dckgie : galets B m a b b  limoneuse brune sur g W  ïmWx wM- 

~~IVIO~WSW b[ge ~ lûk  
- PermWM : 5 mmlh et 29 mmfh 
-ApLlw:-wus- 
-RfSBre ; 25 mt cb âitm A sable vertlcal non bralrré maïb dam 
I'tmfbon de gsalets ii Mrlcri saiddimoneuse beige clair 
La pmhdeur du di-fflf sera variable d o n  les pmtakS 6miWWB 
préalablement vérifiée. 



Commune de T R A W  (38) 2- D'ASÇATNTSÇEMENT 
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La Mdldre 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

ESSNS D'INF~LTRATION M TYPE PORCHET 

Tsrre *&ale 0 2 0  
Galets d mairias ïirmwse brune 

G a l a  B m a t b  Galets & matrice 0.60 
sablollmanwe bdge dair 

Galets I rnaMcs sableuse 
Finement Urneuse 

Terre vbg&aha 
Galets B mamce h o m s e  bmne 





Commune de TRAriHKE 

4. QUARTIER DE RETONNIERES 

Cs quartier wt situ4 iB snvinsn 701) m&tm au su6west du wM&gs, b mlkM 
vabmsé a m  une direction g9fibrale cies  pente^ orie- au sud vem i'Rgriyv la p&& 
est fabh 4 myema d o n  tes panalles 8hidté.a. 

b slibsrtratum ghbgigus I m l  sst reprbentk ici par un conglomepait rn8tasiquq 
datant du Miodne il p e d e s  rvgltwses au n h u  de! ce quartier. LEI Wstratum est 
parüdmmt msqu& par des dluvicm mm'hiques wCinniennes. 

Les sondages de reconnaksmoe desmndus Jusqu'A 2,ûû m de pmkndeur n'ont pas 
mis en 6vldence de mue d ' m .  Par mûe dss trams bhydrnmorphism3 ml dte? 
obtmv6ea vers 1.30 m de profmchr en P4. 

L'ensemble dsi habitatlons du eedeur es? reG4 au réseau A.E.P. de b c o r n m m  

Au total 2 sondages de mnaissaince au Ma-pdls ont étd &Ii&s air oe secPBur. 
Ils mstt~nl en dvldeiicsl [a &qwnc;e liüt~loglqt.m s u h W  : 

*Une w u c h  de terra *le 
0,m rn de l i n  sablsux lirain mm~nant hmierriient quelc(liue pU@ @eW 

*.1,OD m a 1,20 m de p k t s  à rrratrlce t r b  wgkme beige rougeâtre ~~u 
humk en P4). Ce niww recouvre : 
#un horizon dé limon argib.isailrwrir brr€@e pirtks Heto rassw#w jmq~#& 
2,80 m de profondeur. 

Au total 3 essais d 1 1 ~ 4 ~ n  de type Purchet 6 n i w w  metant ont fdfmtmbw ku 
secteur. Leô r 9 W f . s  o h m  sunt les whtants : 

Caractéiimatlon des temains : 

On retjendrs um permhbilif6 fdMa pour le limon sableux bmn. 

FORMATION TE&E 
Limon sableux 

ESSACS 
K4 
K5 
K6 

PROFONDEGIR 
0.70 rn 
0.70 m 
0.75 m 

PkRMEkBIWE 
12rnmBi 
8mdh 
14 mrrdh 



Commune de T W E  (98) -P~#@SAINISSEMENT 

, . .  ... . . - W:F* . 

Les cnt&res retenus pour d4tetminer l'aptitude à l'assainissement autonorne d'un 
terrain sont le Sol (perméaùllite), l'Eau (prdsence $eau Ci faible profondeur), la Roche 
(profondeur du substratum) et la Pente. 

Le Soi pesente uns pgnn6abilit6 faible et devient de plue en plus argilruur on 
profondeur. 

L'Eau est abMnte des sondages descendus jusqu'd 2,60 rn de profondeur. TouWds, 
les terrainsétaient très humides $ partir de t,20 rn de profondeur en P4. 

La Roche n'a pas &4 renoontr& dans les sondages de reconrraimw dmcsridus 
jusqu'B 2,430 m de profondeur. 

La Pente est faible 13 muyenne. 

L'horizon test6 a une pemieâbilit4 très f a i k  qui ne permet pas la mise en place da 
tranchées mantes classiques dans ie sol naturel. De mgme les horizons sous-)amts 
sont de nature argileuse, très peu pemigafAe et ne permettent pas d'envisager be 
dispositif de traitement par sol rgconstitu4 non drain&. 

- Mologlé : limm saMeux brun - FkmWMiîCtB : < 15 mmih - ApMhide : W ~ t a b l s  



1-10 
Gai&# Q maùiœ très argkuse 
Belw mu~e8be 

Limon ~~ beCgfi 

+-hl- 





Commune de TRAMOLE (38) ZESNAûE D A Ç ~ N i S 8 ~ ~ T  
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5. QUARTIER DE GRAND JARDIN 

Ce secteur est situ4 I environ 1 km au sudd-est  du village en rivri droh do l'Bgny, 
II se devebppe sur un repM topographique surplombant k m b e  de I'Agny qui 
des& vers le Nordauest. Les pentes sunt plutet faibies sur le quartier. 

Le subamum g8olcigiqw local, représenté ici par des terreiris molassiqws d&mt du 
Nliooéne (mngiom5iat), est masquh par des alluvions fluviwlaciairw Mmt lrlv 
Würm. 

5.2 CONTEXTE SANITARE 

Des venu68 d'eau ont éte obûavks gartlr de 1,60 m de pmfmkw. De ph%, kW 
terrains sont saturés en eau 4 partIr de 1,30 rn de profondeur en P5 et 1,M m en Fe. 

Une nappe perch4-e est mente sur ce quartler 8i une profondeur itïfdrieürei 't m&e 
en p4tlde de hautes eaux, voire aub affltturante localement, nubmmnt dans la 
basse du quartier. 

L'ensemble des hab&tiins du secteur est d 6  au &eau fatim-n B ~ I  eau 
potabte de la mmmune. 

D m  ~ n d a g e s  de rmnnaissance au tractwpelle ont 8t4 réali&s sur oe M&W, 11s 
mettent en evidence la séquence lithologique suivante : 

Une couche de tem v4g6taie de 0,W à 0,40 m dY8pai- 
0,50 ai 0'70 m da llmcm brun 

~ 0 , 5 Q m a @ u s c k  l , f ~ r n d e g a l ~ ~ m a t ~ a r g ~ ~ . e ~ ~ : ~  
oem m a n n u  jusqu'8 2,W m de profondeur en M. 

Un niveau de galets matirlm wgllo-sabkuse grlo Mge WI k b  
venue d'wu ai at;b observb dans oet krbmn vers 1,66 m de pfdbmbdr, CS-- 
a éte r e m n u  jusquJd 2'10 m de profondeur en P5 un@-nt. 

5.4 ESSAIS D'INFILTRATION 

Au total 2 sessais dWïlhtltm de type PorcMt fi niveau constant ont && effedub sur le 
secteur. Lm rhiiats obtenue m t  les suivants : 

GaracMsatCon dais terrains : 

On retiendra une pemieabüit6 faiMe pour b limon brun M d .  

FORMATKM TEST& 
LMon brun 

ESSAIS 
K7 
K8 

PROïONDEUR 
0.65 m 
0.85 m 

PERMEABlLlTE 
12 mmltt 
12 mm/h 



Commune de TRAMOLE (38) ZONAGE D'P@%&1~8@%lE~ 
aE& 56.e25 

5.5 APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les critères retenus pour determiner l'aptitude d l'assainissement autonome d'un 
terrain sont le Sol (permt+abi?M), I'Eau (présence d'eau 13 faible profandeur), la Roche 
(profondeur du substratum) et la Pente. 

Le Sol présente une perméabiitb faible. 

L'Eau est présente dans les sondages de reconnaissance c%s 1,60 m de profondeur. 
Elle est susceptible de remonter & une profondeur moindre en @riode de hautes eaux. 

La Roche n'a pas kt4 rencontrée &ans les sondages de reconnaissance descendus 
jusqu'à 2,40 mètres de profondeur. 

La Pente est variable sur l'ensemble du secteur. 

Les deux horizons testés ont une pimrrbbllitd ~a~ qui pem& la BBn 
phce da trisimhbs PBZrantes classiques dans 1é ml naturel. 

Zone dassée "en rouge" 
- Pédologie ; limon brun 
- PerméabllttB : 12 mmlh 
- Présence d'eau à partir de 1,60 m/TN 
- Aptitude : Mavorable 





LEGENDE 
Ki--" 

c o m m m @ f # # T d  
APTITUDE O€$ 

L'ASSAINISSEMENT 



C~mmwie de TRAMOLE (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
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6. QUARTIER LE VALET 

Le village de Tramolé s'étend en majeure partie sur le versant sud-est d'une colline. Le 
quartier du Vallet est sur le versant sud d'un coteau pentu qui descend vers I'Agny. 
La parcelle testée a une pente faible de moins de 5%. 

Le substratum géologique local, représenté ici par des terrains molassiques datant du 
Miocène (conglomérat), est totalement recouvert par des alluvions glaciaires 
(moraines) würmiennes. 

6.2 CONTEXTE SANITARE 

Le sondage de reconnaissance descendu jusqu'a 2,70 rn de profondeur n'a pas mis en 
évidence de venue d'eau. L'ensemble des habitations du secteur est relié au réseau 
A.E.P. de la commune. 

6.3 PEDOLOGIE 

Un sondage de reconnaissance au tracto-pelle a été réalisé sur le secteur. II met en 
évidence ta séquence lithologique suivante 

0,30 m de terre végétale 
0,30 m de limon sableux brun contenant quelques galets 
0,80 rn de limon peu sableux brun orangé à galets. 
un horizon de sable très fin argileux à galets hétérogènes reconnu jusqu'à 

2,70 rn de profondeur. 

6.4 ESSAIS D'INFILTRATION 

Deux essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant ont été effectués sur le 
secteur. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Caractérisation des terrains : 

On retiendra une perméabilité faible pour l'horizon limoneux teste. 

FORMATION TESTEE 

Limon peu sableux 

+ galets 

PERMEABILITE 

14 mm/h 

6 mmlh 

ESSAS 

Ka 

Kb 

PROFONDEUR 

0.85 m 

0.75 m 





Secteur l e  Valet 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

E W S  D4NFlLTRATlON DE N P E  PbRCH€T 

Pa. 
Terre vQg6tale 

O.% Limon s t h u x  brun + quelque 





Commune de TWMOLE (38) ZQEIAQE W&S.&IEJIëSEhiiEtiT 
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7. QUARTIER LE PETIT PLAN 

Le h a m u  du P M  Plan est silue à un peu plus d'un km m b i . r l W  du uilag~ am 
limite dds commune. II s'&end dam unie mie zone da plaine. !A prrQe esi iâr 
nuHe sur &TI par& &WBe. 

Le substratum wlwique local, reprdsmih ici par dm brraihk mlassîquea dabmt-du. 
MlocQne (aonglsm4raC), est totalement recouvert pair des -alluvions ~ksia im 
( m d n s s )  würmknnes. 

Le sondage de recannalssance descendu ]usgu'A 2,80 rn deJ pdondwr na& ~llg.&.m 
é w  de venue d'mu. 

Le sondage de remmiaimm Misé s u r  ce secteur met en évidence let 
lithdaglque suivante : 

0,30 m de twre végétde 
r .î ,40 rn de liman $aBleux bnin orangé gahb 

Un sath très fln a@kaat bige B gal&s Wito-gbkrm- M x M  rst 444 
m n n u  jwqu'h 2,80 rn de probrideur mus la tmh naturel. Qn ndmh  que 
r i b u  galets &a# trds compact vem le fond. 

7.4 ESSAIS VINFILTRA'1YON 

Au total 2 %asAs d'infimtlon de type Pwchet à niveau c o n m i  ont ët6 Mec$& WT' ks 
secteur. Les  ka^ obtenus sont las suivanta : 

Caract4rPoâtlan deai tsrrralns : 
Qn retiendra une perméabilité falblèr pour Phorizon testé. Par contre le niuerau SDW 
jacsnt de sabk argileux B galets avait deji  #6 test4 sur d ' a m  serdeurs et pr&seM& 
urre pemi6aMlM satisfaisante (de l'ordre de 25 mm/h). 



Commune de TRAMOiE (38) Z ~ . w I S m E N f  
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7.5 APTITUDE A L'ASSAlbl!SSEYENT AUTONOME 

Les attêres retsnus pour déterminer l'aptitude 4 IWassaRi~iwst  &&orne 
temin sont le Sol (pemi4abilit&), l'Eau (présence d'eau faibb profondeur), la Roche 
(pnMoncieur du s m t m )  et ta Pente. 

Le 801 @sente une permhhllhl fable d m  b iimons ~~, M k u w  dam.:k 
sables argileux 8i galets mus-jase&. 

L'Eau est absente des sondages de reoonnaisamx. 

La Rocha n'a p a  6% rencollWe dans les sondages de r e s o n m w  ciemdus 
jusqu'ti 2,80 metre de ptoforcdeur. 

La Pente est fable. 

Le niveau limoneux te46 a une perméabilité trop faible qui ne permet la mimm 
place de h n c h é a  fihantes dassiques dans le sol naturel. ToLCtgfglB, I'hWLien mus- 
jacent &nt plu8 permWe an s'orientera vers un traitement err %QI m t i t u 4  rion 
drain4 de type filtre & sable verticai. 

Zorn dassbs "en Jaune" 

- PBddagla : liman Wlwx mr &le argileux a plais - PertwhbiM c 15 mmh pour le han supnciei - Aptltudr : F m m e  sous r8séw - Epandage : 25 mP de flb sabtq vertical non t¶&d dam le 
nlvesu de rabk argllsm A gaieh SUIS jacent 
La pmfundeur du dispasitrf sera variab selon los; pmsHes el &~13..We 
préalablement vérifihe. 



Commune de TRAMOLE (38) ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
N.B. 55.625 

Secteur du Petit Plan 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

ES- MNFILTRATION DE TYPE PORCHET 

Limon sableux brun orange 
+ qudques galets 
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GEOPLUS reste a la disposition des différents interveilants pour tout rewnem9M 
complémentaire concernant cette étude. 

Bourgd&PQage, le 20 ft%LrI~ 
Peur GEOPLUS 

L. AGOST~WI 



Vu pwr tarin& 
èt la Mibération d%pproWn 

de ia révision n* 1 du PLU, 
e n ~ d u ; k Z ~ ~ o m  

DEPARTEMENT DE L'ISERE (3%) 

COMMUNE DE TRAMOLE 

ETUDE DES EAUX PLUVIALES 
DE LA VOIRIE 

a MONTEE CROIX CHEVALIER » 
ET CHEMIN DU VALET » 

ETUDE HYDRAULIQUE 
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PRESENTA'I'ION DE L'ETUDE 
La commune de Tramolé désire faire réaliser la collecte des eaux pllivlalets sur deux EiXM 
de sa commune : la « Montée Croix Chevalier 1) (voie communale n'l) e€ r k Chemin du 
Valet n (voie communale n09). 
Le village est situé sur une butte qui impose des pentes t&s fortes dans le vi8ags. En 
période de pluies fortes, les eaux de ruissellement sont très rapldemënt w i 6 b i l b  $6 
concentrent dans un réseau qui circule sur la voirie. 
Le linéaire d'étude est composé de deux axes qui devront 8tre zimisna@s. En sortie be 
ces axes les eaux traverseront la route départementale et rejoindre un bwin  au SUCI du 
village. 
Le positionnement du bassin dépendra des contraintes foncières de le commune. 

Les eaux de pluie concernées par cette étude sont &les collect&es diredement par la 
voirie mais également celles collectées par les toitures dont le rejef d a  gouttkms se fait 
actuellement sur la route. 

Cette étude se compose : 
d'un état des lieux, 

de l'estimation de l'hydrologie du secteur, 

d'un dimensionnement des ouvrages a mettre en place. 

Commune de TfamolQ (38) 
Étude de ~ I I % ~  Wil 



2. ETATACTEL 

L'aménagement ds r&upBration des eaux pluviales va &te climembnnb pas k dw~ 
axes que sunt la MantQe Croix Cheveili et ie Chemin du Valet 
Dans ce mdeur, il n'y a pras de système de mlkcte et [88 eaux suiverît IQ#ws .de p h  
grande pertts et les bâtiments. Le p h  cadastral suiirarit sci~&müse b s  dlMbfï8 Elt 
d'écoulement actuel (tracé en rouge mtinu). 



4 . '  

CARACTEFUSTIQUES DES BASSINS VERSANTS 8 .  +.', . ' 
ri. ..% -- L;1 

Voir annexe 7 : Localisation des bassins versant. . ' C  --, : y!; 
,: f .',ka 

Le secteur a été divisé en 5 sous bassins versants (voir annexe 1) dont le descriptif est 
donné ci-après. Ces cinq sous bassins versants m t  fous un point de rejet sur 113 voirie. 
Cette partie de la commune étant trés pentue, le coefficient de missellement est de 0 6  
Le bassin versant global étant petit, les sous bassins, issus de la d&coupe, ont des 
petites surfaces avec des temps de réponse courts. Les caractéristiques physiques de 
chacun des bassins versants au niveau de leur exutoire sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 

Cette découpe en sous bassins permet de quantifier des débits da ruissellement en 
diffhrents points sur la voirie et ainsi de dimensionner au mieux les aménagements. 

Nom BV 

BVI 
SV2 
BV3 
8V4 
BV5 

Précisions sur les mramètres retenus et calcuiés 
Surface 1 superficie topographique du bassin versant drainé 

Denivelé Longueur Pente Surface Coeff. Tps de 
(m) (m) ( d m )  (ha) Cr concentration 

(min) 
1 O 113 0,09 1 .O3 0,s 6 
45 308 0,15 2'17 0 3  5 
50 31 5 0, 16 4.93 015 4 
55 220 0,25 1,76 0,5 3 
45 250 O, 18 1.95 0 3  2 

Longueur 

Tableau 1 : caractBristiques des bassins versants 

Pente 

Coefficient de 
ruissellement 

Temps de concentration 

longueur du plus long thalweg du bassin versant drainé 
(ou plus long cheminemeni hydraulique) 

1 pente moyenne du plus long thalweg 

fraction de la pluie tombee qui ruisselle et participe Q la 
crue du bassin. 

durbe critique d'une averse pour le bassin versant 
considéré (ou temps mis par une goutte d'eau b 
l'extrémité du bassin pour parvenir a son exutoire = 
temps de montée de la crue du bassin). Ce paramtitre 
a été déterminé par application de formules empiriques 
classiques : Giandotti, Kirpich. 

La voirie est ddcoupée en différents tronçons numérotés de 1 à 4 dont les 
caractéristiques sont re ortéss dans le tableau ci-dessous - 

Lon ueur m 260 80 540 90 
TaHeau 2 : caractéristiques des tronçons. 

Commune de Tramolé (38) 5 €tu& n' 07.8.8.3.085 
Etude de ruissellement pluvlal GEOPLUS - Aoilt 2007 



3. ETUDE HYDROLOGIQUE 

3.1 ANALYSE DES PLUIES lNtENSES 

Étant donné la Mlle d les caracteristiques des bassins versants.&udiés, il est n & t W a h  
de connattre les don&$ de pluie s u r  des pas de temps falblm, de l'ordre de la dizaine 
de minutes. 
Pour déterminer les caractéristiques de la pluie sur la commune de Tmrnohh, nous 
utilisé les données de Montana de la station de G r e r m b i & d n t ~ i ~  (SbüCWl 
météorologique ta pius proche posskbnt ces paramètres). 
Les coefficients de Montana retenus pour la suite de l'étude sant W$IWIW dam la 
tableau ci-dessam : 

Tabla 

Ces c c t e f f ï ~ ~  de Montma permettent d'obtenir pour la phbde de &OUP 10 la 
hauteur de pnkipitation sur un temps caractéristique t selon la fanviulw suivante : 

t-t = a t-b 
(mm) (min) 

Pour la dbtwmination des debits de crue vicennale et centenniaie mm la 
méthode du Gredex. La valeur du Gradex utilisé est 13.87 mm, et gr$vht  de k3 d m e  
station de mure m4t4wrologique. 

3.2 QUANTiFlCAVlON DES 0mT8 DE POINTE 

A partir des mmct&istiques physiques des bassins et sous ~ S S ~ ~ I S  ~IuhlCl@s amd $PB 
données de pluies dispc#ilbles, Y est possible de déterminer des &bits de palrile $Ut k3 
secteur @étude aux diidrents nœuds de calcul retenus. 
Par mesure de sbwrit6 et en absence de données prbc im sur les puits pardur 
existants, nous avons consid$ré, pour le calcul des débits, qu'ils diairnt sathl;r& en cas de 
forte pluie. 

3.2.1 OCCURRENCE DE.CENNALE 

Parmi piusriBm approches empiriques basées sur les chronique8 de plidba repW- 
du secteur, la methode de d-mination des débits de crue d&cxntrak, la plus appmp%e 
pour c ias  bassins wrsants tels que ceux du secteur d'étude $'av&e &e la m 6 t M  
rationnelle (un se trouve en dehm du domaine de validité de la rn4thode Èks caqu& du 
fait des pentes trop &CV& des bassins versants urbanisés), M e  mdthode es4 k w h  
sur les d o n n b  de plules lotaies de durére égale au temps de mahtrabn  de c h a n  
des bassins versants amceroi&. 

La formulation de la méthode rationnelle est la suivante : 
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avec C = coefficient de ruissellement 
i = intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration (mmlh) 
A = superficie drainée (ha) 

Les résultats suivants ont ainsi été obtenus au niveau des exutoires des bassins versants 

Bassin versant Débit décennal 

Tableau 4 : Débits décennaux pour chacun des bassins versants. 

BV5 

BV total 

Remarque : il n'est pas choquant de voir que le débit de pointe du bassin total n'est pas 
égal à la somme de tous les debits de pointe. Puisque les temps de génération de ces 
débits sont différents pour chacun des sous bassins, le débit A l'exutoire ne peut pas ëtre 
simplement la somme des debits de pointe intermédiaires. 

3.2.2 OCCURRENCE VICENNALE ET CENTENNALE 

Les débits de crue de période de retour 20 ans et 400 ans ont été calculés avec la 
méthode du Gradex progressif, développée par te CEMAGREF. 

1,95 

11,8 

Les résultats a l'exutoire des bassins versants sont les suivants : 

0,4 

lI6 

Bassin versant Surface 
(ha) 

BVI 

BV2 

3.2.3 RECAPITULATIF ET HYDROGRAMMES 

Voir annexe 2 : Hydrogrammes de crues décennale, vicennale et centennale. 

Débit vicennal 
(m3/s) 

BV4 

BV5 

BV total 

- - 
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Débit centennal 
(m31s) 

f ,O3 

2,17 

Etude no 07.8.8.3.085 
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Tableau 5 : Débits vicennaux et centennaux p w r  chacun des bassins versants. 

1,76 

1,95 

11,8 

0,3 

0,6 

0,8 

1,6 

0,6 

o15 

2,3 

117 

1,7 

6,1 



Le tableau suivant récapitule les débits calculés A l'exutoire des bssins # M t $  pQW !& 
périodes de mtow suivantes : 10 ans et 100 ans. 

- 
Bassin Surface QI0 Q20 QI00 
versant (m3/s) (ha) (rn31s) (rniis~ 
BV1 1 ,O3 0,2 0,3 0 3  

1 lle 1 2 3  1 6 , 1  1 
Tableau 6 : Tableau récapitulatif des ddbits c e W .  

Étant dortne h r  fornie et ieur taille, et en Fabence de dorttw%xi hydromWueo pkis 
précises, on retiendra, pour les hydrogrmmesr de crue des bassins wmnts, une fir@m 
trianguMre avec un temps de decrue &al 1 deux fois k brnprs de rnont4-e. 

Les hydregrammes aiiist mtnus aux différents exutoires des bsirasiina wmnb MUC#S, 
pour la piiriode de retour d b n n a k  et vicennale sont présent& rn mnese 2. 

- . . - - - . . 
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Le franchissement de la RD 56 se fera sous la voirie par une buse de diamètre @600 
pour Q I 0  et @800 pour Q20. Les eaux seront ensuite amenées à proxirnitt! du ruisseau 
d'Agny dans un terrain ou l'aléa est faible (voir annexe 4). 

4.3 DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE RETENTION 

Les terrains proches du ruisseau d'Agny sont classés principalement en al& moyen 
fort, tant pour le risque inondation que pour le risque de glissement dé, terrain (voir 
annexe 4). Le positionnement d'un bassin de rétention des eaux pluviales est difficile. 
Le choix d'un bassin de type rétention/décantation a et6 choisi pour éviter les 
interférences avec la nappe du cours d'eau. 

Ce bassin recevra les eaux collectées sur la Montée Croix Chevalier et Iè Chemin du 
Valet (voies communales I et 9). Le rejet du bassin est calibré sur le débit qui se rejette 
actuellement au bas de ia Montée Croix Chevalier. 

Le débit de rejet sera de : 

(m3/s) la buse 

Tableau 8 : Dimansionnement du rejet du bassin de rétention. 

La collecte des eaux de pluie va permettre d'éviter te transit des 6coulemè.nts dans les 
terrains en aval du Chemin du Valet, actuellement sans construction et d'envoyer 
l'ensemble des eaux au bas de la voie communale nOl .  

A l'aide de la méthode des pluies, le volume du bassin de rétention est de : 

Tableau 9 : Volume du bassin de rétention 

La position du bassin Cw&cctnisé est au niveau de la futures station de traitement des 
eaux usées. Car ces terrain sont les plus accéssibles et n'étant pas ou na traversant pas 
une zone d'aléa moyen ou fort (annexe 3) 
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CONCLUSION 
La commune de Tramolé possède une topographie très forte qui impose des V O ~ U ~ S  
d'eau de ruissellement élevés malgré les superficies modestes des bassins versants. 

L'aménagement pluvial des voiries Montée Croix Chevalier et Chemin du Valet permet de 
canaliser le ruissellement actuel le long de la voirie et ainsi de limiter le passage de l'eau 
chez les habitants. 
Un bassin de rétention pour la collecte de ces eaux a et6 dimnsionnb. Son volume 
de 35 m3 pour le temps de retour de 10 ans et 42 m3 pour le temps de retour 20 ans. 

La commune connaît actuellement des difficultés pour mettre en place son systéme de 
traitement des eaux usées à cause des aléas inondation el glissement de terrain en 
bordure du ruisseau. II risque d'en être de même pour la rbalisation d'un bassin de 
rétention. 

Néanmoins, le faible volume du bassin ne demande qu'une petite emprise foncidre, ce 
qui facilitera son implantation. 

Bourg de Péage, le 23 octobre 2007 

Pour GEOPLUS 
Benoit CHAPON 
Senlice Hydraulique - En virunnernent 

Commune de Tramolé (38) 
Etude de ruissellement pluvial 



ANNEXES 

Annexe 1 : Localisation des bassins versants 

Annexe 2 : Hydrogrammes de crues décennale, vicennale et centennale 

Annexe 3 : Localisation des aménagements Montée Croix Chevalier et Chemin du 
Valet. 

Annexe 4 : Carte des aléas sur la commune de Tramolé (Source Alpes Géo Conse 
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ANNEXE 2 
Hydrogrammes de wues d h n n a b ,  vicenale et centennale 



Hydrogrammes decennaux théoriques 



Hydrogrammes vicennaux théoriques 
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Hydrogrammes centennaux théoriques 
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ANNEXE 4 
Carte des aléas sur la commune de Tramolé (Source Alpes Géo Conseil) 
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PLU - ANNEXES SANITAIRES 
Dressées en 2007 

BESOINS 

1 .lm Population 

1 Gestion des réseaux 

1 .LI. Mode de gwtion 

Electricité con- de dfstdbution publique compétence transférée au SE 38. 

A desservir Totale 
INSEE 1990 

382 

1.2.2. Mode de facturation 

Régime d'E1ecMfication Rude. 

1.2.3. AbonnOs d consommations 

Nombre dabonnés : 215 

Totale 
INSEE 1- 

477 

Types de M a g e  utili& (&tat 6Iecbique et mtcanrqm) : HTA et BT 
Chutes de knslori : 5,.9 % des  mts an chuEe de tewion 
Coupur- hgues (> 3 min) : 28 mn par dient et par an 
Coupures courtes ( c ~ r n ~ ~  mt~e 3 min et 10 s) : f an 
Micro-coupures (4  $3 s) : /?an 

Totale 
I N S E  2007 

517 

2.3. Transbtmateurs 

Nombre de hnsfomiateurs : 8 postes de disidbuCion pubwique. 

Nam (lieudit) 
Haute Tension (dont Enterrûe) 
Basse Tendcm (dant Enterrée) 

Commune de TRAMOLE 
P.L.U. - WvPion nq 1 

Actuelle en pointe + 
$ai~mkf@ 

Longueur approximative (en ml) 
4900 ml (dont 784 ml) 
9400 ml (dont 517 ml) 

Desservie 
actuellement 

51 7 









Dressées en novembre 2002 

Vu pour Btre annexé 
à la délibération d'Approbation 

de la révision n' 1 du PLU. 
en date du 22 octobre 2008. 

Le Maire, 

Adhèrente au SICTOM de la Bièvre 

Siège : Maison du Canton 
38 940 ROYBON 

1 ETAT ACTUEL 

1 . l .  Fréquence des collectes: 

Ramassage hebdomadaire. 
Tonnage par année : 109,9 tonnes soit pour 477 habitants : 230 kg 1 hab I an 

1.2. Lieu de decharse ou de traitement 

Centre de Stockage ultime de Pénol de classe 2 

1.3. Nature de la décharae et superficie 

Sauvage 

KI Autorisbe 

1.4. Mode de traitement et date de mise en service des installations 

KI Décharge contr8lée de Classe 2 

Broyage 

• Incinération 

IXI Dbchetterie a Saint-Jean-de-Boumay 

Commune de TRAMOLE 
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1.5. Orqanisation du service 

1 Syndical 1 1 1 X 1 

' Cadre du service 1 Collecte 

1 Prive 
- 

Communauté de Communes de la Région Saint-Jeannaise 

Transport 

1.6. Conciusion sur les services existants (Degré de satisfaction) 

Traitement 

Intercommunal 

Concernant le tri sélectif il existe cinq conteneurs sont a la disposition du public sur la place du 
village : 

- 2 conteneurs pour le verre, 
- 1 conteneur pour le papier (journaux et magazines), 
- 2 conteneurs pour les corps creux d'emballage (plastique, briques alimentaires, cartons 

d'emballage...). 

II a été collecté pour la commune de Tramolé en 2006 : 
- verres : 13,88 tonnes 
- journaux : 9,82 tonnes 
- emballages : 4.24 tonnes 

X 

II a été collecte dans le secteur du Pays-Saint-Jeanriais en 2006 : 
- verres : 29,l kg 1 hab 1 an (moyenne SICTOM: 33,03 kg/hab/an) 
- journaux : 13,62 kg 1 hab 1 an (moyenne SICTOM : 22.70 kg / hab /an) 
- emballages : 5,43 kg 1 hab 1 an (moyenne SICTOM: 838  kg/hab/an) 

X 

Le taux de refus est bas et se situe aux alentours de 8 a 10 % 

Les habitants ont accès à la déchetterie de Saint-Jean-de-Bournay. 

2. ETAT FUTUR 

2.1. Conclusions (cornpie-tenu des hypothèses du POS) 

2.2. Services à créer 

• Pas de solution a l'étude actuellement 

El Solutions a l'étude actuellement 

Des solutions sont envisagées pour changer le mode de traitement des ordures ménagères 
(decharges interdites à ce jour) vers une solution réglementaire intégrant des procédés à valorisation 
énergétique. 

Commune de TRAMOLE 
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5.3. RISQUES LIES AUX CANALISATIONS 
DE TRANSPORT D'ETHYLENE ET 

D'HYDROCARBURES 

Vu pour être annexé 
a la délibération d'Approbation 

de la révision no 1 du PLU, 
en date du 22 odobre 2008. 

Le Maire. 
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DEPARTEMENT DE L'ISERE 

Rapport 

Éldments à prendre en compte dans 
l'urbanisation de la commune de Tramolé. 

1 Dlvislon des ConIrCies Techniques 
2. Divison de I'envimnnemenr 

3.  GS38 - Cellule risques accidentels 
4. GS38 - Dossier archive de la commune 
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Introduction 

Le prbsent rapport est Btabli dans le cadre des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme destinées 
à porter à la connaissance des communes les éléments à prendre en compte dans les réglements 
régissant l'occupation foncière de leurs territoires. 

II constitue la synthése des contributions dues à ce titre par la DRIRE RhBne-Alpes pour les domaines 
réglementaires relevant de son ressort, à i'exception des réglementations relatives aux ouvrages de 
production et de transport d'électricité', en particulier : 

- le Code de l'Environnement et ses textes d'application concemant tout pariiculiarement les 
établissements présentant des risques technologiques et les sites caractbrisées par une pollution 
des sols suspectée ou Btablie ; 

- le Code Minier et ses textes d'application relatifs aux mines et aux stockages souterrains ; 

les lois et règlements propres A certaines catégories d'Btablissements, d'instalaüons ou 
d'infrastnictures. en partlculier : les eaux minérales, certaines canalkations de transports de 
matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques, gaz combustibles), certaines 
installations industrielies incluses dans les périmètreç de sites de production ou de transfomation 
de la filiére nucléaire. 

II est établi au regard des informations techniques produites par les exploitants dans le cadre d'études 
imposées par la réglementation (études des dangers, études de sécuritb, études relatives a la pollution 
des sols...). aprés Bvaluation par !'inspection. ou en application de textes et instructions issues des 
administrations centrales de tutelle, du moins dans les domaines dans lesquels il en existe. 

La nature des documents de réfbrence est mentionnbe chaque fois que cela a semblé utile a une bonne 
compréhension de la problématique exposée. 

II est articul0 en tmis parties. 

La premlbre partie récapitule la liste des activités, établissements, infrashictures dont il est justifié de 
tenir compte. Elle renvoie à une première annexe constituée de fiches détaillbes selon les catbgofieç 
précitées. Ainsi et à titre d'illustration, chaque 6tablissement.A risque fait robjd d'une fiche préasant, la 
nature des activit6s sources de risques, les sc6narios d'accidents retenus pour le dimensionnement des 
zones prendre en compte, la cartographie de ces zones. Les scénarios à retenir sont récapitulés dam 
une fiche unique en début d'annexe. 

La deuxième partie traite du cas particulier des switudes d'utilité publique (SUP) ou assimilées qu'il y a 
lieu, le cas echéant, de prendre en compte. 

La troisihme partie fournit enfin des orientations ou édicte des obligations en matiére d'occupation 
foncière acceptable dans les zones précédemment définies. 

Les textes de référence et les fondements de la démarche sont reportés en annexe 2 par catégories de 
problématiques (risques technologiques, canalisations, carrihres ...). 

Cas particulier 

La commune de Tramolé n'est concernée que par deux canalisations de transport de matières 
dangereuses. 

1 
LBS obse~atiM1s éventuelles concernant les ouvrages de pmduclion ou de transporl d'bleclricitb vous parviendront directement 

de la division de l'énergie, de i'electricité et du sous-sol de la DRIRE. sise A Grenoble 
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lbre partie - Btablissements, activitbs, infrastructures i~ l'origine de contraintes à 
prendre en compte en mati8re d'urbanisme 
Les détails relatifs A chaque item listé sont reportés dans des fiches en annexe 1. 

Canalisations de transport 

I Par leltre circulaire du 2 août 2006, le préfet de Ilsere a informé le maire de la commune des 
risques présentés par ces ouvrages. 

La commune de Trarnolé est traversée par deux canalisations de transport de matiéres dangereuses : 

- la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides de diarnhtre nominal (DN) 324 mm exploitée par 
la Sociét8 du Pipeline Méditerranée-Rhône, [dédarbe d'utilité publique par décret du 2910211968]. 

la canalisation de transport de i'éthyléne de diarndtre nomlnal (ON) 150 mm exploiiée par la Socléte 
TOTAL Pelmchemlcals [Cette canalisation a W dbclar6e d'lntbrêt génbal par décret du 18/1011988] ; 

Chacune des canalisations précitées fait l'objet d'une nouvelle f ihe  tenant compte de la demière étude 
de sécurité. Elle figure en annexe 1 et recense les types de contraintes Wl tan t  de la @ence d'un tel 
ouvrage sur le territoire de la commune. Si la fiche comporte un tableau, les careddfistiques du ou des 
owrages concernés par le PAC sont encadrées ou p o i w s .  

Pour des renseignements plus dBtai11bs se rapportant à chacune de ces canalisations (trace. servitudes, 
et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mises en place), il convient de 
prendre contaci avec le transporteur indique sur les fiches en annexes. Les principales contraintes sont 
indiquées en annexe 2. 
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2"e partie -servitudes d'utilité publique 

Canalisations de transport 

La connaissance détaillée des seNitudes résultant de l'existence des canalisations de transport de 
matibres dangereuses sur le territoire de la commune doit être sollicitée auvès du transporteur pour 
chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexe 1 

D'une maniére générale et synthétique, il convient toutefois de noter que la nature et I'btendue des 
semitudes respectent généralement les dispositions suivantes : 

Canalisations d'hydmcabures et de produits chimiques 

En labsence de convention amiable entre le transporteur et les propriétaires, les servitudes rbsultant de la 
déclaration d'utiiii6 publique (DUP) ou de la d6claration d'int6ret générale (DIG) nécessitées par ies 
pipelines d'hydrocarbures et les canalisations de produits chimiques ont le caractère de a swvltudes 
d'utilitt5 publique affectant i'utilisation du sol B. 

Ces servludes résultent des dispositions de I'article 11 de la Loi de finance pour 1958 du 29 mai 1958 et 
des articles 15 et 16 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de l'article préut4 de la LM, en ce qui concerne les canalisations d'intérêt général destinees 
au transport d'hydrocarbures liquides ou liq&flés sous pression ainsi que des dispositions des articles 2 
et 3 de la Loi no 65-498 du 29 juin 1965 et de l'article 17 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965, en ce 
qui concerne les canalisations de transport de produits chimiques. 

A I'iniérieur d'une bande de terrain de 5 metres dite servitude forte. sont interdites les constnictions 
durables, les façons culturales à plus de 60 centimèîres de profondeur ainsi que tout acte de nature à 
nuire B l'ouvrage, et notamment toute plantation d'arbres et d'arbustes. En outre, les arbres et arbuçtes 
existants doivent y être essartes. 

Dans une bande plus large de 20 métres au maximum incluant la bande de 5 mètres p W é e ,  est Btablle 
une seNitude de passage nécessaire pour la surveillance et Bventuellement la réparation de la conduite. 
En zone forestiers, I'interdiction de plantation d'artxes et d'arbustes et I'obligatin d'essartage sont 
étendues A cette bande large. 

Canalisation d'hydrocarbure SPMR (Produits finis) 

Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m (article 11 de la Loi de finance pour 1958 
du 29 mai 1958 et articles 15 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant réglernent d'administration 
publique pour ['application de l'article précité de cette Loi). 
Bande de terrain de 15 m de large pour les ~ e ~ i t u d e s  de passage (article 15 3" du décret no 59-645 du 
16 mai 1959 et article 2 du décret du 29 février 1968 déclarant d'utilité publique les travaux exécuter en 
vue de la construction et de l'exploitation d'un rdseau de conduites d'intérêt général destin6es au transport 
d'hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes ...). 
Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières (article 16 du décret no 59- 
645 du 16 mai 1959). 
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Canalisation d'éthylène ETEL et TRANSUGIL ETHYLENE 

Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m (Loi no 65-498 du 29 juin 1965 articles 2 et 
3 ; décret no 65-881 du 18 octobre 1965 article 17). 
Bande de terrain de 12 m de large pour les se~itudes de passage (Arrêté ministériel d'approbation des 
caractéristiques de l'ouvrage du 13 avril 1966 article 11. pris en application de la Loi no 65-498 du 29 juin 
1965 articles 2. 2") sur l'ensemble du tracé à l'exception de la section comprise entre les communes de 
Crachier (Isère), partiellement incluse, et Seyssins (Isère), incluse, où la bande est portée a 14 m. La 
limite sur le territoire de la commune de Crachier entre la servitude de 12 m et celle de 14 rn est fixée au 
piquet repéré 57 en limite des parcelles 583 et 584 de la section 82 (Arrêté préfectoral du 11 mai 66 du 
préfet de i'lsère. article 4). 

Bande de terrain de 12 m de large non plantandi dans les zones forestieres (dbcret no 65-881 du 18 
octobre 19ô5 article 17 et Arrétb ministériel d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage du 13 avril 
1966 article 11). Cette bande est ramenée B 10 m entre les communes de Balan et Lent inclus, Servaz et 
Cormoz inclus dans FAin (arrbtés préfectoraux no 66-99 et 88-102 des 27 avril et 02 mai 1966) ainsi 
qu'entre les communes de Febin et Villette dlAnihon inclus et Saint Pierre de Chandieu et Oyeu inclus 
dans le R h  et I'lsére (areté préfectoral du 11 mai 1970 du prbfet de I'lsére). 
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3"' partie - orientations relatives à I'affectation des sols 

Canalisations de transport 

Les caractbristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences détfinies par une 
réglementation technique garantissant ainsi leur s0retb intrinshque. 

En outre, les canalisations de transport constituent le moyen le plus sOr pour transporter de grandes 
quantités de gaz combustibles, hydrocarbures et produits chimiques. 

Cependant, le risque nul n'existant pas. il convient de se reporter à la (aux) fffihe(s) jointe(s) en annexe 1 
pour connlre les largeurs des zones de dangers, les moyens de réduire ces zones, ahsi que les 
dispositions P suivre à l'intérieur de celles-ci, en matire de maîtrise d'urbanisation, et d'information du 
transporteur. 

Vu, adoptb et transmis 
Grenoble, le 28102i2008 
le chef de la cellule risques 
accidentels 

ie technicien su06rieur principal 
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3) DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MAITRISE DE L'URBANISATION 

Le risque correspondant aux événements évoquks préddemment, reprbsenl par le couple probabili 1 
conséquences, est a priori particulièrement faible. 

Cependant, le risque nul n'existant pas, il apparaTt nécessaire d'inciter les maires B la vigilance en m a ü b  de 
maltriçe de i'urbanisation dans les mnes de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée a chacun des !mis niveaux de 
dangers (signbtifs, graves et très graves). A cet effet, ik dbtermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appmprlés dans 
lesquels sont justifibes des resûictions de construction ou d'installation, comme le prévoit I'article R. 123-11b du code de 
luhanisrne. 

En particulier, si les maires envisâgent de permettre rbgtamenliiirement la réalisation de projets dans les zones de 
dangers pour la vie hwnaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes : 

dans la mne des dangers significatifs p u r  la vie humaine correspondant aux eifets irréversibles (cf. mhne IRE du tableau 
ckaprés) : infwmar le transpor$w des pmjets de constntctmn ou d'arnbnaoement ta dus en amont possible, a h  qu'il puisse 
analyse; i'éventuel impacî de ces pmjets sur sa canaiiiüan : 

dans la zone des dengers graves pour la vle humamiine correspondant aux premiers eifets Iétw (cf. cdonne ?EL du tabieau 
ci-aprés) : prosctire en outre la amshwtian ou i'extensimn d'Immeubles de grande hauteur et d'éfablisçementî r e m 1  du 
pubfic &van1 de la 1"a la 3- catégorie : 

dans la mne des dangers très graves pour la vie humaim mmpondant aux efieis Iétaw sigmïi  (cf. c o h m  E s  du 
tableau çLap&): p m N e  en ouire la conslruction ou lexlension dlmmeubles de grande haulwir et Gétabilssemenb 
recevant dupublic &çceptibles de memi r  plus de 100 personnes. 

. 

Le iabkau ci-après déilnt en fonction du tronçon concen-18 : 
» la me correspondant aux effels ifr&v&ibles (IRE), 
» la me amespandan1 aux premiers afls(s leiaux (PEL). 
» la zone correspondant aux effels Ylain signifrnlifs (ELS), 
PP la zone mrrespondanf aux effetç m~versibles apr&.ml!ien plaoe d'une ptecGm romplémenlaire P) de la mslii&n (IRE PC), 
» la zone mrrespmdant aux p m  effets ëlaux aprh mise en p!ace d'une ptolethn carplementaire (3 de la malisalktn ( E L  W). 
» la zone axrespondant aux effet8 Iélaux signiRcatis aprés mise en place d'une pm(ediw, complkmentaire C) &la canallsakM (ELS PC), 

('J La mlse en &e duna harnére physique de nature à s'opposer 8 une agressh swtérleure, ou dB foute(s) aufre(sJ 
&posifhm(s) c@mpensatoire(soire(s) ~ ~ s )  prevue(s) par un guide profes&nne~ m m ,  pennet de réduke ka m e s  de d m p  

UCI-S> O I . I ? I ~ M I M  
05.03 Zm7 
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Distance en mètres à prendre en compte de part et d'autre de I'axe de la canalisation 

... . , ' .  

Type d'environnement 

IRE Distance correspondant aux effets irrbversibles. de part el dautre de I'axe de la canalisation 
PEL Diatance awesmndant aux wemlers effets letau% de Dari et dauire de I'axe de la canalisation 
ELS Distance corresponaant e u  éffets létaux slgnfflcak. ae pari et d'auife de I axe de la canakation 
IRE PC D i i n c e  wnsspondant a u  efkts irbversibies, de pan et dautre de l'axe ae !a canalisaüon. aprèa mise en dace a'une protection mplemenlaire 
PEL PC Distance correspondent aux premiers e M s  Iétaux. de part et d'autre de Paxe de la canalsetion apks ml- & place d'une pm$coon cimplementaire 
ELS PC bstance conespondani aux effets letaux slgnificatlfs de pan a U'autre de t'axe de la csnadsation aprb mise en piaa? d'une protection wmplbrnentalre 

OCT SZ-C7-121-iV!JPA 
%^j*Wi 
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. . 

Annexe 1.2 : Fiche relative aux canalisations de transport de I'éthyiène. 

AIRE - . -- .- - - .- 
R ~ O ~ E . A L P E Ç  

1) CONTEXTE 

Les travaux relalifs la conslmclion et I I'exploitaüon des canalisaiions deslintes au transport de 16thylène B parllr de liinllé 
de prcduction de FEYZN (Rhône), en vue Ualimenter des h s c h i m @ e s  situées BAMN (Ain), TAVAUX (Jura), LE PONT DE CLAU( (1dre)et 
JARRIE (Iske), et le slockage wuterrain de WIAT (fin], ont &lé ddéclads d'inidrdt génkral par le &gel du 18 odabre 1965. 

Les m m  auxq& s4appk'qüent les mrviludes alladibas A la ronsfnrcfnwi ef à PexplmMun ds csl wvlege ont 8rB InsbYüùes 
parsnêtd @liiçloralgrla en appaCaüon da ia loi 65-498 hi 29 juin 1985nm&%~. RNH wmaflm le bace de Ibuvrega, les ssnn'udes 
qui s). mfiaçhenl6f les 6venhierDss mesures de p U m n  existanies ou ~ u s c e p l M s  d'Ma mises en p(ace. il ad nbœssaie 6 
pm&e /'&&a du ~~ : 

Sm@@ TOTAL Petrochemicels France 
(Wr* aes Plpelnw. 6 M b e  irene Jaiot Curie, BBt H 

66R92 mTPRIES1 CEDEX - TB : 04 37 23 71 01) 

Les carWmUques techniques de l'annege -den1 aux d i m s  et exigences definies par un rbglemenl de s8cudt8. 
garanksant WI sa s0ce8) inhwQte. 

Les candilions o@atoires d'exploiteHwi, de sudIlance et de maintsnancs mises en m e  par fe transporteur visen1 B 
prbsnir !e nsqueç Inhbnb  B un le1 ouvrage el le developpimenl &ne Mimmunicaiion appropries aup& des riverains est de n e h  A 
ln Muire. 

Le retour d 'eMt iem de rexpbilalion et les acndenls survenus sur !es canalisa8ais de mnsport modrent cependant qu'un 
tel ouvrage peul prbsenier des dangers pour le volsinage. Cas deux soénarlos envise@ sMit : 

* perte de mrinamenl de la canaliilion au éawn dune Wure ou d'une m i w  sur un tub. Ce 8CWrkJ ainsolue ia i ' 4 ié rW 
b q e  b canalisabon est pro@ée ( c ' e ~ t 4 d h  tmy'il existe IMW bar* physiqua de naiure A s'oppossr b une agression 
exterisure w toute@) aube(s) disposiIian(3) a q m d i h ( s )  Bquiwalenle(s) prQwe(s) par un guide pmfessionnel recannu). En elfeL 
au-de& des obligatims régiementaires rappel& pd-ent. et dans le but de r$duire las risques prbm!& P r  b c a n ~ ~ .  II 
es1 pJssble de meilre en œuvre uie telle protecbn si Me n'& pas. L'évBnemenl redcuY amduil abrs B 

des e W  méuersiaes Ihnités 9 une zone de 110 m de oat ai cPaulre de 1s canabaiion. . des premiers eRe$ létaux lunites à une m e  de 55 m dk part et d'auk de b canalisalion, . des elfe15 Maux signikaük M i  A une mm de 45 m de parl el  d'autm de la canalisalion. 
Le ooùt de celte prdedw est gWralemenl mdbrb quarid il est ramené A celui d'un proie( d'aménagement ou de uuistniction ne 
n W i n t  pas la changement des hibes consli lul de lacanaüsaüon. 

* petle de conlinment de ia canalisalion avec niphire ira& suite a une agression e x m .  Ce scénacio. le pius redoutable. est le 
scénatio de refbrence hrsque la oanaiisaini n'estpas pmYgb. ÇesconICqirences s'e(endr&nl jusqu'b : . 470 m de patt et d'autm de le canallsafi pour les dieh ir6wrsbles. 

270 rn de pail et üaulre de )a canahatan pair les premien effets létaux, . 230 m de parletd'nibe da la canaliution pour les efiels lllaux slgnificatiis. 

Ces deux s ~ M ~ ~ o S  s'appuienl sur le fait que la rupture d'une telle canduite peut pmvaquei des MeLs desbucleurs dans k 
cas de I'explosion d'un nuage gareux dtlvm!, et des brùlures graves dans le cas d'une fuila entamée. Las distances Bvoquées cidessus 
césultent de la noie de madélisdon réalsée par Toial Pelmchernicals France en dlcembre 2006 sur la base des seuils définis dans la 
circulaire du 4 aoM 2W6 relative au porter à cornaissance fournir dws le cadre de r6iatiisaemenl des documents #urbanisme en 
maliere de candisalians de lransporl de m a l !  dangereuses. Elks wnt suscepübles d'ajuslemenl dana le cadre de la rdallsakn de la 
prochaine &lude de sBniril6, nolammenl au niveau des poins Mgullers localiffies lets que les tronçons el installations W n s ,  les zones 
assujeIlies rnwvemenl de birain, ... 
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3) DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MA~TRISE DE L'URBANISATION 

Le risque wmspondant aux événements Bvoqubs prbckdemmenl, mprésenb3 par le Couple 
probabiMk / conskquences, est a pion parliuiiiersmenl faible. 

Cependanl, le risque nul n'eistanl pas, il apparait ndcessaie d'inciter les maIres a la uigüance en m&re de malhise de 
I'urbankation dans les zones de dangers pair la vie humaine, de façon proporûonnee à chacun des lmis niveaux da dangers (s[gnficaUb. 
graves el Ir& graves). A ce1 effet, ib déteminemnf, sous leur responsabililé, les secteurs appmpiibs dans lesquels Wnl IusoRees des 
reshicfins de mnstruclion ou d'installation, comme ic prévoil fartide R 123-1 1b du cade de !urbanisme. 

En particulier. si les maires envisagent de p e W e  rQlemenlairement la miaiisalian ds projels dans les zones de dangers 
pour la vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositms suivantes : 

dans la rone des dangem s ~ c a ü i s  pour le via humalne cataFpondant aux efels irréwrsiM6 1470 m de pMi d d'ailn, de le 
cenaMlon) : inhm .k lrensparieur des pmjels de canslmciion au dmhgeneid le plu6 en amont possbk, aiin q u l  puisa? 
analvswr.4wntusl impeîi de ces prole$ sur sa cwkalion ; 

dans ia zons des dangers gtaves pow la vie humdm cwrespondant aux premiers &b letaux (270 m de part e4 d'autre de la 
canâkaL!ûn) : prosiire en outre la m n t u d o n  ou l'extension #immeubles de grande hmteur el  bélabNssemenls 1 e ~ M n l  du p u k  

dm6 la me des dmgers Ir& gravsspaur ta vie humaine w r r e 8 w n t  aux elieis létaux signibüfs (2a) m de pert ei d'aube de la 
canainahn) : pmsaini en oube la mnshrelion ou l'extension d'immeubles de gande hauieur et ri6îabiissements WXVant du pu!& 
suscsphbies de recevnlr plus de 100 personnes. 

La mise en pbce d'une bmidre physique da nature B s'oppaser une -ion axWaum. ai de loute(s) autre($ 
dispaslUan(s) mmpensatoire(s) $uivalenle(s) prkwe(8) par un gdde pmkssbrnei rewnnu, permet de réduire : 

la mne des dangsrs s@nWeMs pWr la vie humaine mmspondant aux eibis irhvenibles, à 110 m de part et d'autre de la 
canaiisaticn ; 

- b zone 0s dangen graves pair la vie humaine carespondait aux premiars eiIels Iéiaux, à 55 m de part et d'au& de la cindismn ; 

la zone des dangars M s  graves pow la vie humaine anespondant ai% ek l s  t b u x  çignikaüfs. B 45 m de part et d'au& de la 
mailsalion. 
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Annexe 2 : Fondements rbglementaires 

Annexe 2.1 : Canalisations de transport 
RBïérences : 

Arrkté mlnlst&riel du 4 août 2008 poriant Wlement de la sécurité des canallsations de 
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquldes ou liquéfib et de produits 
chimiques 

i, Circulaire BSEl Na 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le 
cadre de 1'8tabllssement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de 
transport de matikes dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou I iquéW, 
produits chimiques) 

1. Maîtrise de l'urbanisation ~roximit6 des canalisations de transriort 

ûepuis la fin des annees 1980, et jusqu'en 2005, l'exploitation par la DRIRE RhBne Alpes des premieres 
Btudes de s6curit6 relatives aux canalisations de transport de matibres dangereuses, et de leurs mises à 
jour, a donne lieu à des recommandations aux communes. en matiere de maitrise d'urbanisation, dans 
deux types de zones de dangers associées A ces ouvrages ( z ~ n e  des & A s  signiïiaüfs conespondant 
aux premiers effets irréversibles, zone des effets Ibtaux). II s'agissait essentiellement de dispositions 
visant les ERP, assortk d'une demande de consuHation des exploilants des canai i ions 
(transporteur), dans le cadre de I'établissement des documents d'urbanisme ainsl qu'à l'occasion de 
I'instruction des demanda de permis de construire. 

La circulaire du 4 aoOt 2006 relative au porter à connaissance à fournir par l'État, dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme, concernant les canallsations de transport de matiéres 
dangereuses, instaure de nouvelles modalil6s de calcul des zones de dangers et de nouvelles 
dispositions à i'inténeur de celles-ci. 

Le porter a connaissance s'appuie désormais sur trois zones de dangers : la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets ktaux) ; la zone des dangers très graves pour la 
vie humaine (comspondant aux effets létaux significatifs). 

Par ailleurs, la mise en œuvre d'une protection, telle qu'une barriére physique de nature à s'opposer a 
une agression extérieure, ou toute autre(s) dispositm(s) cornpensatoire(s) équivalente(8) *vue(s) par 
un guide professionnel reconnu en application de la r&glementation relative aux canalisations de 
transport.de matières dangereuses (arrêt6 mlnlsténel du 4 août 2006). permet, comme précédemment, 
de ne retenir qu'un sdnario résiduel avec des zones de dangers réduites. 

Dans i'ensemble des zones de dangers  récitee es, les maires sont incies a faire preuve de vigilance en -~ 
rnatidre de maîtrise de I'urbanisatiwi, de façon proportionnée A chacun des trois niveaux de dangers 
definis ci-avant (significatifs, graves, tres graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, 
les sedeurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restridions de conslruction ou d'installation, 
comme le pr&voit l'article R. 723-1 1b du code de l'urbanisme. 

Dans la zone des danaers siqnificatii, les maires doivent informer le tramporleur des projets de 
construction le plus en amont possible. afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et 
gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvra, 
les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. 

Dans la zone des dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou I'extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la lère 4 la 3ème 
catégorie. 
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Dans la zone des danaers tres Qraves. il convient de proscrire en outre la construction ou I'extension des 
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

La circulaire du 4 août 2006 invite egalement à utiliser l'article R. 11 1-2 du code de l'urbanisme 

Les zones de dangers conformes aux dispositions de la arculaire du 4 août 2006 ne sont pas encore 
toutes connues, et devraient 6tre transmises par la DRIRE dans le courant de I'annbe 2007. 

Aussi, on retrouvera jusqu'h cette date : 

pour les ouvrages dont l e  zones de dangers calculées selon les criiéres de la circulaire du 4 aoüt 
2006 sont connues, des fiches mentionnant les trois types de zones de dangers (zone des effets 
irrbversibles, zone des premiers effets Ibtaux, zone des effets Etaux signRcaîifs.) avec des 
dispositions de maîtrise d'urbanisation mnformes a la circulaire du 4 août 2006 ; 

pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critbres de la circulaire du 4 août 
2CûB ne sont pas encwe connues, des fiches mentiormant deux types de zones de dangers (zone 
des effets significatifs, zone des SRets létaux). Toutefois. il faut garder à I'esprit que les zones de 
dangers relatives à ces ouvrages seront amenées B évoluer dans les mois A venlr, ainsi que les 
dispositions B Untérieur de celles-ci, afin de se confoimer B celles de la circulaire du 4 aoüt 2006. En 
particulier, une augmentation des zones de dangers n'est pas a exclure. 

2. CatCrsories d'emplacement 

Les canaiisations de transport de matiéres dangereuses ont été implantées à i'origine dans le respect 
d'un des règlements de sécurité qui leur était applicable à I'bpoque, et qui prûvayait de classer les 
emplacements où la canalisation était implantée, en plusieurs catégories, selon la densité d'occupation 
du sol. Des coefficients de sécurité maximaux, dont la valeur était li6e à la categorie d'emplacement, 
permettaient de dimenshnner la canalisation (calcul de son épaisseur) en vue de sa tenue a la pression 
interne. 

L'arrêté du 4 août 2006, poitant réglement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, modifie la définition des 
catégories d'emplacement, y compris pour les canalisations existantes. 

En application de l'article 14 de i'arrêté du 4 août 2006 préciié, lorsaue 1'8volution de 
&s 
de la canalisation au sens de I'arficle 7, le transmtieur s'assure du rem~lacement des tronçons 
concernés aour mettre la canalisation en 6 n f h i t B  avec la nouvelle catdrrorie d'emolacement. ou 
d e d i e n o s k i o n s  compensatoires Dermettant d'aboutir a un niveau de & c u M  
au moins eau-t. Le délai maximal de la mise en confornité ou de la mise en œuvre des 
dispositions compensatoires est de deux ans dans les cas où elles ne nécessitent pas d'analyse 
technique spbcifique, de trois ans dans les autres cas. 

La définition des catégories d'emplacement est donnée par l'article 7 de I'arr6té du 4 aoùt 2006 : 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cinq conditions suivantes 
sont simultanément satisfaites : 

a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E (fluides autres que les gaz combustiks. 
inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de 
pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ; 

b) Ils ne sont pas situés dans le domaine public national, départemental, ferroviaire. fluvial ou concédé ; 
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Commune de TRAMOLE 

Plan Local d'Urbanisme 

PLANS DE LA CANALISATION DE TRANSPORT D'ETHYLENE 
ET DE LA CANALISATION D'HYDROCARBURES 

Vu pour ëtre annexe 
à la délibération d'Approbation 

de la révision n" 1 du PLU. 
en date du 22 octobre 2008. 

Le Maire. 
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