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ARRETE DU MAIRE 
Portant annexion de la révision du classement sonore des infrastruclures de  

transports terrestres du département de I'lsere 

VU le livre cinquième, titre septième, chapitre prerriier du code de l'environnement relatif à la 
prévention des nuisances sonores, et notamment l'article L.571-t0 relatif au classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres ; 

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles R.571-32 à R.571-43 du relatifs 
au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de 
I'urbanisme et le code de la construction et de I'habitation ; 

VU le code de la construction et de I'habitation, et notamment ses articles R.l l l -4-1 ,  R.111- 
23-7 à R . l l l - 2 3 - 3  ; 

VU le code de I'urbanisme, et notamment ses articles R.111-1, R . l l l - 3 - 1 ,  R.123-13, R.123- 
1 4  et R.123-22 ; 

VU les arrêtés interministériels du 2 5  avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les 
établissements d'enseignement et de santé ; 

VU I'arrêté interministériel du 3 0  mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du ... . .. . . . . .  approuvant le PLU / POS 

Vu l'arrêté préfectoral no 201 1-322-0005 du 1 8  novembre 201 1 portant révision du 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'lsere ; 

ARRETE 

Article 1 
La révision du classement sonore des infrastructures de transpcds terrestres du 
département de I'lsère approuvé par l'arrêté préfectoral no 2011-322-0005 dii 18 
novembre 201 1 est annexé au Plan local d'urbanisme / Plan d'occupation c)es sols en 
vigueur sur la commune de ... ...... ... ... .. 
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Article 10 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Mesdames et Messieurs les Maires des communes 
concernées et Monsieur le directeur départemental des territoires de I'Jstre sont chargés, chacun en ce 
qui le conceme, de !'exécution du présent arr8t6. 







OlRECTlCN CEP.4RTEiLIEEIT.A.LE @ES TERRITGIRES 
3er;ice imdec ot territoirt-s -- 

a ~ !  - 8C.I: Scitau des :ccuiri?r.!z fdrûcnisme 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVlTUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie en : Janvier 2010 
Commune no: 4a3 SERLIERIEU 

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

Références : 

- Loi du 08.04.1898, articles 30 a 32 inclus, titre 3. 
- Code Rural, livre ler. titre 3, chapitres 1 et 3. articles 100 et 101, 
- Loi n" 64.1245 du 16.12.64, 
- Décret na 59.96 du 07.01.59 modifié par décret n" 60.419 du 25.04.60. 
- Code de l'urbanisme. articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16, 
- Circulaire S/ARi12 du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et n" 78.95 du 06.07.78. 

Services resoonsables : Direction d6partementale des territoires (DDT) 

Dénomination ou lieu d'application : 
1. canal de la Bélière (ASA des marais de Bourgoin) 
2. tous les cours d'eau 

Actes d'institution : - Arrêté préfectoral 1170.2772 du 09/04/1970 

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

Références : 
-Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales : 

- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et R.1321-6 à R.1321-13) 
- Textes relatifs aux eaux minérales : 

-Code de la Santé Publique (articles L.1322-1 et suivants et articles R.1322-17 etsuivan&) 
- Décret du 1UO112007 

S e ~ i c e s  res~onsables : 
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de laSanté). 

Dénomination ou  lie^ d'app .cation : 
Puits de Sermérieu (SIER de Dolomieu Montcarra) 

Acles d'institution : - Arrêté n'96-6830 du 1411011996 

* 14 CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages d u  réseau d'alimentation génkrale et des réseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, par les lois de finances du 13.07.1925 
(article 298) et du 16.04.1930. la loi du 04.07.1935, les déciets-lois du 17.06.1938 el du 12.ll.1938, les 
décrets du 27.12.1925. n"58-1284 du 22.12.1958. n"67-005 du 06.10.1967, n"71-757 du 09.09.1971, n'73 
201 du 22.02.1973 



- Loi nu 46.623 du 08.W.1946. sur la nationalisatioii de i'éieciricité et bu gaz jarlicle 35) 
- Ordonnant? no 58.997 du 23.10.1958, article 60 relative à I'axpropriaticn portant modification de I'anicle 35 
de la Loi du 08.S4.1346 précitie 
- Décret no 67.826 du ffi.10.1967 sur les cofiventions amizbles pcrant roconnaissanc2 des ser~irudes de 
I'anicle 12 de la loi du 15.06.1406 et confiant au juge de I'o:rpropriation la determinatioii des indemnités dues 
pour I'imposition des semitudes . 
- Décret no 70.492 du Il juin 1970. portant règlement d'administration publique pour I'application de l'article 
35 modifié de la loi n'46-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des 
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que I'établissernent des Se~itudeS ainsi que les conditions 
d'établissement des dites servitudes) 
- Décret na 85.ïl09 du 15.10.1985, modifiant le décret du lï.06.1970 précité 
- Décret n" 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du ïl.06.1970 précité. 

Services resoonsables : 
National : Ministére de l'industrie 
Régionaux ou départementaux : 

< 50 kV DOT 
Distributeurs EDF etlou Régies 

-: - MT diverses aeriennes et enterrées 

* INT 1 VOISINAGE DES ClMETlERES 

Références : 
-Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an XII 
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5, 
- Code général des collectivités territoriales. articles L 2223-1 à L 2223-8, 
- Code de I'urbanisme, article R 425-13 (cimetières transiérés). 
- Circulaire n" 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75, 
-Circulaire no 78.195 du Ministère de I'intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire n" 80.263 du ïl.07.80. 

Services res~0nSableS : Minislère de l'intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'aoolication : 
Cimetière communal. 

PT 3 ' COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (Établissement, entretien et 
fonctionnement des installations) .. .: 

Références : 
-Articles L 46 à L 53 et D 408 à O 411 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services resoonsables : 
- Ministère des postes el télécommunications et de l'espace : Direction de la production, Semice du lrafic, 

de l'équipement et de la planification. 
- 'c FRANCE TELECOM », exploitant de droit public: Direciion Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'apalication : 
Ligne à grande distance (LGD) n"369 
Câble enterré 



* T l 'CHE3illPIS DE FER (Zone d'emprises ferroviaires en bordure de Iaquells peuvent ï 'appl iql~ei 
cefiaines seviitrides e t  obligations en matiare de chemin de fer! 

Re" .qcEs : 

- Loi du 15.07.ia45 modKër sar la loi n'go-7 du ZOü1gç(! - décret portant rfglemenr d'adminisrraticn . 
publique du W0911939 
- Décret du 22.03.1942, 
- Ccde des klines, ariicles 84 modifie ef 107, 
- Code Forestier, articles L 322-3 et L 322-4 
- Loi du 29.12.1892 : occupation temporaire, 
- Décret loi du 30.10.1935 modifié par la loi du 27.10.1942 (article 6) : visibilité, 
- Décret du 15.03. 1954 pour I'exploitation des carrieres ciel ouvert 
- Décret du 31.07.1959 morlifié fixant les prescriptions spéciales h respecter pour les tirs à la mine aux 
abords du chemin de fer 
- Décret du 14.03.1964 relatif aux voies communales 
- Decret du 10.06.1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger Pour 
la circulations des trains 
- Décret du 07.05.1980 portant règlement général des industries excavarrices. 

Services responsables : 
Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres. 
Conseil Général de I'lsère 

Dénomination ou lieu d'aoolication : . Chemin de fer de l'Est Lyonnais (ancienne ligne Lyon -Crémieu - Montalieu-Vercieu) 
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  épar te ment de lt1s.re HEPUDL~QUE FilbJ<CAISC 

Direction Départementale de 11Agriculture 
. . 

REGLEMENTATION DES DOISEtCNTS SUR LE TERBITDIRE DE LA COWMiE DE 

SERMERIEU 
< : ' - . - . ~ )  

. . 

Le Pdfet de leIsére, Officier de la ~égion d'Honneur, 
A 

. VU l'article 52-1 du Code Rural, tel qu'il résulte des dispositions de 
l'article 21 de la loi No 60-792-du 2 Aoat 1960 relative notamment 
certains boisements,. 

. W le décret No 61-602 du 13 Juin 1961 pour' l'application de l'article 52-1 
du Code Rural, . . 

VU le décret classant le département de 1'Isére au nombre des départements 
dails lesquels peuvent être interdits ou réglementés certains seiiiis Ou 

. plantations d'essences forestiéres, 

VU l'arreté de M. le Ministre de l'Agriculture du 9 Janvier 1964, 

VU l'instruction de M. le ~irecteur Général des Eaux et Forêts EF/E~ No 233 . . 
du 15 Février 1964, 

. . 
W l'arrêté prefectoral en date du 17 Mai. 1966 instituant dans la comnke 
,- de SERNERIEU une Commission Communale de Réorganisation 

Fonciére et de ~emembrement , 

VU l'avis émis par la Commission Communale de Reorganisation Foncière et de 
Remembrement dans sa séance du 3 Juillet 1971 , après llenqu?te prévue 
A l'article 4 du décret No 61-602 du 13 Juin 1961, 

VU l'avis de id Comn!ission Départementale de Réorganisation Foncière etde 
' Remembrement 'en date dU 22 'Novembre 1966, 

. . ,'-VU l'avis de la Chambre d'Agriculture en date du 6 Décembre 1966, 

VU l'avis & Centre Régional de la Propriété'~oresti&rë Rhane-Alpes, en 
date du 19 Decembre..1966, 

VU l'arrlté préfectoral en date du il Janvier 1967 qui est annulé et 
rempl=ick par le présent, 



. . A R R E T E  : - - - -.- - -- - - - 
Article 1 - 

Sur l'ensemble du territoire de la commune, tous semis ou planta- 
tions d'essences forestières sont réglementés comme suit : 

Le territoire conmunai. est divise en deux zones, dites : 

- Zone reglementee : 
..12 mètres pour toutes les essences forestières portées . 

' 

. au Catalogue du liinistere de l'Agriculture 

- Zone non rkgiementée : . i 

D a  les parcelles de la zone non réglementée, limitrophes de 
la zone reglementée, tous semis ou plantations ne pourront s'effrc- 
tuer qu'aux distances minimales sus-ïndiquées de la zone réglementée 

L'étendue des deux zones mkntionüées ci-dessus est définie comme 
suit, en référence aux documents cadastraux de la commune. 

,. ,, 

SECTION A.B. - 

Lieux dits : CH .ANOZ...;............ En enti er 

.......... COMBE NOIRE Du No 10 h 20 inclus 

. LES FEHWIDIEFLES ..... Du No 30 B 75 inclus 
Les No 98 et 199 

Zone non r4glementée : 

'Lieux dits : ROCII.4T ............... En entier 

. . .......... CO.M!JE NOIRE Du No 1 h 9 inclus 
Les No 21 et 22 

, . . . 
, . ..... LES FEKRANDIERES Du No 77 h 97 inclus 

SECTION A.C. - , 

Zone reglementée : . -. 

............ Lieux dits : LE DOWENT En entier 

........ LES GOUTELLES En entier 

..... LES FEKRAI$DIEEES En entier 



MONTBELLIEIt .......... En entier 

.......... LES ECOll.LI)UX Du NO 125 h 164 incliis 
Du No 185 A 218 inclus 

............... CHANOZ 'DU No 219 a 236 inclus 
DU NO 251 a 254 inclus 

Zone non réglementée : 

Lieux dits : BOIS DE CHSNE ........ En entier 

................ CHANOZ Du No 237 a 250 inclus 

SECTION A.D. - 
Zone r69lementée : 

......... Lieux dits : CHARBONNIERE En entier 

................ OSSEE En entier 

......... PRE DU PUITS En entier 
. . ............ LAHB~REAS En enti er 

............ LE XAFOUK En entier 

MONT SOULIEK ......... Du No 79 3 107 inclus 
Du N' 133 a 159 inclus 
Du No 162 A 175 inclus 

........ CHAMP NOUVEAU Du No 1.13 a 353 inclus 
DU no 355 A 357 inclus 
DU NO 360 a 3'10 inciirs 

....... LES SOUI<DIL,LES Les NO 371 et 372 

Zone non réglementée : 

......... -. Lieux .dits : LES GOUTELLES En entier 

PRES D'ERISAN ........ En entier 
........... MONT SOULIER Dti  Na 108 a 116 inclus 

Du No -127 A 132 inclus 
Les ND 160 et 161 

........ . - CHAMP NO'TVEAU Les N~ 353 354 358 et 
359 

LES SOUXDIL1,ES ....... Du No 373 A 387 inclus 



SECTION A.E. - 
Entiérement en zone réglementée, à l'exception des No 15 A 

29 incius. 

SECTION A.H. - 
Ent.iérement en zone réglementée. 

SECTION A.I. - 
Zone reglementée : 

~ieix dits : CUANOZ ............... En entier 
LE VIOLET ............ En entier 
SAINT MARTIN ......... En enti er 

....... LES CHAW&GNES DU No 1 h 14 inclus 
Du No 20 à 22 inclus 
Du No 25 A ?2 inclus 
Du No 36 à 54 inclus 

CBAFAEIH ............. Du Na 113 A 116 inclus 
Les No 115 et 119 ' 

LE VERNAY ............. Les- Na 135 - 136 - 139 - 
et 140 
Du No 142 à 149 inclus 

Zone non réglementee : 
. . ....... Lieux dits : LES CHAMPAGNZS DU No 14 bis à 19 inclus 

Les No 23 - 24 - 33 et 34 

............. CIIAFARIN Le No 117 
Du No 120 à E5 inclus 

............ LE VSXNAY Du No 127 A 134 inclus 
Les No 137 - 138 et 141 

SECTION. A.K. - 
. . 

Zone réglementée - : 
' . ................ Lieux dits : CULET En entier 

. . - ........... LES MAMIS En entier 

LES SABLES ............ En entier 
........... i401q'i' ~ D N D  .; DU NO 1 à 5 inclus 

Les No 24 - 27 et 21 
Du No 33 h 58 inclils 
Du No 71 à 76 inclus 
Du No 00 a 132 inclus 
DU No 137 a 171 inclus 



Zone non reglementee : 

............ Lieux d i t s  : MONT ROND DU N D  6 a 23 inc lus  
Les N D  25 e t  36 

' Du N D  29 à 3% inc lus  
' ' Du No 59 a 70 inclus  

'Du No 77 a 79 inc lus  
Du No 133 à 136 inc lus  

LA kIVOIRE ............ Du No 231 a 255 inc lus  

SECTION A.L. - 
. . 

Zone reglementee : 

Lieux d i t s  : MONT DOLET ...........' En e n t i e r  

.......... GHAND-CHAMP En e n t i  er 

.......... LES LECHERES En e n t i e r  

.......... SAINT MARTIN En e n t i e r  

.......... CBAMFüUREP.U Du N D  82 à 161 inc lus  

........... LA PERIERE Du No  211 a 225 inc lus  

........ PIERRE MONTIN Du N D  232 A 244 i n c l u s  
, . 

......... SAINT MUTIN Du N D  248 à 254 i n c l u s  
, , 

Zone non réglementee : 

Lieux d i t s  : CHP.MPOUREAU .......... Du No 162 A 173 inc lus  
Les No 197 e t  l e7  b i s  

. . ............ LA PEKIEXE Du No 226 h 231 inc lus  
Du No 245 à 247 inc lus  

SECTION A.Y. - 

Zone dglementée  : 

........... Lieux d i t s  : LES S.ABLES En e n t i e r  

................. SESIN Én e n t i  e r  

......... LESLECHEHES DU NO I h 11 i n c l u s  
Les No 16 e t  17 

............ LES M?..BAIS DU NO 1 9  a 93 i nc lus  
Du No. 95 h 100 inc lus  
Les N o  104 e t  105 

BOIS DE LA RIVOIRE ... Du No 2R7 a 290 inc lus  
Du Id0 314 à 319 inc lus  



Zone non réglementée : - -- 

Lieux d i t s  : LES LECHEHES ......... Du Na 12 A 15 inc lus  
Vu No 18 X 40 inc lus  

........... LES MARAIS 'DU 1' 41 a 48 inc lus  
Le N o  94 
Du No 101 X 1'3 inc lus  

. , 

... EOIS DE LA RIVOIRE Du Na 282 à 286 inc lus  
Du N o  291 à 313 inc lus  

SECTION C - Premiére f e u i l l e  - 
Zone hglementee  : 

........ Lieux d i t s  : LE P~ISASSIEB En e n t i e r  

LES ROMPEY ........... En e n t i e r  . 

COLONGE .;............ En e n t i e r  

PERELLE ...... k . . . . . . . .  En e n t i e r  

.~, 
LA CORNUE .......(.... En e n t i e r  

AUD.ION ............... Du No 11 A 15 inc lus  
, , Du No 24 A 29 inc lus  

Du N D  34 à 40 inc lus  
Du No 45 à 64 inc lus  

MONT JUPPET .......... Les No 217 e t  219 - 221 - 
222 
Du No 226 A 236 inc lus  
Les ND 216 e t  250 

Zone non réglementée : 

~ i e u x  d i t s  : AUDION ................ Du No l l p  A 2'3 inc lus  
Du No 30 X 33 inc lus  

. Du ND 4 1  A 44 inc lus  

.......... MONT JUPPET Du No 195 à 216 inc lus  
Les N o  219 e t  220 
Du No 223 X 225inclus 
Du No 237 A 245 inc lus  

SECTION, C - Deuxiéme f e u i l l e  - - 
Zone reglementée : * .  

...... . .  Lieux d i t s  : COTE DES VIGNES En e n t i e r  

COTE DES LECHERES .... En e n t i e r  

LES LBCHEHFS ......... En e n t i  e r  



.......... LE I ~ ~~TEHA* Du Na 319 A 324 inclus 
Le No 326 

. . . . 
. . Du No 328 h 364 inclus 

Zone non réglerne* : 

Lieux dits : MAXCOLLIN ............ Le No 298 

............... C0RD.N -Le No 299 
Du No 301 A 318 inclus 

........... LE MARTERAY DU No 325 A 327 inclus 
Du No 366 A 369 inclus 

SECTION'C - Troisième feuille - 
Zone reglement& : 

Lieux dits : LES CHARMILLIERES..... En entier 

LE TISSAUD ........... En entier 

CHENAVELLE ........... En entier 

........ LES COURRIEFS Du No 404 A 409 inclus 
Du No 416 a 423 inclus 

........... LE MARTERAY DU NO 428 A 461 inclus 
Les No 469 et 470 
Du No 472 a 477 inclus 
Les No 486 - 489 et 490 

LANGAU ............... Les No 503 et 504 

LES hlOCIIES ........... Du No 509 h 528 inclus 
Du No 531 A 531 inclus 

. Les No 536 -,537 et 552 

Zone non réglementée : 

........ Lieux dits : LES COURRIERS Du No 410 A 415 inclus 

........... LE MARTERAY DU No 462 A 468 inclus 
Le No 471 
Du Na 478 A 485 inclus 

. , Les Na 487 - 408 et 491 
.. ........... LANGAU :.. DU ND 492 A 502 inclus 

........... LES ROCHES Les ND 529 - 530 - 534 
et 535 
gu IJO 575 a 551 inckis 
Du Ho 553 A 587 inclus 



SECTION C - Quatrième feuille - -- - 
Zone rsglementee : 

Lieux dits : LE MARTERAY .......... En entier 
LA MARE ..............' En entier 
LES CHARBON!rIERES .... Du No 565 A 766 inclus 

Du No 770 a 787 ilicliis 
Du No 797 a 814 inclirs 

' DU NO 823 a 842 incius 
Du No 846 h 855 inclus 
Du No 860 a 865 inclus 

........ .SA1 NT MARTIN Du No 869 A 872 inclus 
Les No 874 - 878 et 379 

Zone non réglementée : 

Lieux dits' : LES HIVAUX ........,... En entier 
.... LES CHARBONIYIERES Du No 757 a 769 inclus 

Du No 788 a 79; inclus 
Du No @15 .A  922 inc1u.s 
Du No 843 à 845 inclus 

, .' Du Ho 856 B 859 inclus 

......... SAINT MARTIN DU NO 866 a 858 inclus 
Le No 873 
Du No R75 A 577 inclus 
Du No 880 a 896 inclus 

SECTION D - Première feuille - - 

Zone réglementee : ' 
7 

Lieux dits : LES SABLES ........... Du No 1 a 6 inclus 
Le No 14 . . 
~u Ho 40 A 78 inclus 

SESIN ................ Du No 80 a 138 inclus 
Du No 158 a 173 incllis 

........... LE LISS.AIJD Du No 174 A 183 inclus 
Lés No 192 et 19: 

*- DU NP 198 A 205 inclus 
Le N0.214 
Du No 221 a 224 iflcliis 
Du Mo 234a 239 inclus ' 

Du No 246 A 249 inclus 
Les NO 251 - ?5? - ''76 - 
2.77 - 2P? - 294 et- %'35 
Du No 3?8 a 335 i.ncliis 



Zone non rkglernent-e : 

......... Lieux d i t s  : L3S SAFLES .; 'DU No 7 A13  inc lus  
Du No 15 A 39 inc lus  

........... SESIN'..... DU No 139 A 157 inc lus  

........... LE LISSAID' Du NO 184 A 191 inc lus  
Du No 194 h 197 inc lus  
Du No 206 A 213 inc lus  
Du N o  215 A 22@ i i l c l i~s  
Du No 225 A 233 inclixs 
DU NO 240 a 245 inc lus  
Le No 250 

. . Du N o  253 A 275 inc lus  
Du Bo 278 A 292 inc lus  
Le IJO 295 
Du No 297 A 327 inclu; 
Du No 336 a 375 inc lus  

. . 
SECTION D - DeuxiPrne f e u i l i e  - . 

Zone réglementée : 

Lieux d i t s  : LP.,CAENAVELLE ......... En e n t i e r  

............. LA. CONEE, En e n t i e r  

LES PINSOLLES ........ En e n t i e r  

BREILLE .;............ En e n t i e r  

............ LE BRüYP.T En e n t i e r  

IA GUILLARDIERE ...... En e n t i e r  

PERRUCHIN ............ En e n t i e r  

LA PLAINE ...........: En e n t i  e r  

SESTN ................ Du No 381 a ?Ri i nc lus  
Du No 389 .393 inc lus  

. . 
Du No 397 a 40G inc lus  
Du No 412 A 420 inc lus  

........... COTE CONIN Du No 657 A 678 inc lus  

- ,  
L6s No 680 - 6R1 - 684 

. . .  e t  6-5 
Du No-.687 A 7nl  i nc lus  
Le No 745 

......... . KqCT DY BBEN Du No 766 3 75.5 inc lus  
Du No 759 A 776 inc lus  
Du No 779 A 8.6 i nc lus  
Lez ? q l  - E42 e t  954 
Du N o  559 3 055 i n c l u s -  
Du N D  979 h 896 i n c l u ~  



.......... IlEs PILLES'.. Du No 910 a 919 inc lus  
. . Le lia 940 

.............. OLOUISE Les No 944 et  945 
Du No 950 a 953 inc lus  
Du NO 962 d 979 inc lus  

........... LE MALmR.4Y Du NO 981 a 986 inc lus  
Les No 1.010 - 1.011 e t  
1.013 

. . Du Na 1.016 A 1.032 inc lus  
, Du N D  1.034 a 1.037 inc lus  

DU N O  1.045 a i.na? inc ius  
~u NO 1.058 a 1.073 inc lus  

LES ROüTES ............ Du No 1.097 à 1.10g I ~ c l u s  
Du No 1.115 a 1.122 iqc lus  

............. LE PENET Les Na L.127 e t  1.12R 
Du No 1.133 à 1.148 inc lus  
Du No 1.174 a 1.222 i n c l u s  
Du No 1.224 à 1.235 i n c l u s  

........... LES PILOTT~S Du No 1.236 à 1.2% i n c l u s  
Du No 1.257 1.274 incl i ls  

.............. Lieux d i t s  : SESIN Du No 386 à 388 inc lus  
. . Du I iO 594 a 396 i n c l u s  

Du liO 409 a 411 inc lus  

........... - - COTE G<?NIN Les No 679 682 683 
e t  686 
Du No 702 a 744 i n c l u s  

......... - HONT DE BREN Les No 767 -,768 - ??7 
e t  778 
Du No 837 A 840 i n c l u s  
Du No 843 à 853 inc lus  
Du Po 855 a 858 inc lus  
Du liO 857 a 878 inc luç  ' 

.............. OLOUISE Le No 941 
DU N O  945 d 5'49 inc lus  

.. ~u NO 959 A 961 i n c l u s  

......... LE MALATRAIT Du No 987 a l.nI79 i n ~ l u s .  
1,es NO 1.012 - i . n i n  - 
l.ni.5 e t  1.033 
DU No 10.38 a 1.044 inclils 
Ou Bo 1.048 à 1.057 jnr!l+s 
Du No 1.074 3 1.095 ir.clü; 



............ LES ROUTES Du lia 1.094 d 1.096 inclus 
Du Bo 1.109 h 1.. 114 inclus 

LE PG'NET ........'.. :. .: DU N O  1.129 a 1.132 inclus 
Dia No 1; 147 A 1.173 inclus 
Du No 1.175 A 1.221 inclus 
Le Bo 1.223 

......... LES .PILOTTES hi No  1.239 A 1.256' inclus 
Du No 1;275 h 1.294 inclus 

Article 2 - 
Quiconque veut procéder a des semis ou A des plantations réglemen- 

. , tés par le présent arrête, doit en faire la déclaration A l e  Préfecture, 
, par l'intermédiaire du Maire; en précisant la dksignation cadastrale des - 

parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et, le cas 
échéant, les essences qu'il compte utiliser. 

i 

Le Préfet, après avoir recueilli les avis prévus par le décret du 
13 Juin 1951 .précité, peut s'opposer A la plantation ou au semis ou subor- 
donner son absence d'opposition certaines conditions. 

A l'expiration cl1& délai de trois mois à compter de la réceptioc 
de sa déclaration, le demandeur, s'il n l a  Pas reçu notification de la 
décision s'opposant A la plantation ou la subordonnant à certaines condi- 
tions, peut procéder au semis ou la plantation. 

Article ? - 
Les infiactions aux dispositions du présent arreté donneront lieu 

. a  1'applicnti.on des peines fixoes par le décret No 61-60? du 13 Juin 1P61, 
sans préjudice des mesures qui pourront être ordonnées en vertu de l'article 
10 du décret No 61-602 du 13 Juin 1961. 

Article 4 - 
M. le Secrétalre GCnoral de la Préfecture, M. l'Ingénieur en.Cho:. 

Directeur Départemental de l'Agriculture,. M. le Kaire de la 'commune inth- 
ressée, sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l'execution du 
présent arrêté, qui sera insérk au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture, et qui-sera affiché en Mairie, ainsi que les plans des zones 
déiimi tees. 

GRENOBLE, le . 
- 

LE PREFET. 



P.L.U. 

ANNEXES SANITAIRES 

Commune de SERMERIEU 



ANNEXES SAhl lTAl RES 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune de Sermérieu adhère au Syndicat intercommunal des eaux de la région 
de Dolomieu-Montcarra dont le siège se trouve 232 route du stade - 38890 
Montcarra. 

1 -BESOINS 

1.1 Population 

1.2 Autres usages (Industrie, Agriculture, etc ...) 

Néant 

TOTALE 
INSEE 
1975 

588 

1.3 Gestion des réseaux 

TOTALE 
INSEE 
1982 

756 

1.3.1 Mode de gestion : Régie intercommunale 
1.3.2 Mode de facturation : Binôme 
1.3.3 Abonnés et consommations 

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

. Données générales de la gestion 

A 
DESSERVIR 

Long terme 
2000 

TOTALE 
INSEE 
1990 

954 

TOTALE 
INSEE 
1999 

1183 

TOTALE 
ACTUELLE 

1482 

DESSERVIE 
ACTUELLEMENT 

En totalité 

A 
DESSERVIR 

En 2020 
1880 



1.4 Evaluation des besoins (hypothèse du P.L.U.) 

2 - RESSOURCES 

2.1 Points d'eau exploités 

LONG TERME 
(2 000 hab) 

141 500 

1 160 

BESOINS 

M31AN 

Ma 1 JOUR (pointe) 

2 . 2 Qualité des eaux (conclusion des analyses périodiques) 

MOYEN TERME 
(1 800 hab) 

127 000 

1 050 

NOM 
(lieu dit) 

Puits des Lêchêres 
A 

Sermérieu 
Forages de Girandan 

à 
Thuellin 

La qualité de l'eau est bonne. Un traitement préventif au chlore gazeux est fait au 
niveau des deux stations de pompage. 

Dureté : 30 

Nitrate : 25 mgll pour le puits de Sermérieu et 4 mgll pour les forages de Thuellin. 

DEBIT 
D'ETIAGE 
(en rnz/j) 

1 200 

3300 

2 . 3 Conclusions 

DATE D'EXECUTION 

1968 

Forage 1 : 1980 
Forage 2 : 1992 
Forage 3 : 1992 

DIAMETRE 
ET 

PROFONDEUR 

Diamètre : 3 m 
Profondeur : 11 m 

Diamètre : 0.3 
Profondeur : 14 m 

La commune de Sermérieu possède un réseau d'eau potable sans problème, ni de 
ressources, ni de distribution. 

DATE DE L'ARRETE 
D'UTILITE PUBLIQUE 

1411011996 

1411011996 

3 - RESEAU 

3 . 1 Stations de pompage existantes 

l NOM (lieu dit) l DEBIT EN Ma 1 S HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE 

1 1 

1 1 

90 m Les Léchères 55 

115m Thuellin 65 



2 Réservoirs 

3 . 3 Canalisations 

NON (lieu dit) 

Mont Juppet 

Olouise 

3 . 4  Service incendie 

ALTITUDE T.P. 
(en rn) 

382 

314 

La protection incendie est bonne sur l'ensemble de la commune du fait des 
diamètres qui desservent SERMERIEU 

ETAT 

Bon état général 

LONGUEUR TOTALE 

19 400 ml 

VOLUME TOTAL 
( en ma) 

300 

300 

MATERIAUX 

Amiante ciment, fonte, P.V.C. 

VOLUME INCENDIE 
( en ma) 

120 

120 





SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DE DOLOMIEU-MONTCARRA 

Commune de SERMERIEU 

Carte de zonage et schéma directeur d'assainissement 

--ooooo-- 

Rapport de présentation (article L.123-1-2 du code de l'urbanismet 

La présente étude a été réalisée à la demande et pour le compte du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra dans le cadre de 
l'élaboration du zonage d'assainissement de la commune de Sennérieu. 

Cette étude concerne le zonage d'assainissement collectif et non collectif avec pour 
objectif la ou les solutions techniques les mieux adaptées au contexte local afin de mettre 
en place une gestion durable des eaux usées en trouvant le meilleur compromis 
économique possible. 

Le dossier global est composé de 4 parties distinctes 

- Phase 1 - Etat des lieux 
- 

. Contexte réglementaire 

. Présentation de la commune 

. Diagnostic de l'assainissement collectif et analyse de son fonctionnement 

. Diagnostic de l'assainissement non collectif et aptitudes des sols 

Cette première phase dresse un état des lieux de I'assainissement de la commune 
de Sennérieu. 
En 2007, la commune comptait 1441 habitants et 610 logements, dont 526 
résidences principales (recensement INSEE). Le nouveau PLU, en cours 
d'élaboration, permettra de définir les orientations de développement de la 
population. 
L'assainissement collectif concerne 37% des abonnés & I'eau potable. II est 
décomposé en deux systèmes. Le premier collecte le village et sa périphérie et 
aboutit à une station d'épuration de iype lagunage naturel. Le second collecte le 
secteur des Sables I Sésin, et aboutit B la station d'épuration de la Plaine du 
Catelan. 
L'assainissement non collectif concerne 63% des abonnés à I'eau potable. Un 
diagnostic des installations est en cours de réalisation, dans le cadre de la mission 
du SPANC. L'aptitude des sols a été réalisée en 1998. Des sondages 
complémentaires ont été réalisés en 201 1 sur les nouvelles zones à urbaniser du 
PLU. 



- Phase 2 - Modélisation du réseau unitaire 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du systéme d'assainissement une 
modélisation du réseau a été faite pour : 

. Définir la capacité des collecteurs et ouvrages existants par temps sec en 
situation actuelle et en situation future suivant les évolutions prévues au document 
d'urbanisme. 

. Repérer les zones de dysfonctionnement par temps de pluie. 

Les résultats de la modélisation ont servi de support à la définition du programme 
de travaux. 

- Phase 3 - Programme de travaux 
- 
Ce rapport présente le programme de travaux à engager sur le système 
d'assainissement pour : 

. Améliorer le fonctionnement du réseau 

. Réduire les surfaces actives raccordées au réseau, afin de diminuer les 
rejets d'eaux usées par temps de pluie au niveau des déversoirs d'orages 

. Diminuer les eaux claires parasites permanentes, localisées lors des 
inspections nocturnes. 

. Mettre en place l'auto surveillance règlementaire 

. Mettre en conformité les traitements et prévoir des solutions d'extension de 
capacité tenant compte de i'augmentation de population future et des contraintes 
liées au milieu récepteur. 

Définir les extensions de réseau pour les zones où les sols sont inaptes à 
I'assainissement autonome. 

- Phase 4 - Svnthèse et proarainmation qénérale des travaux 
- 
La synthèse du document : 

. Définit la carte de zonage assainissement avec son règlement 

. Définit les solutions d'extension de la capacité des traitements 

. Définit les besoins d'amélioration et d'extension du réseau 

. Donne un chiffrage des travaux 

. Propose une programmation pluriannuelle des travaux en fonction des 
urgences. 

Fait à Montcarra le 28 juin 2012 

Le Directeur du Syndicat des eaux 



Département de l'Isère 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu- 
Montcarra (Maître d'ouvrage) 

Diagnostic du système d'assainissement de la commune 
de SERMERIEU 

Phase 1 - état des lieux 
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1 PREAMBULE 

1.1 Objet de l'étude 

Le Syndicat intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra regroupe 19 
communes, dont celle de Semérieu. 

L'objct de l'Aude est la r2ülisation d'une étude diagnostic du systcme d'üssüinisssment de 
SerniGrisu répondant aux objectifs riglementaircs. et notümrnent l'arrêté du ??juin 7007. 

Les principaux objectifs sont : 

- Connaître le fonctionnement hydraulique des ouvrages de collecte et de transit par 
temps sec et temps de pluie ; 

- Evaluer l'impact des rejets du système d'assainissement (Déversoir d'Orage, Trop 
Plein postes de refoulement, rejet STEP) sur le milieu récepteur ; 

- Défmir le programme d'autosurveillance des ouvrages ; 

- Proposer un progarnrne de travaux sur les ouvrages afin de respecter les objectifs de 
qualiti des eaux : 

- Garantir au Syndicat et ses administrés des solutions durables pour la collecte, 
l'évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales du territoire. 

1.2 Déroulement 

L'étude sera réalisée en cinq étapes principales : 

- Phase 1 état des lieux ; 

- Phase ? campagne de mesures ; 

- Phase 3 propositions de travaux ; 

- Phase 4 synthèse et progammation générale des travaux ; 

- Phase 5 dossier d'autorisation du système d'assainissement. 

Le présent rapport constitue la phase 1 «état  des lieux». Il dresse un inventaire des 
données existantes, et présente la situation actuelle de l'assainissement sur le territoire du 
Syndicat. 
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2. CONTEXTE 
REGLEMENTAIRE 

2.1 Le Code Géndral des Collectivités Territoriales 
Article L2224-8 

I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. 

Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de 
l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce 
descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les 
travaux réalisés szrr ces ouvrages. 

II.-Les commzrnes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 
collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des bozres produites. 
Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en 
conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des 
colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les 
travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à 
l'occasion du raccordement de l'immeuble. 

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dam 
lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil 
dEtat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des 
populations totales agglomérées et saisonnières. 

III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le 
contrôle des installations d'assainissement non collectif: Cette mission consiste : 

1" Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception 
joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une 
vérijîcation de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la 
conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 

2" Dans le cas des autres installations, en une vérijîcation du fonctionnemer~t et de l'entretien. A 
l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour 
éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l'environnement, 

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les 
critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, 
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ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un 
arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectf ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, 
puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. 

Ellespeuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et 
les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectfprescrits dans le 
document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges 
issues des installations d'assainissement non collectif 

Elles peuvent fmer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de 
la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositf d'assainissement non 
collect$ 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non 
collectfrecevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code 
de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol 
font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. 

2.2 L'arrêté du 22 juin 2007 
Article 2 

Les .systèmes de collecte et les .stations d'épzri.ation d ' ~ m e  agglomération ~l'as~aini.ssement ainsi 
que les ddispositffs d 'a~~sainissenzent non collectifdoivent être ~limensionnés. conçus, réalisés, 
réhabilités, mploités comme des ensembles techniques cohdrents. Les règles de dimensionnement, 
de réhabilitation et dre.xploitation doivent tenir compte des effets c~~mulés  de ces ensen?bles sur le 
milieu récepteur de manière u limiter les risques <le contanzinution ou depolli~tion des e a u ,  
notamnzent celles utilisées pour la prodiiction d'eau destinde à lu con,îommation humaine, la 
coi?ch~liculture, la pêche àpied, 1e.s usages récréut$ et notanzment la baignade. 
Ilî  ont conçus et implantés de façon à ce que leur foi?ctioni~enrent minimise I'érnissioi? d'odeurs, 
de bruits ou de vibrations mécaniques szrscej~tihle,~ de conrpron?etti.e la santé et la sécurité du 
voisinage et de constituer une gêne pour .sa tranquillité. Les caractéristiques techniques et le 
dimensiorznement de ces enseiizbles doivent être adaptd,~ aux caractéristiques des eutu collectées 
et au milieu récepteur des eata reJe1ée.s apr& traitement (pédologie, hydi-ogéologie et 
hydrologie, eaux estuariennes et rnurines) et permettre d'atteindre 1e.y object{fE de qualité de la 
masse d'eau réceptrice deî rejets. 
En vue de la description du sy.stème de collecte et des modalités de traitement des e a u  collectées 
ijisée aux 111 et 1 V  de,^ articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de 1 éiivironnement, la demande 
d'autorisation ou la déclaration cornprennent notamment : 
1. - Concernant lu collecte : 
a) L'évaliration du volume et de la charge de lapollutioi? domestique à collecter conipte tenu 
notamment du nombre et des caractéristiques d'occupatioiz des immeuhle~ raccor*dables, ainsi 
que de l'importance des populations permanentes et .sui.sonnièrr et de leurs per~pectives 
d'évolution à 1ai:enir ; 
b) L'évciliration du voltrme et de la chai-ge de pollution non donzestique collectés cornpte tenu : 
1. Des rejets elyectui.~ par les établis.rements produisant des eaux ~isées autres que don2estiques et 
raccordés au réseatr ; 
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2. Des oppor1.î erferierris rels que maiières de vidanges : 
c) L %i:olrrolio17 des volirines et de la chaqe  de pollution dus aux eouxplt~viales collectées ; 
d) Da17.y le cas de.î agglomératior~s déjà équipées d'un réseau de collecte, Ic d i~gn~sr i ( :  de 
foncrion17ente171 du réseau (firites, inaiivais brancheinents, ititrusions d'eau rriéléoviqrre oti de 
nappe) er, le cas échéanr, deïpoin~s de déversement et de leur irii~>acf sur le rnilicrr noririel ; 
e) L 'éi)aliiariot7 du déhit de r{firence, défini cutrlnze le déhit au-delà dtiqtiel les ohjc!(~/;/s de 
rraiierwerit miniri~uni définis aifi artic1e.ï 14 et 15 dzrprésent arrêté neyeuvenr Plre garantir et qui 
cortriirit à des i.cjer.î daru le milieu récepteur. au niveau des déversoirs d'orage otr .+pas.î. 
I I .  -- Coricerriarit leî modalités de traitenlent, le vol~rnze des sous- produit.^ : boues i%~~cuées, 
.sal~le.s, grriisseï et refi~s de dégrillage. 
III. - Les dispositioris rcrci7ue.î lors de la conception des équipemenls afin de rtc pas 
conipromettre les oh/ccti/s de qualiti de la rna,îse d'eau réceptrice dm )~jets.  r~o~<irnrner~t Iomque 
celle-ci e.ît utiliséepour la coiisornrnation hurnaine, la conchyliculrure, lapéche apiedou lu 
baignade. 

Article 5 

Les ~iistèmes de collecte doivenr Prre conqzrv, dimensionnés, réali~és, entretenus et réhabilités 
conformément aux règ1e.ï de 1 'arr er de manière a : 
- daservir l'ensemble des intmeubles r(rccordab1e.ï irtclus dans lepérimètre d'uggloméralion 
d'assainissement au sens de I'arriclt~ R. 2224-6 du code génkral de.ï collectivités territoriales : 
- kvirer tout rejet direct ou déversenter~r en tenrps sec de pollutior? non ti-aifée ; 
- éviter Ies,fuites et les apports d'eo11.r cl(rires panrsires risquai7t d'occasionner un 
dysfor~rtionnement des ouvrages ; 
-- <zch~miner ci la siu~ion d'ipuration tous l e s f l ~ ~ ~ ~ p o l l u ~ i n t s  collectk.ï, dans lu limite au minirnum 
drr débil de rcfi ,rente. 
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3. PRESENTATION DE LA 
COMMUNE 

3.1 Documents utilisés 

Voir annexe 1 

L'annexe 1 présente les différents documents utilisés dans le cadre de cette étude. 

3.2 Le milieu physique 

3.2.1 Situation géographique 

La commune de Sermérieu est située 12 km au nord de la Tour-du-Pin, et 5 km à l'ouest de Morestel. 

Les communes limitrophes sont Vézeronce-Curtin, Morestel, Passins. Soleymieu, Salagnon, Saint- 
Chef, Vigiieu. 

3.2.2 Le relief et la topographie 

Voir figure pape suivante 

Sermérieu est une commune rurale de 1 714 hectares, marquée par des reliefs orientés est ouest. 
Nous pouvons distinguer du nord vers le sud : 

- Le Mont Patichou, point culminant de la commune à 382 m : 

- Une succession de collines et vallons ; 

- La vallée drainée par le ruisseau de Culet en limite sud de la commune. 
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Figure 1 : plan de la commune 
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3.2.3 Le climat et la pluviométrie 

Le climat de l'Isère est de type continental, froid en hiver, chaud en été. 

La station Météo France de St Etienne de St Geoirs, distante de 37 km environ, donne des 
statistiques sur la période 197 1 - 2000. 

La pluviométrie annuelle atteint 965 mm, avec deux périodes pluvieuses entre awil et juin (86 à 100 
mm) et septembre et novembre (84 à 106 mm). Les mois les plus secs sont de décembre à février (61 
à 67 mm) et de juillet à août (65 mm). 

La température moyenne annuelle minimale est de 6.0 O C ,  maximale de 15.6 OC. Les mois les plus 
froids sont de décembre à février et les plus chauds juillet -août. 

Les chutes de neige sont rares, avec une moyenne de 2 j/ mois en avril et novembre. 

3.2.4 La géologie 

Le contexte géologique local correspond aux collines du Bas Dauphiné, caractérisées par un sous sol 
alternant molasse et calcaires enduit d'un placage de moraines, dépôts fluvio-glaciaires et alluvions. 
Les formations rencontrées sont, de la plus récente à la plus ancienne : 

- Fz 1 Fy alluvions récentes ou anciennes ; 

- FGy dép0ts fluvio-glaciaires ; 

- Gx 1 Cixv moraine du Würm ; 

- ndbS 1 ndbC molasses (sables et conglomérats) ; 

- 17 calcaire du Kimmeridjien, dans la partie centrale de la commune surtout. 
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Figure 2 : extrait de la carte géologique 

3.2.5 Les eaux souterraines 

Il existe un captage d'alimentation en eau potable sur la commune (voir caractéristiques chapitre 
3.3.5 alimentation en eau potable). 

Des captages à usage privé existent également. 

En effet, les formations géologiques sont propices aux écoulements souterrains, qui s'écoulent le 
plus souvent en nappe perchée dans la molasse tertiaire ou dans les terrains quaternaires (glaciaire, 
fluvio-glaciaire) et donnent naissance à des sources de faibles débits. 

3.2.6 Les eaux de surface 

Ossature générale 

Le réseau hydrographique, présenté figure pages précédentes, s'organise autour des deux cours 
d'eaux suivants : 

- Le ruisseau de Culet. II prend sa source sur la commune au lieu-dit Olouise, et s'écoule 
vers l'ouest pour alimenter le Canal de dessèchement de Catelan sur la commune de 
Salagnon ; 

- Un ruisseau (absence de nom sur le cadastre et sur les cartes IGN) prenant sa source 
sur la commune au lieu-dit Fermes des Léchères, et s'écoule vers l'Est pour rejoindre 
le canal de Morestel, amuent de la Save. 
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Nous recensons également deux marais, le « Marais des Ferrandières » au nord ouest du village et le 
Marais d'olouise )) au sud est du village. 

L'étang de Charray au sud du temtoire communal donne naissance au misseau de Brailles 

Débit et aualité 

Ils n'existent pas de données sur le débit et la qualité de ces cours d'eaux, de taille modeste. 

3.2.7 Le SDAGE 

Le SDAGE est l'instrument français de la mise en oeuvre de la politique communautaire dans le 
domaine de l'eau fixée par la directive cadre sur l'eau (DCE). 11 s'agit d'un document de 
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans. les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée. 

Le SDAGE 2010-2015 intègre les objectifs environnementaux nouveaux définis par la directive que 
sont : 

- l'atteinte du bon état des eaux en 2015 ; 

- la non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines ; 

- la réduction ou la suppression des substances dangereuses ; 

- le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire 
ou législatif national ou européen. 

Toutefois, la réglementation prévoit que. si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux 
conditions naturelles, les objectifs de bon état pour 2015 ne peuvent être atteints dans ce délai, le 
SDAGE peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent 
excéder la période correspondant à 2 niises à jour du SDAGE (art L212-1 V du code de 
l'environnement), soit 2021 ou 2027. 

Le ruisseau de Culet et le ruisseau prenant sa source à la Ferme des Léchères sont des cours 
d'eaux situees en tête de bassin versant. Ils ne sont pas mentionnés dans le SDAGE, qui 
mentionne les cours d'eaux en aval : 

- le canal de Catelan en aval du misseau du Culet ; 

- la Save en aval du misseau prenant sa source Ferme des Léchères, 

Le tableau suivant indique les caractéristiques de ces cours d'eaux inscrites au SDAGE. 
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Tableau 1 : caractéristiques des masses d'eaux du SDAGE en aval de la commune 

prenant sa source au lieu-dit Ferme des Lécheres 

Le programme de mesures définit les actions à mener au sein des sous bassins versants. concernant 
la pollution domestique et industrielle : 

- Pour le sous bassin versant de la Bourbre, il a notamment été demandé de mettre en 
place des conventions de raccordement (mesure 5A31) et un traitement des rejets plus 
poussé (mesure 5B 17) ; 

- Pour le sous bassin versant Isle Crémieu - Pays des Couleurs, il n'existe pas de 
mesures particulières. 

3.2.8 Le SAGE de la Bourbre 

La partie occidentale de la commune, drainke par le ruisseau de Culet, est concernée par le 
SAGE de la Bourbre. Le SAGE a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 8 août 2ûû8 et publié 
au mois de septembre. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre est un document de planification 
et d'orientation. Il a été élaboré par la Commission Locale de l'Eau et il regroupe les documents 
suivants : 

- Des préconisations et orientations précisées dans son Plan d'Aménagement et de 
développement durable (PADD) 

- Un règlement 

- Des annexes cartographiques 

Il est doté d'une portée juridique. En effet, le règlement et ses documents cartographiques sont 
opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou 
rendues eompatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. 
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Le tableau de bord du SAGE, établi en juin 2010, définit les préconisations à mettre en œuvre pour la 
qualité de l'eau. Nous retiendrons notamment les préconisations suivantes : 

- C5 « Améliorer la connaissarice des rejets et de leurs impacts >), et notamment pour les 
re.jets de déversoirs d'orage sur un troriçon collectant plus de 2 000 EH ; 

- Ml « adapter les rejets d'eaux pluviales à la capacité des milieux récepteurs », avec la 
promotion des schémas directeurs des eaux pluviales ; 

- PR2 « améliorer la connaissance et le fonctionnement des réseaux, des systèmes de 
traitement et 1 ou requalifier les stations d'épuration )) ; 

3.2.9 Le Contrat de Rivière 

Il est en cours d'élaboration, par le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bourbre. 

3.2.10 Contraintes et protection du milieu naturel 

Le tenitoire est couvert par 8 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristiques 
(ZNIEFF) de iype 1, et une ZNIEFF de type 2. 

Tableau 2 : recensement des ZNIEFF sur la zone d'étude 

Cet ensemble de zones nahirelles est très favorable à la faune et a la flore, qu'il convient de protéger 
en assurant un assainissement satisfaisant des zones urbanisées. 

3.3 Le milieu humain 

3.3.1 Population 

L'WSEE fournit les informations de population et de logements de la commune. 
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En 2007, la population est de 1441 personnes. Depuis 1982, l'accroissement annuel est de l'ordre de 
2.5 à 2.7%. 

Tableau 3 : population de la commune 

3.3.2 Logements 

En 2007, la commune recense 610 logements. L'accroissement annuel augmente de 1.4 à 2.6 % 
depuis 1968. 

2007 
1441 

8 
273 

2.7% 

années 
population 
nombre d'années 
accroissement en nombre 
accroissement annuel en % 

L'habitat est concentré essentiellement au village et dans six quartiers en périphérie (le Marteray, 
Olouise, Sésin, la Brosse, les Ferrandières). 

Tableau 4 : logements de la commune 

1968 
639 

Les logements sont composés essentiellement de risidences principales, à 86.2 % 

La taille moyenne d'un ménage est de 2.7 personnes. 

1990 
935 

8 
179 

2.7% 

Tableau 5 : répartition des logements et taille des ménages en 2007 

1999 
1168 

9 
233 

2.5% 

1975 
588 

7 
-51 

-1.2% 

2007 
610 

8 
115 

2.6% 

3.3.3 Projet de d&veloppement 

1982 
756 

7 
168 

3.756 

années 
logements 
nombre d'années 
accroissement en nombre 
accmissement annuel en % 

La commune est concernée par le SCOT Haut-Rhône-Dauphinois 

1990 
427 

8 
49 

1.5% 

Réalisé entre 2004 et 2007, il a été approuvé par délibération le 13 décembre 2007. L'objectif 
général de population est fixé à + 30 % à l'horizon 2020 (depuis le recensement de 2006), différencié 

1999 
495 

9 
68 

1.7% 

STRUCTURES ETUDES DIAGNOSTICS MGENIERIE CONSEIL 16 

1982 
378 

7 
56 

2.3% 

1968 
292 

1975 
322 

7 
30 

1.4% 



selon les secteurs situés en pôle urbain ou en zone mrale. Des familles de densités d'habitat sont 
proposées, allant de 10 à 50 logements / hectare. 

La commune elabore actuellement son PLU. II indiquera les orientations de développement, la 
population future, et la localisation des zones à urbaniser. 

3.3.4 Les activités économiques 

Sermérieu est une commune essentiellement agricole. Le recensement agricole de 2000 mentionne 
24 exploitations utilisant 716 ha de terres. Un nouveau recensement réalisé en 2010 permettra 
d'actualiser ces chiffies. 

Les activités artisanales sont également représentées, avec 33 commerces. Il existe notamment une 
auberge au village et une carrière (TPLRA route de Sablonnières). 

Les activités industrielles sont inexistantes sur la commune. Ces activités sont susceptibles de 
produire des rejets non domestiques. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 juin 2007, leurs 
raccordements au réseau d'assainissement doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation. 

3.3.5 Alimentation en eau potable 

Ressources en eau potable 

L'alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 
Dolomieu-Montcma. 

Nous recensons un captage pour l'alimentation en eau potable sur la commune, au sud ouest 
du village. 

La zone de captage a fait l'objet d'un arrêté d'utilité publique en date du 14 octobre 1996. Sa 
capacité de production est de 1 200 m3/j en période d'étiage. 

Consommations 

Le rapport annuel 2009 sur le service de l'eau fournit les indications de consommations d'eau : 

- 662 abonnés en 2008, et 675 en 2009 ; 

- 66 198 m' facturés, dont 63 060 m3 domestiques - O  m' industriels (consommation > 
3 000 m3) - 3 138 m"arc (branchement agricole). 

La consommation annuelle par abonné domestique est donc de : 66 198 / 675 = 98 m3 environ 

Sur la base de 2.7 personnes par abonné (voir pages ci-dessus), la consommation journalière est de 
99 lljlpersonne. 
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4. L'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

4.1 Organisation générale 

Le système d'assainissement s'organise autour de deux réseaux distincts 

- Le réseau du village aboutissant à une station d'épuration de type lagunage naturel ; 

- Le réseau du secteur Les Sables 1 Sésin, rejoignant le réseau d'assainissement de la 
commune de Salagnon qui aboutit à la station d'épuration de la Plaine du Catelan. 

L'exploitation du réseau est en régie, assurée par le Syndicat 

4.2 Taux de raccordement 

Le rapport annuel 2009 sur le service de l'assainissement fournit les indications suivantes : 

- 247 abonnés raccordés 9 taux de raccordement 247 1675 = 36.6 % ; 

- 20 557 m3 facturés 9 taux de raccordement 20 557 163 060 = 32.6 % 

Les abonnés à l'assainissement représentent 32 à 36 % de l'ensemble des abonnés à l'eau potable 

Le prix moyen d'une facture d'eau pour un abonné assaini est de 177.43 euros TTC pow 120 m3 
consommés, soit 1.48 € le m3. 

4.3 Le réseau de collecte 

Le r4seau du village est essentiellement de type unitaire, avec un réseau unitaire 0 200 à 400 mm 

Les extensions les plus récentes (quartier Collonge, rue du Puits, rue Plates Terres) sont en mode 
séparatif, avec un réseau eaux usées 43 200 mm et un réseau eaux pluviales Cl 200 à 300 mm. 

Le réseau du secteur Les Sables 1 Sésin est en mode séparatif, avec un réseau eaux usées O 150 à 200 
mm et un réseau eaux pluviales 0 100 à 300 mm. 
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Tableau 6 : cardctéristiques des réseaux de collecte 

Idésignation 1 le village 1 Les Sables 1 1 
Sésin 

réseau unitaire km 
réseau séparatif EU (km 
r6seau séparatif EP km oui oui 

4.4 Les ouvrages particuliers 

Voir annexe 2 

Nous avons recensé deux déversoirs d'orage et un répartiteur sur le réseau du village, et un poste de 
refoulement quartier Sésin. 

Tableau 7 : ouvrages particuliers sur le réseau d'assainissement 

Remaraue : un déversoir d'orage présente deux départs, L'un vers la station d'épuration et l'autre vers 
le milieu naturel. Un répartiteur présente également deux départs, orientés tous les deux vers la 
station d'épuration. 

4.5 La station d'épuration 

Voir annexe 3 

La station d'épuration du village est un lagunage naturel mis en service en 1993, capacité 500 EH. 

Elle est composée de trois bassins de 2 500, 1 250 et 1 250 m2. 

Le dernier rapport du Satese de l ' a ~ é e  2007 mentionnait l'activité destructrice des ragondins, 
l'envahissement régulier des surfaces d'eau par des lentilles d'eau bloquant l'oxygénation naturelle. 
Les rendements minimaux sont attemts. 
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Tableau 8 : caractéristiques de la station d'épuration 

'sur la base de 60 gljlEH 

désignation 
type 
mise en service 
capacité 
charge de pollution kg Di3051j ' 
milieu récepteur 

4.6 Aspect réglementaire 

le village 
lagunage naturel 

1993 
500 EH 

30 
ruisseau de Culet 

Le Code de  l'Environnement fixe dans son article R214-1 la nomenclahire des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 
214-1 à L. 214-6 : 

- 2. 1. 1. O. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs 
d'assainissement non collectif devant traiter une charge bmte de pollution organique au 
sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités temtoriales : 

1" Supérieure à 600 kg de DB05 (A) ; 

2" Supérieure à 12 kg de DB05, mais inférieure ou égale à 600 kg de DB05 (D) 

- 2. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à 
collecter un flux polluant journalier : 

I o  Supérieur à 600 kg de DB05 (A) ; 

2" Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur ou égal à 600 kg de DB05 (D). 

L'arrêté du  22 juin 2007 fixe dans son article 18 les moyens de surveillance des systèmes de 
collecte des agglomérations d'assainissement produisant une charge bmte de pollution organique 
supérieure à 120 kg/j de DB05 : 

- Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à 
collecter une charge bmte de pollution organique par temps sec supérieure i 120 kglj 
de DB05 et inférieure ou égale à 600 kglj de DB05 font i'objet d'une surveillance 
permettant d'estimer les périodes de déversement et les débits rejetés ; 

- Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à 
collecter une charge bmte de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg$ 
de DB05 font l'objet d'une surveillance, permettant de tnesurer en continu le débit et 
d'estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps 
sec 

L'article 19 f i e  les moyens de surveillance et de fonctionnen~ent des rejets des stations d'épuration 
traitant une charge de pollution organique : 

- inférieure ou égale à 120 kglj de DB05 ; 
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- supérieure à 120 kglj de DB05 ; 

- supérieure à 600 kg,!i de DB05 ; 

- supérieure à 6 000 kgci de DB05. 

Le tableau suivant présente le elassement du système d'assainissement colleetif de la commune vis- 
à-vis de cette réglementation. Le système d'assainissement du village est soumis à déclaration au 
titre du Code de l'Environnement. Le rejet de la station est soumis à surveillance au titre de l'arrêté 
du 22 juin 2007. 

Tableau 9 : classement réglementaire du système d'assainissement collectif 

4.7 Analyse du fonctionnement 
Nous avons réalisé une reconnaissance du système d'assainissement colleetif afm de dresser un plan 
des réseaux à jour, et localiser les anomalies de fonctionnement. 

ouvrage 

DO1 au village 
DO2 au village 
STEP le village 500 EH 

Nous pouvons retenir les points suivants : 

Code de I'Environnement 

déclaration 
dedaration 
déclaration 

charge collectée 
(kg DB051j) 
environ 24 

30 
30 

J 10 regards avec des dépôts de graviers ou d'eaux usées 

Arretb du 22 juin 2007 

sans objet 
sans objet 

surveillance du rejet 

J 2 grilles bouchées 

J 1 curage de tronçons à réaliser (environ 130 ml) 

J 5 inspections télévisées (environ 400 ml) 

J 1 contrepente (flache?) au RV38 à Sésin 
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SYNDICAT DOLOMIEli-MONTCAKM - DIAGNOSTIC EBlUlFRlCU 
PHASE 1 -FT*TDES LIEUX-" 1 

5. L'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

5.1 Etat des lieux 

Le rapport annuel 2009 sur le service de l'assainissement indique 247 abonnés raccordés pour 675 
abonnés à l'eau potable. 

Le nombre d'abonnés à l'assainissement non collectif est ainsi estimé à 675 - 247 = 428. Il concerne 
donc environ 63 % des abonnés. 

Le SPANC, Service Public de I'Assaitiisseinent Non Collectif, est compétence du Syndicat. Il a 
confié en 2010 à la SAUR le diagnostic des itistallatiotis existantes. Le diagnostic des 
installations est en cours, et sera réalisé courant 2011 sur Sermérieu. 

Remaraue : le cahier des charges de l'étude ne prévoit pas d'enquête sur le fonctionnement des 
installations existantes. 

5.2 Aptitude des sols à l'assainissement non collectif 

Le cabinet TEC a réalisé en 1998 des sondages sur plusieurs quartiers de la commune afin de 
définir l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif. 

Le tableau suivant présente les résultats de l'époque. 

Tableau 10 : aptitude des sols à l'assainissement non collectif en 1998 

Quader 

Rochat 

Le Douvent 

Les Ecouloux 
Nord 

Les Ecouloux 

Le Violet 

Prés d'Erisan, le 
Rafour, Les 

Aptitude 

Bonne / Moyenne 

Filière recommandée 

FTE avec tranchées d'infiltration / filtre à sable 
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Bonne 

Bonne / Moyenne / 
Mauvaise 

Bonne / Moyenne 

Bonne 1 Moyenne 1 
Mauvaise 

Bonne /Moyenne 

FTE avec tranchées d'infiltration 

FTE avec tranchées d'infiltration / filtre à sable. 
ANC déconseillé où l'aptitude est mauvaise 

FTE avec tranchées d'infiltration 

FTE avec tranchées d'infiltration. ANC 
déconseillé où l'aptitude est mauvaise 

FTE avec tranchées d'infiltration 



Des sondages compl&mentaires seront réalisés dans le cadre de la présente étude sur les zones à 
urbaniser du projet de PLU, éloignées du réseau d'assainissement collectif. 

ANC déconseillé où l'aptihide est mauvaise 

est mauvaise 

ANC déconseillé où I'aptitude est mauvaise 
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Mont Rond 

St Martin 

Bonne i Moyenne 

Moyenne 1 Mauvaise 

d'infiltration 

FTE avec tranchées d'infiltration 

FTE avec tranchées d'infiltration 1 filhe à sable. 
ANC déconseillé où l'aptitude est mauvaise 



6. CONCLUSION 

Cette première phase dresse un état des lieux de l'assainissement de la commune de Sermérieu. 

En 2007, la commune comptait 1 441 habitants et 610 logements, dont 526 résidences principales 
(recensement INSEE). Le nouveau PLU, en cours d'élaboration, permettra de définir les 
orientations de développement de la population. 

L'assainissement collectif concerne 37 % des abonnés à l'eau potable (en nombre d'abonnés). 11 
est décomposé en deux systèmes. Le premier collecte le village et sa périphérie et aboutit à une 
station d'épuration de type lagunage naturel. Le second collecte le secteur Les Sables / Sésin, et 
aboutit à la station d'épuration de la Plaine du Catelan 

L'assainissement non collectif concerne 63 % des abonnés à l'eau potable. Il a fait l'objet d'un 
diagnostic conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006. 300 installations ont été visitées. 

- 34 installations sont conformes. 

- 249 installations sont non - conformes sans risque sanitaire et environnemental. Des 
préconisations d'amélioration sont faites sans obligation de réaliser des travaux. (sauf 
en cas de vente ou l'acquéreur a 1 an pour se mettre en conformité). 

- 13 installations sont non - conformes et présentent un risque sanitaire et 
environnemental. Dans ce cas, le propriétaire à 4 ans maximum pour réhabiliter son 
dispositif (en cas de vente le délai est ramené à 1 ans pour l'acquéreur) 

- 4 habitations sont entièrement dépourvues d'installation. Dans ce cas une mise en 
demeure est envoyée au propriétaire pour qu'il réalise une installation conforme dans 
les meilleurs délais. 

L'aptitude des sols a été réalisée en 1998. Au vu des conclusions, le pouvoir épurateur des 
terrains permet la réalisation d'installations autonomes dans tous les secteurs de la commune, à 
l'exception du secteur d'olouise, entre Sésin et le chemin du Marteray, où la présence d'une 
nappe phréatique et de rocher rend difficile le maintien de cette zone en assainissement 
autonome. La carte de zonage prévoit, le long de la route d'olouise, un assainissement collectif 
pour supprimer les risques de pollution de cette nappe. 

La phase 2 de l'étude concerne la campagne de mesures sur le réseau d'assainissement. Elle 
prévoit des mesures de débit et de pollution nappes haute et basse, et une inspection nocturne. 

Fait à Montagny en juin 2012 et modifié en décembre 2012 

Société SED ic 
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ANNEXE 1 : LISTE DES DOCUMENTS UTILISES DANS LE CADRE DE L'ETUDE 

ANNEXE 2 :  FICHES DES OUVRAGES PARTICULIERS (DEVERSOIR D'ORAGE, 
REPARTITEUR) 

ANNEXE 3 : FICHE DE LA STATION D'EPURATION 
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ANNEXE 2 

FICHES DES OUVRAGES PARTICULIERS (DEVERSOIR D'ORAGE, REPARTITEUR) 
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ANNEXE 3 

FICHE DE LA STATION D'EPURATION 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Rappel du déroulement de l'étude 

L'objet de l'étude est la réalisation de I'étude diagnostic du système d'assainissement de 
Sermérieu, répondant aux objectifs réglementaires et notamment l'arrêté du 22 juin 2007. 

Les objectifs et le déroulement de l'étude sont indiqués dans le rapport de phase 1 «état des 
lieux ». 

Ce rapport présente le programme de travaux à engager sur le système d'assainissement, 
phase 3 de I'htude. 

1.2 Objectifs 

Les objectifs rechercliés sont les suivants 

- Améliorer le fonctionnement du réseau ; 

- Réduire les surfaces actives raccordées au réseau, afin de diminuer les rejets d'eaux 
usées par temps de pluie au niveau des déversoirs d'orage ; 

- Diminuer les eaux claires parasites permanentes, localisées lors de l'inspection 
nocturne ; 

- Mise en place de I'autosurveillance réglementaire ; 

- Mise en conformité voire extension de la capacité des stations de traitement en 
adéquation avec la sensibilité des milieux naturels ; 

- Extension du réseau d'assainissement. 
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2. DEFINITION DES 
CONTRAINTES 

2.1 -Charges à traiter à l'horizon 2030 

2.1.1 Charges actuelles 

Le recensement de 2007 mentionne 1441 habitants pour 610 résidences principales (cf rapport de 
phase 1). La taille moyenne d'un ménage est de 2.7 personnes. 

Le rapport annuel 2009 sur le service de l'assainissement indique 247 abonnés sur 675 raccordés 
à l'assainissement. Le taux de raccordement est ainsi de 36.6 %. 

La répartition entre les différents systèmes de traitement est évaluée ainsi : 

- Lagunage du Village capacité 500 EH : 177 abonnés, soit 177 x 2.7 = 480 EH ; 

- STEP Plaine du Catelan (secteur les Sables 1 Sésin) : 70 abonnés, soit 70 x 2.7 = 190 
EH. 

2.1.2 Charges futures 

Les orientations du PLU fixe une population supplémentaire de 330 à 380 habitants en 2020, 
les charges à l'horizon 2030 ne sont pas connues. Cette augmentation est répartie au niveau du 
village en zone d'assainissement collectif. 

La répartition entre les différents systèmes de traitement est estimée ainsi : 

- Lagunage du Village capacité 500 EH : 84 EH collectés suite à des extensions de 
réseaux + 380 EH suite aux orientations du PLU, soit 480 EH + 84 + 380 EH = 944 
EH ; 

- STEP Plaine du Catelan (secteur les Sables 1 Sésin) : 90 EH collectés suite à des 
extensions de réseaux route d'olouise, pas d'augmentation de population liée au PLU, 
soit 190 EH + 90 EH = 280 EH. 

Le lagunage du Village verra donc sa capacité nominale largement dépassée. 

Le raccordement sur la STEP Plaine du Catelan est envisagé plutôt qu'un remplacement du 
lagunage existant, afin de ne pas impacter le milieu récepteur proche (ruisseau de Culet) et 
le captage d'eau potable en aval. 
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2.2 Niveaux de rejet aux milieux récepteurs 

Le SDAGE fixe les objectifs d'atteinte du bon état des masses d'eaux (voir tableau 1 de la phase 
l), qui se traduisent par les valeurs suivantes : 

Tableau 1 : objectifs de qualité pour atteindre le bon état écologique 

Pour toute nouvelle STEP, le niveau de rejet envisagé devra être compatible avec la situation des 
cours d'eaux au droit du rejet envisagé. Pour cela. le débit de référence d'étiage OMNA5 et la 
aualité vhvsico-chimiaue devront être mesurés avant toute réalisation de nouvelle STEP. 

Paramètres 

DB05 

DCO 

MES 

NTK 

NH4 

Pt 

En attendant, nous retiendrons les prescriptions de l'arrêté du 22 jum 2007 qui indique les 

Concentration 
maximale 

6 mg11 

30 mg11 

50 mg11 

2 mg/l 

0.5 mg11 

0.2 mg/l 

performances minimum pour une charge bmte de pollution organique inférieure ou égale à 120 
kg DB05lj : 

Tableau 2 : niveau de rejet à atteindre par une nouvelle station 
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Rendement 
minimum 

80 % 

80 % 

90 % 

75 % 

Paramètres 

DB05 

DCO 

MES 

NTK 

Concentration 
maximale 

25 mg11 

125 mg/l 

35 mgIl 

25 mg11 
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PHASE 3 - PROOPAMLIE W Y A U L Y I  

2.3 Autres contraintes naturelles 
Les autres contraintes sont rappelées dans le tableau suivant. 

I 
ZNIEFF 1 8 ZNIEFF de type 1, et une ZNlEFF de type II 

Tableau 3 : contraintes naturelles sur la commune de SERMERIEU 

Captages AEP 

Zones inondables 

Captage au sud ouest du village 

Pas d'informations à ce sujet, à définir 

I 
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Zones humides 
I 

Zone humide en amont du misseau de Culet 

Proximité des habitations Pas de contraintes 



3. LE PROGRAMME DE 
TRAVAUX 

3.1 Amélioration du fonctionnement du réseau 
Voir fiche A en annexe 1 

Lors de la reconnaissance des réseaux en phase 1 de l'étude, nous avons relevé un seul regard 
dont les tampons étaient sous enrobé. 11 sera mis à la côte, afin de faciliter les opérations de 
curage. 

Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 200 € HT 

3.2 Réduction des surfaces actives 

Voir fiches B1 - B2 - B3 en annexe 1 

Le rapport de phase 2 ((modélisation du réseau unitaire » indique que le déveisoir d'orage DO1 
fonctionne pour une pluie mensuelle. Les volumes déversés atteignent 30 % du volume produit pour 
une pluie de durée lh. 

Afin de limiter ces déversements à la pluie mensuelle, il est proposé de réduire les surfaces actives 
raccordées au réseau unitaire. 

Les actions proposées sont : 

- Mise en séparatif de la rue de la Maine et de la Grande Rue 

- 1 .O ha éliminés 

- Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 124 000 € HT 

- Mise en séparatif de la rue d'ossée 

- 0.73 ha éliminés 

- Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 58 000 € HT 

- Mise en séparatif de la nie Pierre Mantin 

- 0.21 ha éliminés 
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- Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 48 000 € HT 

3.3 Diminution des eaux claires parasites permanentes 

Voir fiche C en annexe 1 

Les eaux claires parasites permanentes (ECPP) s'écoulaient à 100 m3/j lors de la campagne de 
mesures de nappe basse de juin 201 1, soit 60 % du volume journalier arrivant à la station 
d'épuration. 

L'inspection nocturne réalisée en nappe haute en mars 2012 a permis de sectoriser les apports les 
plus importants (nettement plus élevés qu'en période de nappe basse), et de définir ainsi les 
modalités de déconnexion du réseau d'assainissement : 

- Pose d'un réseau d'eaux pluviales Rue de Chatailles 

- 156 m31j ECPP et 0.39 ha de surface active éliminés 

- Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 80 000 € HT 

Avant de réaliser ces travaux, une inspection télévisée sera engagée pour localiser exactement la 
source d'ECPP, qui pourrait avoir un lien avec le lavoir proche. Une réhabilitation du réseau est 
également une option envisageable. 

3.4 Mise en place de I'autosuweiilance 

La mise en place de l'autosurveillance est une obligatoire réglementaire, rappelée par l'arrêté du 22 
juin 2007. 

Le rapport phase 1 montre que : 

- Les 2 déversoirs d'orage (DO1 et D02) ne sont pas soumis à l'autosurveillance + pas 
de travaux programmés 

- La STEP du Village est soumise à une surveillance du rejet + pas de travaux 
programmés car des regards sont présents en entrée et sortie de STEP pour les 
mesures de débit et pollution. La STEP sera dans tous les cas supprimée (voir 
page suivante) 

3.5 Mise en conformité et 1 ou extension des stations 
d'épuration (priorité 1) 
Voir fiche E en annexe 1 

Le lagunage du village est proche de la saturation. Les extensions de réseaux prévues et 
l'urbanisation à venir au niveau du village pourrait amener 464 EH. 

La population future serait ainsi de l'ordre de 944 EH. 
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Nous proposons de supprimer le lagunage actuel et de le raccorder sur le poste de refoulement de 
Sésin au premier semestre 2013 (Priorité nol). 

Les travaux comprennent : 

- Collecteur Q 200 mm @ente élevée en amont) à 0 300 mm @ente faible en aval, avant 
raccordement au poste) ; 

- Croisement de 2 ouvrages hydrauliques ; 

- Changement des 2 pompes non compris ; 

- Estimation financi&re, comprenant travaux + albas (20 %) : 390 000 E HT 

3.6 Extension du réseau d'assainissement 

3.6.1 Les Brosses (priorité 3) 

Voir fiche GI en annexe 1 

Le quartier Les Brosses, actuellement en assainissement non collectif, est composé de 30 habitations 
environ. Les habitations sont bàties le long de la route, de part et d'autre d'un point haut. 

Le réseau d'assainissement existant est éloigné, situé au village de l'autre côté d'une ligne de crête. 

L'aptitude à l'assainissement non collectif est moyenne à bonne suivant les secteurs 

Nous proposons deux solutions en assainissement collectif pour ce secteur : 

- Solution 1 : STEP capacité 100 EH avec un poste de refoulement intermédiaire 

- Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 475 000 € HT 

- Solution 2 : raccordement au réseau existant du village, avec 2 postes de refoulement 

- Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 596 000 € HT 

3.6.2 Route d'olouise (Priorité 2) 

Voir fiche G2 en annexe 1 

La route d'olouise comprend une trentaine d'habitations. 

L'aptitude à l'assainissement non collectif est mauvaise à moyenne suivant les secteurs 

Le Syndicat a réalisé un Avant Projet pour raccorder ce secteur au niveau du poste de refoulement de 
Sésin 

Estimation financière, comprenant travaux + aléas (20 %) : 243 000 € HT 
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3.7 Synthèse 

Voir tableau page suivante 
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Tableau 4 : synthèse du programme de travaux 

nar*entions sur Ii .beau d'.siaininsimint 

&duçtiao d.8 surficos irovin 

Sduction dei mur d a i m  piranile prrmaoinaa duire les debitr de ampr sec III sl.iion d'épurinon 

rrétl du 22 uin 2007 

'ECPP: ravr ciaires Panrites P e ~ n r n t e s  
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4. CONCLUSION 

Ce rappori dresse les orientations du programme de travaux à engager, afin d'apporter des 
solutions pour l'évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales. 

Le tableau 4 synthétise les différentes actions, avec comme priorité nO1 le raccordement de la 
lagune sur le poste de refoulement de Sésin (Travaux programmés au 1" semestre 2013) 

La dépense globale, comprenant iravaux et aléas, s'élève à 1 418 000 € HT 

Fait à Montagny, juin 2012 

Société SED ic 
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ANNEXE 1 : FICHES PROGRAMMES DE TRAVAUX 
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ANNEXE 1 

FICHES PROGRAMMES DE TRAVAUX 
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1 L'étude diagnostic 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra regroupe 19 
communes, dont celle de Sermérieu. 

Le Syndicat a engagé en 2010 la réalisation d'une étude diagnostic du réseau d'assainissement de 
Sermérieu. Elle est réalisée par le groupement d'entreprises SEDic & COMA. 

L'objet de l'étude est la réalisation d'une étude diagnostic du système d'assainissement de 
Sermétieu répondant aux objectifs réglementaires, et notamment l'arrêté du 22 juin 2007. E k @  
s'intéresse donc au'au seul réseau d'assainissement, au'il soit unitaire ou séoaratif. Le 
fonctiomement des réseaux d'eaux oluviales. de compétence communale. n'est pas étudié. 

Les prillcipaux objectifs sont : 

- Connaître le fonctionnement hydraulique des ouvrages de collecte et de transit par 
temps sec et temps de pluie ; 

- Evaluer l'impact des rejets du système d'assainissement (Déversoir d'Orage, Trop 
Plein postes de refoulement, rejet STEP) sur le milieu récepteur ; 

- Définir le programme d'autosurveillance des ouvrages ; 

- Proposer un programme de travaux sur les ouvrages afin de respecter les objectifs de 
qualité des eaux ; 

- Garantir au Syndicat et ses administrés des solutions durables pour la collecte, 
l'évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales du territoire. 

L'étude est en cours de réalisation, et devrait se terminer second semestre 2012 

2 Déroulement de l'étude diagnostic 
L'étude est réalisée en cinq étapes principales : 

- Phase 1 état des lieux ; 

- Phase 2 campagne de mesures ; 

- Phase 3 propositions de travaux ; 

- Phase 4 synthèse et programmation générale des travaux ; 

- Phase 5 dossier d'autorisation du système d'assainissement 

A ce jour, les phases 1 et 2 sont réalisées. La phase 3 est en cours. 
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3 Les eaux pluviales 
Bien que l'étude diagnostic ne porte pas sur la gestion des eaux pluviales (à la différence d'un 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales), nous avons pris en compte les eaux pluviales lorsque 
celles-ci pouvaient avoir une interaction avec le réseau d'assainissement. 

La phase 1 (rapport février 2011) dresse un état des lieux de l'assainissement collectif et non 
collectif sur le territoire. Un plan des réseaux identifie les réseaux d'assainissement unitaire et 
séparatifs. Des réseaux d'eaux pluviales sont présents au village et quartier Sésin. Deux 
déversoirs d'orage permettent de délester le réseau unitaire du village par temps de pluie. 

La phase 2 comprend une partie mesures dans le réseau et une seconde partie modélisation 

Les mesures réalisées de mai à juillet 201 1 montre l'augmentation nette des débits sur le réseau 
unitaire drainant le village. La surface active est de 1.2 ha. 

La modélisation (rapport décembre 2011) fournit des informations sur le déversoir d'orage n0l, 
qui fonctionne dès la pluie de période de retour 1 mois. Le volume déversé représente alors 30 % 
du volume arrivant à la station. Les mises en charge du réseau concernent deux secteurs (me des 
Terres Plates et en amont du lagunage), et ne sont pas accompagnkes de débordements. 

4 Suite 
La phase 3 de l'étude, en cours de réalisation, dressera le programme de travaux A engager sur le 
système d'assainissement existant. 

Les pistes d'étude concernent : 

- L'extension du réseau d'assainissement quartier Chenavelle ; 

- La création d'un assainissement collectif quartier Marteray et les Brosses ; 

- La déconnexion du lagunage, et le raccordement sur leposte de refoulement de Sésin ; 

- La mise en séparatif de certaines nies du village, afin de limiter les apports d'eaux 
pluviales dans le réseau d'assainissement et les rejets d'eaux usées des déversoirs 
d'orage. 

Fait à Montagny, juin 2012 

Société SED ic 
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DEFENSE INCENDIE 
201 1 

Le terriwire c o m d  comprend actuellement 42 hydrants alimentés par un réseau d'eau 
potable dont la gestion relève de la compétence du Syndicat intercommunal des eaux de 
Dolomieu-Montcarra. 

Si le réseau d'eau potable est bien de la compétence du SIE& dkfense incendie reste lwement 
de la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs da poiice administrative. 
Ainsi le contrôle des poteaux incendie, leur unplantation, les diverses réparations ou entretien 
divers restent à la charge de la commune et le coût doit être assumé par le budget général de la 
commune et non pas financé par la redevance facturk aux abonnés. 
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Le présent rapport d'étude a eté réalisé par le bureau d'Ingénieurs - Conseils 
GEOLITHE sous le pilotage du Service de Restauration des Terrains en Montagne de 
l'Isère, et pour le compte de la Commune de Serrneîieu (38). 

II concerne la réalisation d'une cartographie des aléas naturels previsibles, pour 
intégration dans le PLU. 

La mission d'etude a été réalisée par : 

GEOLITHE 
Bureau d' l ngénieurs Conseils 

Cidex 11 2 E - 38920 Crolles 
Tél. (33) 04 76 92 22 22 - fax (33) 04 76 92 22 23 

E rnail : geolithe@geolithe.com 

Auteur de l'étude 
Nicolas GEORGE 

Sous la direction de 
Lucas MEIGNAN 

Des phénomenes naturels : inondations, ravinements et ruissellements, glissements 
de terrain ... sont deJà survenus sur le territoire de la commune de Sermérieu. 

De tels phénomenes risquent de se reproduire ; i l peut aussi se produire des 
phénomenes encore jamais observés. Cette probabilité de survenance d'un 
phenomène donné, en un point donné, s'appelle aléa. On la caractérise par le degré 
de l'aléa, qui qualifie la gravité de la menace générée par cet aléa. 

Ces aléas peuvent menacer les activités humaines, et en particulier l'urbanisation qui 
constitue l'enjeu de cette étude. Ils créent ainsi un risque naturel. 

L'urbanisation grandissante sur la commune impose de considérer les aléas et risques 
naturels avec une vigilance toujours accrue. 

La Mairie de Sermérieu souhaite donc disposer d'une cartographie des aléas naturels 
prévisibles, qui puisse permettre une meilleure prise en compte dans les documents 
d'urbanisme des risques généres par ces aléas. 

La commune de Sermérieu est située dans le canton de Morestel, à l'ouest de cette 
commune, et environ IOkm au nord de la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu. Elle couvre 
17km2. 



Service RTM 38 
Cornmune de Sermerieu (38) 

Carte des aléas naturels prévisibles Mairie de Sermerieu 
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L'étude couvre la totalité du territoire communal. 

Avertissement : 
Le present zonage a éte établi en fonction entre autres : 

- des connaissances actuelles sur la nature de'; phénomenes naturels, 
- de la topographie et de la morphologie des sites, 
- de l'état de la couverture végétale, 
- de l'existence ou non d'ouvrages de protection, et de leur efficacite 

prévisible, à la date de la réalisation du zonage. 

A travers cette approche complexe des phénomhnes et des aléas, on a du faire le 
choix d'un aléa de référence, et donc d'un risque résiduel. Dans la mesure du possible, 
et sauf mention contraire, on a situe ce risque résiduel au-delà de la fréquence 
centennale. 

La présente carte d'aléas ne saurait donc etre tenue comme valant garantie contre 
tous les risques naturels. 

7 - 4 . 7  Donnees morphologiques 

Le territoire de la commune est situé dans les collines de Morestel, à la limite 
géologique entre le plateau calcaire de I'lsle-Crémieu au nord-ouest et les collines 
molassiques des Terres Froides au sud. 

II est à cheval sur la ligne de partage des eaux entre le bassin direct du Rhône (Save, 
ruisseau de Brailles) sur ses franges nord et est, et celui du ruisseau de Culet qui 
draine la majeure partie de la commune pour alimenter le Canal Catelan puis la 
Bourbre. 

Au sud de la commune, la crête assez rectiligne et bien marquee du Mont de Bron et 
du Mont de Cruciluex sépare la commune d'avec St Chef et Vignieu. 
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Cane des aléas naturels previsibles 
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Mairie de Sermerieu 

Le ruisseau de Culet coule ensuite à son pied, alimentant le marais dlOlouise puis 
continuant vers l'ouest sur la commune de Salagnon. À l'est d'Olouise, l'étang de 
Charrey donne naissance au ruisseau de Brailles qui coule sur la commune voisine de 
Vezeronce-Curtin. 

Au nord, on trouve d'abord les pointements calcaires peu Blevés des Roches qui 
supportent le chef-lieu et le Marteray, puis la crete du Mont Soulier qui sépare la 
commune de celle de Passins au nord. 

7.4.2 Contexte géologique sommaire 

Ce paragraphe a été rédigé d'apres les cartes géologiques et leurs notices (BRGM 
1986 et 1976), completés et recoupés par des observations de terrain. 
La commune de Sermérieu se situe entre le bassin molassique miocène du Bas 
Dauphiné et le pointement du chaînon jurassien de I'lsle Crémieu ; plus précisément, 
les calcaires semblent couvrir toute son étendue, mais ils sont recouverts à certains 
endroits par les molasses miocenes. 

Les terrains y sont sédimentaires, avec un ordonnancement globalement conforme 
(l'âge des terrains en un point donné va croissant de haut en bas) et un pendage' 
global des couches subhorizontal, à quelques exceptions près. Des formations 
glaciaires ou torrentielles récentes (moraines, alluvions) les recouvrent souvent. 

1 Pendage : Inclinaison des couches géologiques par rapport à l'horizontale. II est caractérisé 
par un angle, mesuré entre le plan considéré et l'horizontale, et une direction, qui est celle de 
la ligne de plus grande pente. 
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GÉOUTHE 

Les terrains calcaires se divisent en deux formations principales appartenant au 
Jurassique : d'abord, des calcaires pseudolithographiques de llOxfordien supérieur 
(representés en bleu pointillé ou moyen et notés j6, et je,  datant de 145-1 40~ .a . ' ) ,  qui 
forment la Pierre Montin ou la falaise du Chêne, surmontes de calcaires à nodules du 
Kimméridgien inférieur (bleu plus clair, j7, 140-1 35a.) observables aux Roches ou sous 
les Ecouloux. 
Ces deux faciès sont relativement proches et surtout assez variables, ils ont pu être 
utilisés comme matériaux de constructions mais peuvent aussi presenter des niveaux 
assez crayeux voire marneux. 

Les terrains supericurs : coteaux au-dessus d'olouise et du Chef-Lieu, sont des 
molasses sableuses du Tortonien (Miocene moyen, jaune, mpb et mzbs, 15 a 1 OM.a.). II 
s'agit de sables consolidés avec de rares passees de galets (dépôts peu profonds de 
type plage sableuse). La stratification est en lentilles entrecroisées qui peuvent être de 
taille réduite (métrique), elle est typique des formations alluviales ; il s'agit là des 
premiers debris de la jeune chaîne alpine, apportés par les torrents et rivières de 
l'époque. 

Ces terrains sont recouverts par des formations récentes (Quaternaire, Würm en 
général, moins de 100 000 ans), sachant que la déglaciation (passage du dépôt de 
moraines au dépôt d'alluvions fluvioglaciaires) s'est probablement produite vers 
2 0 . 0 0 0 ~ ~ '  (Mandier. 2003) : 

- des moraines glaciaires de fond (blanc à points verts, les croix rouges 
soulignent les blocs erratiques, Gx7 et Gxv) qui recouvrent la plupart des 
collines et coteaux, 

- des alluvions fluvio-glaciaires argileuses à sables c t  galets (blanc ou beige, 
FGX8 et FG,) originaires de depôts frontaux du glacier du Rhône et qui 
forment les terrains tres peu pentus autour des Marais, 

- des alluvions plus recentes dans le Marais (blanc, Fy). 

Les problemes les plus courants de risques de mouvements de terrain sur la commune 
viennent des terrains meubles et argileux (altérites et colluvions des calcaires, 
molasses miocènes, et surtout formations glaciaires). Leurs facteurs prepondérants de 
stabilité (perméabilité et teneur en argile) peuvent évoluer latéralement de façon 
brusque ; certains faciès très argileux sont assez défavorables du point de vue des 
glissements de terrain. 
D'autre part, les calcaires peuvent fournir quelques rares éboulements rocheux 
lorsque les affleurements le permettent. 
Les niveaux concernés semblent peu karstifiés, et on n'a pas trouvé de manifestation 
évidente de doline ou aven sur la commune ou à proximité immédiate. II ne semble 
pas y avoir de risque particulier d'évolution brutale de type effondrement ou 
affaissement dans la période de temps considérée. 

7.4.3 Contexte climatique 

Les précipitations annuelles sont modérées à Sermérieu : les mesures realisees par 
Météo France à Bourgoin-Jallieu d'une part (255m, 12km au SW) et La Tour du Pin 
d'autre part (340m, 10km au S) sont presentées dans le graphique ci-dessous. Les 
précipitations annuelles moyennes y sont respectivement de 964 et 1062mm d'eau, 
avec un régime de pluies un peu plus marquées en automne et au printemps. 

M.a. : Millions d'années avant notre ère. 
BP : Refore Present, années avant notre ère (1 950 exactement). 
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Précipilaiion moyennes mensuelles 1961-1990 

JbN FEV MAR AVR MM JUN JUL MW SEP OCT NûV DEC 

Du point de vue des précipitations extrêmes, on pourra par exemple retenir des 
évènements passés, enregistrés à Bourgoin-Jallieu pour la plupart (source : PPRi de la 
Bourbre moyenne) : 
- Recordjournalier: 98.7 mm le 07/10/1970, avec 163mm sur les 7 et 8 octobre, 

108mm à la Tour du Pin le 09/10/1988 et 153mm à Bourgoin les 10 et 
1 1 /10/1988, 

- 189mm A Faverges de la Tour (1 2km au SE) les 20 et  21 /12/1991, 
- 123mm les 08 et 09/09/1993, 
- 135mm les 06, 07 et 08/10/1993, 
- Le 25/09/1999, il est tombé en 24h 200mm d'eau à la Cote St André (30km au S), 
- 147mm les 23 et 24/11/2002. 
D'un point de vue plus théorique, Météo-France estime la pluie journaliere centennale 
à 11 0 mm à Bourgoin-Jallieu. 

Compte tenu de ces informations, on peut donc tabler sur une pluie journaliere 
centennale de l'ordre de 100mm à 120mm environ à Sermérieu, voire plus si l'on 
considere que les calculs de pluies d'après un réseau de pluviometres lâche (plus 
espacé que la taille moyenne d'un orage) ont tendance à sous-estimer les 
précipitations extrêmes. 

7.4.4 Contexte hydrographique 

La commune de Sermérieu est drainée aux deux tiers environ (10km2) par le ruisseau 
de Culet, dont le bassin couvre les pentes nord des monts de Crucilieux et  Bron 
(ruisseau de Sésin), et de l'autre côté des marais le versant du Chef-Lieu-jusqu'à la 
Madone et à Collonge (ruisseaux sous les étangs de la Charmillière, et le long de la 
route qui descend du Marteray). II se je t te  dans le Canal Catelan à Salagnon et est 
donc inclus dans le bassin de la Bourbre, à l'ouest. 

La combe des Ferrandières, sous le hameau de Brosse (3km2), se je t te  plus 
directement dans Le Canal Catelan à Sabionnieres (commune de Soleyrnieu). 

La partie est des marais dfOlouise, au-dessus des étangs de Charray (2 km*), est 
drainée par le ruisseau de Brailles qui traverse Vézeronce-Curtin, alors que la combe 
plus au nord sous le cmteau de Marteray et vers la ferme des téchères (2 km2) 
rejoint Mafestel ; ces deux ruisseaux rgoignent la Save au nord-est, comme la petite 
partie de territoire au nord de la commune (0,s km2) au niveau du hameau dlOssée 
qui alimente le ruisseau de Greviére sur Passins. 
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Dans un premier temps, nous avons recensé les différents phénomènes observables 
sur la commune ou répertories dans le passé. Cela permet de dresser un « etat des 
lieux >> de l'activité des phénomènes sur la commune. 

Cet inventaire est détaillé ci-dessous, il est également repris dans la Carte des 
phénomènes naturels. 

2.1 DEF 1 NIT ION DES PHENOMÈNES ETUD l ES 

Les phénomènes étudiés sont enumérés et définis dans le tab leau ci-après. 
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Phénomenes 

lnondation de plaine 
(pour mémoire à 

Sermérieu) 

Crue rapide des 
rivières (pour 

mémoire à 
Sermérieu) 

Zone humide 

lnondation en pied 
de versant 

Crue des torrents et 
ruisseaux torrentiels 

Ruissellement sur 
versant 

Ravinement 

Symboles 

1 

I ' 

T 

V 

Definitions 

Submersion des terrains de plaine avoisinant le lit d'un 
fleuve ou d'une rivière, suite à une crue généralement 
annonçable : la hauteur d'eau peut être importante et la 
vitesse du courant reste souvent non significative. 

Débordement d'une riviere avec des vitesses du courant et 
éventuellement des hauteurs d'eau importantes, souvent 
accompagné d'un charriage de matériaux et de 
phénomenes d'érosion liés à une pente moyenne (de 
I'ordre de 7 à 4 %). 

Zone ou la nappe phréatique est proche de la surface ou 
affleurante (terrains humides, sources), pouvant générer 
des submersions, et présentant des caractercs hygrophiles 
(végétation caractéristique, terrains compressibles) plus ou 
moins marques. 

Submersion par accumulation et stagnation d'eau claire 
dans une zone plane, éventuellement à l'amont d'un 
obstacle. L'eau provient soit d'un ruissellement lors d'une 
grosse pluie, soit de la fonte des neiges. 

Apparition ou augmentation brutale du debit d'un cours 
d'eau à forte pente qui s'accompagne trequemment d'un 
important transport de matériaux solides, d'érosion et de 
divagation possible du lit sur le cône torrentiel. 

Divagation des eaux météoriques en dehors du reseau 
hydrographique, généralement suite à des précipitations 
exceptionnelles. Ce phénomene peut provoquer l'apparition 
d'érosion localiscle provoquée par ces écoulements 
superficiels, nommée ravinement. 





Signalons pour mémoire des arrêtes de Catastrophe Naturelle pour tempête du 6 au 
10/11/1982 (géneralise sur une grande partie de la France ; à St Etienne de St Geoirs, 
on relève 50mm en 24h mais surtout des rafales à 120km/h) et  les 26-27/11/1982 
(géneralisé à tout le Nord-Isère), e t  pour inondations et coulées de boue du 24/4 au 
30/5/1983 (commun à presque tout le Nord-lsere), auxquels il n'a pas été possible de 
rattacher de phénomène particulier sur la commune. 
De même, d'autres évènements pour lesquels on ne dispose pas d'informations sur la 
commune ont été cités au 1.4.3 ci-dessus. 
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2.3 DESCRIPTION DE L'ACTIVITE DES PHENOMÈNES 

Date 

4juin 2007 
ou été 2008 ? 
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Phénomène 

Ruissellements 

Description 

Un orage localisé génere des ruissellements au Mont 
de Crucilieux à Sesin. 
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2.3.1 Crues torrentielles, ravinements et ruissellements, inondations 

Les phénomènes d'inondations de pied de versant (zones à trame bleue sur la carte 
des phénomènes) sont peut-être les plus visibles sur la commune, avec notamment la 
submersion de la D244 sous la Pierre Montin à la traversée des Marais et du ruisseau 
de Culet (octobre 1993, phénomène récurrent). 
Ils concernent d'une façon génerale les marais dfOlouise, mais aussi quelques étangs 
marais. 
Y sont souvent associés des zones humides (figuré vert) ; des zones humides peuvent 
également être présentes sur des terrains plus en pente comme sous le cimetière ou 
sous le Violet 

Le reste des manifestations sont plus à rattacher à des ruissellements, les plus visibles 
étant ceux de l'été 2008 ou 2009, issus de la combe sous Sesin et le Mont de 
Crucilieux (écoulement, flèche bleue). Les ravinements sous Montrond d'octobre 1993 
sont egalement indiques (zone ravinée, à trame noire). 

2.3.2 Glissements de terrain 

On ne voit que peu de manifestations de ce phénomène sur la commune. 
Les seuls glissements apparents sont des petits glissements de talus sur la D244 sous 
le Marteray, en direction de Morestel (ouvrages de soutènement visibles sur et sous la 
route). Des indices de petits glissements revégétalisés sont également décelables sur 
le chemin en amont (chemin du Marteray à Serrières), avec des indices de fluages 
dans le champ en aval (figuré ondulé orange). 
Quelques indices de mouvements anciens ou revégétalisés sont également visibles 
dans les raides pentes N du Lissaud, au dessus des Sables et d'Olouise. 

Les pentes du reste de la commune semblent tout au plus sensibles, et ne montrent 
pas d'indices d'instabilité particuliers. 

2.3.3 Eboulements rocheux 

Ces phénomènes sont assez marginaux sur la commune, et confinés à quelques 
affleurements de calcaires au-dessus du Marais au Nord, le plus visible étant la Pierre 
Montin (figuré triangulaire marron). 
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3 . 7 . 7  Nature et détermination des aléas 

L'aléa désigne une probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel de nature et 
d'intensité données. 
Les phénomènes ne sont pas nécessairement répétitifs, aussi un aléa peut exister sur 
un site où aucun phenomène n'a encore éte observé. 

Les aléas sont déterminés à dire d'expert, par examen du terrain et de photos 
aériennes, ainsi qu'à l'aide des archives les plus facilement accessibles, 
La présente étude ne peut malheureusement prétendre inventorier la totalité des 
aléas, certains nécessitant pour étre révelés des techniques de prospection plus 
éla borées. 

3.7.2 Critères de caractérisation des aléas 

Un aléa est caractérisé par sa nature et son degré. 

La nature des aleas est definie de la même façon que pour les phénomènes ; on se 
reportera donc au 52.1 pour retrouver ces définitions. 

Le degré d'un aléa qualifie la gravité de la menace représentée par cet aléa. 
Cette gravité est essentiellement fonction de l'intensité du pire phénomène probable à 
I'echelle de temps considérée (un siècle sauf mention contraire), et donc des 
dommages potentiels susceptibles de survenir au cours de cette période. 

Elle est également pondérée par la fréquence d'occurrence du phénomène : par 
exemple, un phenomène peu intense mais survenant souvent peut, par les coûts 
cumulés qu'il engendre, devenir incompatible avec l'occupation humaine. 
La presente étude se limite, sauf mention contraire, aux phénomènes de fréquence au 
plus centennale ; les phénomenes ayant une probabilite d'apparition inférieure ne sont 
donc pas pris en compte dans cette étude, 

Compte tenu de la variété des phénomènes et de leurs conséquences, on définit pour 
chaque aléa un certain nombre de critères d'évaluation qui permettent de déterminer 
si le degré de l'aléa est fort, moyen ou faible ; bien entendu, l'aléa peut aussi être 
nggligeable ou nul si aucun des critères n'est rempli. Les tableaux ci-après définissent 
ainsi quatre degrés d'aléa pour chaque phénomène. 

Dans le cas de phénomènes repétitifs, où l'on peut considérer plusieurs cas d'intensité 
et de fréquence différentes, on ne considère que le plus intense de ces cas, dans les 
limites exposées : c'est I'alea de référence. 

3.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ALÉAS 

La description des aléas ci-aprés fait référence aux deux cartes d'aléas annexées au 
présent rapport, sur fond topographique 1 /10 O 0 0  et sur fond cadastral au 1 / 5  000. 
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Si la lecture des deux cartes est discordante ou laisse voir des ambigu'ités, c'est la 
carte sur fond cadastral qui prévaut. 

3.2.7 Inondations en pied de versant 

Cet aléa couvre les terrains plats de la commune, qui se situent essentiellement au 
Marais dlOlouise et du ruisseau de Culet (aléa estimé moyen sur le marais en 
i'absence de levé topographique precis, et fort au niveau des principaux bras du 
ruisseau de Culet), 
Des zones plates sont concernees par l'aléa faible au-dessus des étangs de Charray (à 
l'est dDlouise), et de l'autre côté de la commune aux Ferrandières (au nord-ouest du 
chef-lieu). 
De façon plus circonscrite, on trouve de l'aléa fort sur quelques étangs 3 la 
Charmilliere, à la Mare et à Charray. 

Fort 

Moyen 

Faible 

1'3 

1'2 

1'1 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur 
supérieure à 1 m) susceptible d'être bloquée par un 
obstacle quelconque, en provenance notamment : 

du ruissellement sur versant . du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau 
torrentiel 

.. 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur 
comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d'etre bloquée 
par un obstacle quelconque, provenant notamment: 

du ruissellement sur versant . du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau 
torrentiel 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" susceptible 
d'être bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance notamment : 

I du ruissellement sur versant . du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau 
torrentiel 
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3.2.2 Zones humides 

3.2.2.7 Critères de caractérisa tior7 

Cet aléa couvre le Marais de Culet et  dlOlouise et les terrains plats associés (aléa 
moyen sur le marais, faible autour), du fait de terrains sujets à des remontées de 
nappe et tassements non negligeable (tourbe probable). 
II est également présent de façon plus ponctuelle sur des zones de sources comme 
sous le cimetikre (alea moyen à faible), ou des zones humides plus ou moins pentues 
comme sous le Violet, aux Lécheres, au-dessus de Brosse (alea moyen), ou au sud du 
Marteray (alea faible) 

Ales 

Fort 

Moyen 

Faible 

l ndice 
- 

M3 . 
M2 

Ml 

Criteres 

- Marais (terrains imbibes d'eau) constamment humides 
avec nappe subaffleurante ou affleurante en 
permanence (hauteur d'eau pouvant depasser 1 rn) . 
Présence de végétation caractéristique goncs.. .), de 
circulation d'eau préférentielles.,. 

- Zones humides à la fonte des neiges ou lors de fortes 
pluies (hauteur d'eau comprise entre 0 , 5  et 1 m). 
wZones de tourbe, marais assécbt2. .. 

- Zones d'extension possible des zones d1al6a fwt et 
moyen, nappe subaffleurante ou occasionnelle (hauteur 
d'eau inférieure a 0,5 m) 
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3.2.3 Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

3.2.3.1 Critéres de caractérisation 

Aléa de reference : plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une crue de 
fréquence centennale, cette derniere, 
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Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

l ndice 

T3 

T2 

T l  

Critères 

- Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de 
sécurité de largeur variable selon la morphologie du site, 
l'importance du bassin versant ou/et la nature du torrent ou 
du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment 
en cas de berges parfois raides et const~tuées de matériaux 
de mauvaise qualité mkcanique) 

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

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de 
matériaux grossiers et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 
m environ 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 
- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 

zones situées à I'aval de digues jugées notoirement 
insuffisantes (du fait de leur extrême fragilité ou d'une 
capacité insuffisante du chenal) 

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

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

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

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

- Zones situées à I'aval d'un point de debordement potentiel 
avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 
m environ et sans transport de matériaux grossiers 

- - En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
zones situées à I'aval de digues jugées satisfaisantes pour 
l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue de 
référence et sans risque de submersion brutale pour une 
crue supérieure 



Comme indiqu8 dam le taMeau des aléas, le lit mineur des ruisseaux lafffuwrb 
principaux du ruisseau de Culet, et ruisseau des &hères mulant vers Morestel) est 
clas%! en aléa fort. 
Cette zone d'alea fort cornprend égaiement une bande de sécurite de part et d'autre 
du ruisseau, et les érosions de barges sont comprises dam la zone d'alëa furt, avec 
une largeur de principe de 5rn de part et d'autre de I'axe pour ces petits ruisseaux. 

Les seuls debordements identifiés sont au niveau du ruisseau descendant de Sésin 8 
Olouise, depuis la traversée sous la route communale puis au niveau du busage sous 
une piste 150m en aval ; en aval de ce busage, le lit a été rattaché à la zone de 
débordements compte tenu de sa très faible capacité et de sa situation perchée en 
haut de talus. 
Les débordements les plus intenses et les plus probables restent en rive droite du cône 
de déjections (alea moyen, puis faible en bas du cône), avec une divergence restant 
possible sur la route en rive gauche (alea faible). 

3.2.4 Ravinements et #Wwlmanb sur versant 

A l'instar de l'aléa torrentiel, les aléas fort et moyen de ravinement incluent une bande 
de sécurité de part et  d'autre de I'axe de I'6coulernent. 

Fort 

Moyen 

Faible 
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V3 

V2 

V I  

- Versant en proie à l'érosion gcinéralisée (badlands). 

Exemples : 
presence de ravines dans un versant déboisé 
griffe d'erosion avec absence de végétation 
effritement d'une roche schisteuse dans une pente 
faible 
affleurement sableux ou marneux formant des 
combes 

- Axes de concentration des eaux de ruissellement, hors 
torrent 

- Zone d'erosion localisée. 
Exemples : 

griffe d'erosion avec présence de végétation 
clairsemée 
écoulement important d'eau boueuse, suite à une 
résurgence temporaire 

- Debouches des combes en V3 (continuité _jusqulà un 
exutoire) 

- Versant à formation potentielle de ravine 

- Ecoulement d'eau plus ou moins boueuse sans 
transport de matériaux grossiers sur les versants et 
particulièrement en pied de versant. 
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Au Mont de Crucilieux, la route du Lissaud (vers Salagnon) recueille des écoulements 
qui traversent le hameau de Sésin pour se déverser dans la combe menant vers le 
château dlOlouise (ruisseau de Sésin) ; I'aléa est fort sur 2x5m de large jusqu'au 
début du ruisseau, qui est en aléa torrentiel fort-(cf. ci-dessus). 
Plus à I'est, un chemin rural (dit de Cote Frotte) concentre quelques écoulements qui 
rejoignent le ruisseau de Culet, t'aléa est moyen. 
De façon plus générale, le pied de versant dlOlouise est en aléa faible, ainsi que le 
pied du Montrond. 

Au nord-ouest de la commune, une combe sous le Violet concentre les écoulements 
avec un alita moyen en aval de la zone humide et faible en amont (le Violet) et au sud 
(Saint Martin). 
Au niveau du chef-lieu, le pied du versant des Vignes est en alea faible. 
Sous le cimetiere, une combe amène quelques écoulements de sources et des 
ruissellements à l'étang des Charmillieres (aléa fort au niveau d'un fossé sur 2x5m, 
faible autour dans la combe). 
Le pied du versant plus à I'est (ZA, les Lécheres) est également en aléa faible. 

De l'aléa faible concerne les combes en versant nord de la Madone, vers Ossée. 
Enfin, une combe sous le Mont Soulier amène des écoulements Jusqu'au plat des 
Ferrandières (alea faible d'inondation), l'aléa est moyen sur l'axe principal en aval, et 
faible en amont sur les combes afférentes. 

3.2.5 Glissements de terrain 

3.2.5.1 Critères de caractérisation 
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Alda 

Fort 

Inaice 

G3 

Cr iteres 

- Glissements actifs dans toutes 
pentes avec nombreux indices de 
mouvements (niches 
d'arrachement, fissures, bourrelets, 
arbres bascules, retention d'eau 
dans tes contre-pentes, traces 
d'humidite) e t  dégâts au bâti et/ou 
aux axes de communication 

- Auréole de securité autour de ces 
glissements, y compris zone d'arrêt 
des glissements (bande de terrain 
peu pentue au pied des versants 
instables, largeur minimum 15 m) 

- Zone d'épandage des coulées 
boueuses 

- Glissements anciens ayant entraîne 
de très fortes perturbations du 
terrain 

- Berges des torrents encaissés qui 
peuvent Gtre le lieu d'instabilités de 
terrains lors de crues 

Exemples de formations 
qéologiquw sensibles 

- d,alteration 
des marnes, calcaires 
argileux et des schistes 
très altérés 

- Moraines argileuses 

-  il^^ glacio-lacustres 
litees ou varvees 

- Molasse très argileuse 



Ces phénomenes sont relativement peu fréquents sur la commune et concernent 
quelques coteaux, plus au niveau des molasses que des calcaires. 
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Les coteaux molassiques les plus raides (le Lissaud, la Cote des Vignes, au dessus du 
Violet) sont en alea moyen ; sans qu'on y observe beaucoup d'indices d'instabilités 
(glissement de talus), un éventuel mouvement même d'origine anthropique pourrait 
facilement s'étendre à l'aval et régresser à l'amont. 
De façon assez semblable, quelques coteaux raides et peu végétalisés de calcaires 
marneux (sous les Ecouloux, au niveau de la Pierre Montin et sous Champoureau) ont 
un contexte defavorable qui aggraverait un éventuel phénomène, avec en plus ça et là 
des indices de circulations d'eau (resurgences) . 

En amont et autour des zones précédentes mais sur des pentes moins raides, ainsi 
que sur certains coteaux raides mais sans indices d'instabilité particuliers (Mont 
Soulier et les Goutelles, le Chêne, coteau nord de Montrond, Cote Gonnin, le Penet, 
combe sous Sesin) ,l'aléa est faible avec une restriction sur les capacités d'infiltrations 
(Gl a). 

SerrnBrieu 
ÉOUTHE 

I 

Aléa 

Moyen 

Faible 
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l ndice 

G l a  
Gl 

Criteres 

- Situation geologique identique à 
ceHe d'un glissement actif et dans 
les pentes fortes à moyennes (de 
l'ordre de 20 à 7 0  %) avec peu ou 
pas d'indices de mouvement 
(indices estompés) 

- l'opographie legèrement deformée 
(mamelonnée liee à du  fluage) 

- Glissement ancien de grande 
ampleur actuellement inactif à peu 
actif 

-Glissement actif mais lent de 
grande ampleur dans des pentes 
faibles (<  20 % ou inférieure à 
l'angle de frottement interne des 
matériaux du terrain instable) sans 
indice important en surface 

Glissements potentiels (pas d'indice 
de mouvement) dans les pentes 
moyennes à faibles (de l'ordre de 1 0  
à 30 %) dont l'aménagement 
(terrassement, surcharge.. .) risque 
d'entraîner des désordres compte 
tenu de la nature geologique du site 

G l a  : infiltration des EU et EP 
interdite 

G l b  : infiltration des EU et EP 
possible sous reserve d'une étude de 
faisabilité et d'un système 
correctement dimensionne. 

Mairie de 

Exemples de formations 
géologiques sensibles 

- Couvertures d'alteration 
des marnes, calcaires 
argileux et schistes 

- Moraine argileuse 

- Molasse sablo-argileuse 

- Eboulis argileux anciens 

- Argiles glacio-lacustres 

- Pellicule d'alteration des 
marnes, calcaires 
argileux e t  schistes 

- Moraine argileuse peu 
epaisse 

- Molasse sablo-argileuse 
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Enfin, on trouve de I'aléa faible sur le reste des coteaux (Glb) ,  indiquarit une simple 
sensibilite geotechnique. 

3.2.6 Eboulements rocheux 

3.2.6.2 Description 

3 4 Aiea 
_I 

Fort 

Moyen 

Faible 

Les aléas d'éboulement rocheux sont cantonnés aux coteaux des Roches et  alentours, 
avec de l'aléa moyen au niveau de la Pierre Montin, e t  de I'aléa faible sur quelques 
autres escarpements (sous les Ecouloux, sous Cham poureau, sous les Charbonnières) 
compte tenu des volumes, énergies (pentes moyennement raides) e t  fréquences très 
limités. 

3.3 PROTECTIONS EN PLACE 

l ndice 

Les quelques ouvrages de protection en place relèvent essentiellement de l'application 
de regles de  l'art, e t  on  peut observer sur la commune quelques soutènements e t  
protections de berges. 

- 

Criteres - 
- zones exposées à des éboulements en masse, à des chutes 

fréquentes de blocs ou de pierres avec indices d'activité 
(éboulis vifs, zone de départ fracturee, falaise, affleurement 
rocheux) 

- Zones d'impact 
- Bande de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et 

d'éboulis (largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines 
de mètres) 

- Auréole de sécurité à 1 '  amont des zones de départ 

- Zones exposées à des chutes de blocs e t  de pierres isolés, 
peu fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de 
départ) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, 
peu fréquentes, issues d'affleurements de hauteur limitée 
(10-20 m) 

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 
- Pentes raides dans versant boisé avec rocher sub-affleurant 

sur pente > 70 % 
- Remise en mouvement possible de blocs éboules et 

provisoirement stabilises dans le versant sur pente r 70 % 

- Zones d'extension maximale supposee des chutes de blocs 
ou de pierres (partie terminale des trajectoires) 

- Pent-es moyennes boisées parsemée de blocs isolés, 
apparemment stabilisés (ex. : blocs erratiques) 

3.4 L E  RISQUE SISMIQUE 

Les séismes sont un phénomène qui a été étudié à une échelle bien supérieure à celle 
des autres phénomènes présentés ici. On se bornera donc à rappeler la 
réglementation parasismique en  vigueur, qui  concerne l'ensemble du  territoire 
communal (y compris les zones blanches de  la carte d'aleas). 
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Le dêcret 2010-1255 du 22 octobre 2010 classe la commune de Sermérieu en zone 3 
dite « à sismicité modérée >>. 
On se reportera à l'arrête du 22 octobre 2010 pour les conséquences de ce zonage en 
termes de construction parasismique (principalement, accélération nominale de 
référence agr= 1 .l m/s2 dans l'application de I f  Eurocode 8). 

Pour mémoire, le tableau ci-dessous liste les séismes connus et ressentis dans la 
région de Sermérieu depuis quelques siècles : 

On rappelle que la magnitude d'un séisme mesure l'énergie libérée au niveau du point 
de rupture (hypocentre), qui peut être plus ou moins profond. De façon plus concrete, 
I'intensitg mesure les effets de ce séisme en surface en un point donné. 

Ces données indiquent que, sans devoir attendre de catastrophe majeure (intensité 
supérieure à 7 ou 8), les séismes peuvent parfois occasionner des dégâts non 
négligeables (intensité égale ou supérieure à 5) sur la commune. 
Ces dommages peuvent être efficacement prévenus par I'a~plication des règles de 
construction ~a ras i sm i~ue  : regles PS 92 (NF P 06-013), regles simplifiées PS- 
MI 89/92 (NF P 06-014) et et regles Eurocode 8 (NF EN 1998-1 septembre 2005, NF 
EN 7998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005). 

lntensite 

3 

3,5 

3 

3 

3 

O 

3.5 

3 .  

3,5 

3 

3 

5 

4.5 

3,5 

4,5 

2? 

3 

2 

5 

3 

4 

6.5 

4 

5 

4 

5 

lntensite 
maximale 

5 

5,s 

4,s 

7 

6 

5 

4,5 

6,5 

7,s 

Date 

8 Septembre 2005 

23 Fevrier 2004 

13 Septembre 1999 

15 Juillet 1996 

14 M e m b r e  1994 

3 Février 1994 

2B Décembre 1992 

2 Décembre 1980 

25 Avril 1962 

1.ocalisation épicentrale 

MASSIF DU MONT-BLANC (VALLORC INE) 

JURA (S. BAUME-LES-DAMES) 

BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (BIOL) 

AVANT-PAYS SAVOYARD (EPAGNY-ANNECY) 

GENEVOIS (LES VILLARDS SUR-THONES) 

LAC D'AIGUEBELETTE 

BUGEY (N-W. BELLEY) 

BAUGES (FAVERGES) 

VERCORS (CORRENCON-EN-VERCORS) 

11 Novembre 1959 

29 Juillet 1954 

30 Mai 1946 

25 Janvier 1946 

12 Février 1942 

10 AOOt 1941 

5 M a n  1939 

18 Juillet 1938 

19 Mars 1935 

29 Avril 1905 

26 A06t 1892 

18 Février 1 089 

23 Février 1887 

22 Juillet 1881 

9 Septembre 1879 

24 Juin 1878 

19 Février 1822 

6 Février 1775 

29 Juillet 1770 

Region de  
l'épicentre 

SAVO l E 

FRANCHE-COMTE 

DAUPHINE 

SAVOIE 

SAVOl E 

SAVOIE 

BRESSE ET JURA 

SAVOIE 

DAUPHINE 

VALAIS (MON'TANA) 

VALAIS (CHALAIS) 

VALAIS (CHALAIS) 

BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LE GRAND-LEMPS) 

BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LA COTE-SA I NT-ANDRE) 

BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (BREZI NS) 

QUEYRAS (GU ILLEST'RE) 

EMBRUNAIS (ST-CLEMENT) 

MASSIF DU MONT-BLANC (LAC D'EMOSSON) 

LIMAGNE (ISSOIRE) 

BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LA TOUR-DU-PI N) 

RIVIERA DI  PONENTE (IMPERIA-BUSSANA) 

BELLEDONNE-PELVOUX 

PLATEAU DE CREMIEU (CREMIEU) 

BASSE-VALLEE DE LA SAONE (ANSE) 

BUGEY (BELLEY) 
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A - CVI 

Cette étude a permis de déterminer les. aleas naturels prévisibles sur la commune de 
Sermérieu (38). 

La majorite de la commune (47% en surface) n'est touchee par aucun alea naturel 
prévisible ; 40% est touchee par un aléa faible, 12% par un a~iéa moyen et 1% par un 
aléa fort. 
Parmi les zones urbanisables de la commune, la majoritg (56%) n'est concernée que 
par un aléa faible, et moins de 1% de la surface urbanisable est touché par un aléa 
moyen ou fort. 

Les seules zones touchées de façon significative par des aléas (25% des surfaces 
urbanisables au total) sont celles touchées par les aléas faibles de glissement de 
terrain (Glb) sur les coteaux et de ruissellement (VI)  à leurs pieds, et de façon plus 
réduite par les aléas faibles torrentiels et d'inondations notamment vers Olouise. 

On peut donc conclure a une prise en compte déjà assez satisfaisante des risques à 
Sermérieu. 

On trouvera le détail de l'interaction des aléas avec les zones urbanisables du PLU et 
des mesures permettant de prévenir les risques générés par ces aléas dans le Cahier 
de Prescriptions Spéciales qui accompagne la présente étude, pour être incorporées 
dans le PLU. 
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1 
1 - PRESENTATION 

Le present rapport d'étude a été réalisé par le bureau d'Ingénieurs - Conseils 
GEOLITHE sous le pilotage du Service de Restauratlan des f errains en Montagne de 
I ' l sère, et pour le compte de la Commune de Serrnérieu (38). 

I I concerne la realisatiori d'une cartographie des al&s naturels previsl bles, pour 
intégration dans le PLU, et fait suite au rapport ref. 10-364 I 1c qui pr&ente les aléas 
sur l'ensemble de la commune ; son objectif est de présenter l'interaction de ces aléas 
avec les zones urbanisables du PLU, et de proposer des mesures à intégrer dans le 
PLU pour prevenir les risques génerés par ces aléas. 

La mission d'étude a été réalisee par : 

GEOLITHE 
Bureau d' I ngénieurs Conseils 

Cidex 1 12  E - 38920 Crolles 
Tél. (33) 04 76 9 2  22 22 - fax (33) 04  76 9 2  22 23 

E mail : geolithe@geolithe.com 

Auteur de l'étude 
Nicolas GEORGE 

Sous la direction de 
Lucas ME l GNAN 
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Mairie de Sermerieu 

Le document précédent a fait apparaître un certain nombre de zones touchées par des 
aléas. II convient donc d'évaluer les risques générés par ces aléas, en déterminant 
lesquels de ces aléas menacent des enjeux (en l'occurrence, les urbanisations 
existantes ou futures) sur la commune. 
On se propose donc de croiser I'etude des aléas avec l'ensemble des zones 
urbanisables du POS (version du 30/03/2000). 

On trouvera ci-apres, pour chacun de ces secteurs, une description des aléas qui les 
menacent, selon le découpage ci-après. 
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Ces secteurs sont hors des aléas naturels prévisibles, a l'exception de I'alC-a 
d'inondation faible (1'1, fiche fi p46) sur le plat tout au sud du secteur. 
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2 -2 SECTEURS DES FERRANDI ÈRES 

L'essentiel du secteur des Ecouloux est hors des aléas naturels prévisibles, à 
l'exception d'un axe de ruissellement faible (VI, fiche fv p48) issu du coteau nord 
du Mont, e t  marginalement d'un aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche 
fg2 p51) à la base de ce même coteau. 

Le secteur des Ferrandieres, construit sur des molasses et  colluvions en pentes 
moderées, est concerne par un  aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche 
fg2 PSI), avec des zones plus au sud plus pentues et  avec quelques indices de 
mouvement. 
S'y rajoute l'axe de la combe issue de Brosse en aléa de ruissellement moyen (V2, 
fiche FV p47), inconstructible. 

1 Page 9 sur 51 10-364 I 24 CPS.~OC 1 



Service RTM 38 
Commune de Serrnerieu (38) 

Carte des aleas naturels previsibles 
G~WTHE 

Mairie de Sermerieu 

1 Paqe 10 sur 51 10-364 1 26 CPS.doc 1 



Service RTM 38 
Commune de Sermérieu (38) 

Carte des aleas naturels previsibles 
G É O L ~ E  

Mairie de Sermérieu 

Le secteur des Ecouloux est hors des aleas naturels prévisibles, mais il y subsiste celui 
g8n8ralisé de ruissellement faible (VI, fiche fv p48) . 

Le secteur du Violet, construit sur des molasses et colluvions en pentes modcrees, est 
concerne par un aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 p51), avec 
des zones en amont plus pentues et avec quelques indices de mouvement 
(glissements de talus notamment) qui font afficher un aléa de glissement de terrain 
moyen (62, fiche FG p49) à sa marge superieure. 
S'y rajoute, comme ailleurs, celui généralisé de ruissellement faible (VI, fiche fv 
~ 4 8 ) .  
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2.4 SECTEUR DU CHEF-LIEU 

Le coteau nord du chef-lieu, construit sur des molasses et colluvions en pentes 
modérées, est concerné dans sa partie amont par un aléa de glissement de terrain 
faible (G1 b, fiche fg2 p51). 
S'y rajoute, en partie basse et à son pied, celui de ruissellement faible ( V l ,  fiche 
fv p48). 

A l'est du secteur à hauteur du cimetière, des venues d'eau indiquent un alea faible 
de zone humide (Ml, fiches fgl p50 et fi p46). 
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GÉOLITHE 

L'essentiel du secteur de la Brosse est hors des aléas naturels prévisibles, à 
l'exception de ruissellements faibles (VI, fiche fv p48) issus du coteau nord du 
Mont, et d'un aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 p51) sur ce 
même coteau. 

Le secteur est également traversé par un axe de ruissellement faible (VI, fiche fv 
p48) issu d'une zone marécageuse en amont ; cette zone elle-même est en aléa 
moyen de zone humide (M2, fiches FG p49 et FI p45). 
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G~OUTHE 

L'essentiel d u  secteur dlOssée est hors des aléas naturels prévisibles, a l'exception de 
ruissellements faibles (V I ,  fiche fv p48) périphériques issus d u  mont  Patichou au 
Nord e t  d u  coteau nord de la Madone au  sud. 

Aux Combes, o n  retrouve cet aléa de  ruissellement faible (V I ,  fiche fv p48), e t  
marginalement un  aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 p51) sur 
le coteau de la Madone. 
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2.7 SECTEUR DES CHARM I LL 1 ERES ET COLLONGES OUEST 

Vers le cimetière, de nombreuses venues d'eau font afficher un aléa moyen de zone 
humide (M2, fiches FG p49 et FI  p45), inconstructible. 

En aval vers les Charmillières, un axe de ruissellement fort (V3, fiche FV p47) 
inconstructible collecte ces écoulements, qui peuvent également divaguer avec un 
aléa faible (V I ,  fiche fv p48) .sur le reste du secteur. 

Les pentes de molasses et colluvions les plus raides, sur un coteau aux Charmitlieres 
et de façon plus étendue vers Collonges, sont sensibles et présentent un aléa de 
glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 p51). 
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GÉOUTHE 

2.8 SECTEUR DE COLLONGES EST ET D U  MARTERAY NORD 

Le secteur de Collonges est construit sur des molasses et colluvions en pentes 
modérées, il est concerné par un aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche 
fg2 p51). 

Au Marteray en aval, on retrouve cet aléa de glissement de terrain faible (Glb, 
fiche fg2 p51).à la marge nord du secteur et celui de ruissellement faible (VI, 
fiche fv p48) sur l'essentiel du secteur exceptée la bosse de l'ancien chateau. 
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Le secteur est traversé par une zone d'écoulements potentiels, avec un aléa de 
ruissellement faible (VI, fiche fv p48) venant du coteau de Collonges au nord, de 
l'aléa d'inondation faible (1'1, fiche fi p46) au centre sur la partie la plus plate du 
secteur (comme ce fut le cas en janvier 201 2) e t  au sud celui faible de zone humide 
(Ml, fiches fg1 p50 et fi p46) sur une zone en pied de coteau avec une végétation 
plus hygrophile. 

On trouve marginalement un aléa de glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 
p51) sur ce même coteau au sud, sur une pente moyennement raide de calcaires et 
colluvions. 
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2.1 0 SECTEURS DES S w  

Le coteau du Mont rond, constitué de calcaires marneux et  colluvions en pentes 
modérées, est concerné dans sa partie amont par un  aléa de glissement de terrain 
faible (G1 b, fiche fg2 p51). 
S'y rajoute en aval celui de ruissellement faible (VI, fiche fv p48). 

Au plus bas du secteur, une zone périphérique du Marais de Culet présente un  aléa 
faible de zone humide (Ml, fiches fg1 p50 et fi p46) et ponctuellement le départ 
d'un ruisseau en aléa fort d'inondation (1'3, fiche FI p45) inconstructible. 

Plus au sud, le coteau construit sur des molasses e t  colluvions en pentes modérées 
(fortes plus en amont), est concerné dans sa marge amont par un aléa de glissement 
de terrain faible (G1 b, fiche fg2 p51). 
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La partie amont du secteur vers le coteau, construit sur des molasses et colluvions en 
pentes modérées (fortes plus en amont), est concerné à l'amont par un aléa de 
glissement de terrain faible (G1 b, fiche fg2 p51), et très marginalement encore a 
l'amont par un aléa moyen de glissement de terrain (G2, fiche FG p49) 
inconstructible. 
S'y rajoute à l'aval celui de ruissellement faible (V I ,  fiche fv p48) qui épargne 
quelques zones convexes. 
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La partie aval du secteur de Sésin, au-dessus de la combe, est sur des molasses et 
colluvions en pentes modérées (fortes plus en aval), et  est concerné par un aléa de 
glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 p51), avec à la marge aval des 
pentes plus fortes en aléa moyen de glissement de terrain (G2, fiche FG p49) 
inconstructible. 
De plus, ce secteur de Sésin est traversé par l'axe de ruissellement en provenance de 
la route du Lissaud, qui forme le ruisseau de Sesin plus en aval, avec un alea de 
ruissellement fort (V3, fiche FV p47) inconstructible sur cet axe, qui se change 
en aval en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) inconstructible. 

En aval, le secteur dlOlouise est essentiellement concerné par quelqiles debordements 
du ruisseau de Sésin, qui peut d'abord déborder sur la route au niveau du passage 
busé sous celle-ci, puis ensuite au niveau du busage sous le chemin rural en rive 
droite. 
Les ecoulements pourraient suivre la route en rive gauche (axe d'aléa torrentiel 
faible T l ,  fiche fct p44) ou plus probablement prendre ta rive droite du cône de 
déjections avec d'abord un aléa moyen (T2, fiche FCT p43), puis sous la route et 
plus à l'est un aléa faible (Tl ,  fiche fct p44). 
S'y rajoutent les écoulements moins prévisibles de ruissellement faible (VI ,  fiche 
fv p48). 

Dans les trois cas les écoulements gagnent le marais d'olouise, dont une partie avec 
un aléa faible de zone humide (Ml ,  fiches fgl p50 et fi p46) concerne le coin 
nord du secteur le plus à l'est, potentiellement très humide mais avec une hauteur 
d'eau faible, et où l'on peut rencontrer des terrains compressibles et/ou sensibles aux 
variations d'humidité. 
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2.1 3 SECTEURS D'OLOU ISE (LA CHENAVELLE. LE MALATRAY) ET DES ROUTES 

Coté ouest, le secteur d'olouise est essentiellement concerné par quelques 
débordements du ruisseau de Sésin (aléa torrentiel faible Tl,  fiche fct p44 et 
moyen inconstructible T2, fiche FCT p43) rejoignant le marais d'olouise, dont une 
partie avec un aléa faible de zone humide (Ml, fiches fg1 p50 et f i  p46) 
concerne la partie nord du secteur, potentiellement très humide mais avec une 
hauteur d'eau faible, e t  où l'on peut rencontrer des terrains compressibles et/ou 
sensibles aux variations d'humidité. 

Ce secteur dlOlouise est traversé par un  axe de ruissellement en provenance du 
chemin de Côte Frotte avec un  aléa de ruissellement moyen (V2, fiche FV p47) 
inconstructible sur cet axe. 
II  est également bordé et/ou traversé par des branches amont du ruisseau de Culet 
drainant les marais ; l'aléa d'inondation est par définition fort (1'3, fiche FI p45) 
sur ces axes. 

Plus en amont sur le coteau, le secteur des Routes est sur des molasses et  colluvions 
en pentes modérees, et est concerné par un aléa de glissement de terrain faible 
(Glb, fiche fg2 p51) sur l'essentiel du secteur, e t  faible mais plus sensible (Gla, 
fiche f g l  p50) sur une pente plus raide plus à l'ouest. 
Au pied de ces coteaux, on retrouve les écoulements moins previsibles de 
ruissellement faible (VI, fiche fv p48). 

1 Paqe 31 sur 51 10-364 1 2d CPS.doc 1 



Service RTM 38 
Commune de Sermérieu (38) 

Carte des aléas naturels prévisibles 
GI!OLITI!E 

Mairie de Sermerieu 

1 Paqe 32 sur 51 10-364 1 26 CPS.doc 1 



Service RTM 38 
Commune de Sermérieu (38) 

Carte des aleas naturels previsiblcs 
Mairie de SermBrieii 

G~OLITHE -- 

2.14 SECTEUR D ' ~ ~ . O U  I SF COMBE. LE BRUYAT) 

Le secteur d'olouise est essentiellement concerné par le marais du Bruyat, dont une 
partie avec un ales faible de zone humide (Ml, fiches fgl p50 et fi p46) en 
marge est du secteur, potentiellement tres humide mais avec une hauteur d'eau 
faible, et où l'on peut rencontrer des terrains compressibles et/ou sensibles aux 
variations d'humidité. 
Très marginalement, on y trouve aussi de l'aléa moyen de zone humide (M2, 
fiches FG p49 et FI p45), inconstructible au Bruyat. 

Ce secteur dlOlouise est traversé par des branches amont du ruisseau de Culet 
drainant les marais ; l'aléa d'inondation est par définition fort (1'3, fiche FI p45), 
inconstructible sur ces axes. 

Au pied des coteaux, on retrouve las écoulements moins prévisibles de ruissellement 
faible (VI, fiche fv p48). 
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Côte nord, le secteur est marginalement concerné par quelques zones plates et 
humides avec un aléa d'inondation faible (1'1, fiche fi p46), et ponctuellement 
fort (1'3, fiche FI p45), inconstructible sur un étang. 

Plus en amont vers le coteau, des molasses et colluvions en pentes modérées font 
afficher un alea de glissement de terrain faible (Glb, fiche fg2 psi)  et tri% 
marginalement faible mais plus sensible (Gla, fiche fg1 p50). 

Au pied de ce coteau, on retrouve les ficoulements moins prévisibles de 
ruissellement faible (VI, fiche fv p48). 
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r- p 

3 - PRESCR 1 PT 1 ONS SPEC 1 ALES 

Article R I  11-3 créé par décret n02007-18 du 5 anvier 2007 - art. 1 JORF 6-ianvier 
2007 en viaueur le lw octobre 2007 : 

<< Le projet peut etre refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de 
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à 
des nuisances graves [,,.] B. 

Et article *RI  11 -2 modifié Dar Décret n02007-1 8 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 
janvier 2007 en viqueur le l e r  octobre 2007 : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepte que sous réserve de I'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. » 

Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gBrent les 
mesures qui entrent dans le champ du Code de l'urbanisme. 

En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de 
construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés 
de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relevent du 
Code de la Constructiori en application de son article R 126-1. 

Les prescriptions spéciales de construction définies dans le présent dossier de la carte 
des aléas ne peuvent etre précisées à l'excès car elles dépendent non seulement de 
I'aléa, mais aussi du type de construction, et enfin parce que la responsabilité de leur 
application revient aux constructeurs. 
Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portee génerale, sont émises des 
prescriptions ne prétendant pas à I'exhaustivité, mais adaptées à la nature de l'aléa ; 
et permettant d'atteindre les objectifs fixés. 
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3.2.3 Aléas moyens : 

En général, l'aléa moyen est considéré comme inconstructible quant les dispositifs de 
protection individuels (étude géotechnique d'adaptation du projet sur la parcelle à 
bâtir, surélévation des ouvr!rtures, etc.) sont insuffisants pour ramener l'aléa à un 
niveau acceptable pour le projet (faible ou nul). 
La question des aléas moyens en zone constructible ne se pose pas sur la commune. 

3.2.4 Aléas faibles : 

La notion d'aléa faible suppose qu'il n'y a pas de risques pour la vie des personnes, ni 
pour la pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement 
assurée par des mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la 
responsabilité du maître d'ouvrage. 

3.3.7 Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation 
du champ des inondations 

Le présent reglement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions 
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, 
la restauration ou l'extension des champs d'inondation. 
Notamment, I'inconstructibilité de principe des lits mineurs de ruisseaux et axes de 
ruissellements majeurs rentre dans ce cadre (cf. ci-dessous). 
Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent 
nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur l'eau, dès lors qu'ils entrent dans le 
champ de la nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une 
autorisation. 

3.3.2 Dispositions concernant les fossds, canaux en toutes zones 

D'une maniere générale, les fossés existants doivent Gtre maintenus ouverts (sauf 
bien sur couverture rendue absolument nécessaire pour franchissement 
d'infrastructures ...) et en état de fonctionnement afin de conserver l'écoulement des 
eaux dans de bonnes conditions. 
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à 
respecter sont : 

Marge de recul des canaux : 10 m sac-ra~riort à I'axe du lit 

sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges 
ne puisse descendre en dessous de 4 m, 

et avec respect d'une bande de 4 rn (comptée à partir du sommet des berges) 
sans clôture fixe pour permettre I'entretien. 

Marqe de recul des fossés : 5 m par r a p ~ o r t  à I'axe du lit 

sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges 
ne puisse descendre en-dessous de 4 m. 

et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) 
sans cloture fixe pour permettre I'entretien. 

La carte des aléas et ie zonage des risques peuvent fixer des reculs plus importants, 
notamment vis-à-vis des phénoménes de crues torrentielles ou de crue rapide des 
rivieres. 
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3.3.3 Rapporr d'Emprise au Sol en Zone Inondable (RESI) 

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, 
inondation de pied de versant), un RESl est appliqué à chaque parcelle, en plus des 
prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. 
Ce RESl a pour objet d'éviter qu'une densification de l'urbanisation (bati, voiries, 
talus) n'aboutisse à une coricentration des écoulements et à une aggravation des 
risques, notamment pour les secteurs en aval. 
Le RESl est défini par le rapport de l'emprise au sol en zone inondable constructible de 
l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la 
surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement 
utilisées par le projet. 

RESI =partie en zone inondable du aroiet (construction et remblai) 
partie en zone inondable des parcelles utilisées 

* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite 
inconstructible >> devient une zone constructible pour les exceptions A la regle 

générale d'inconstructibilité. 
Le RESI ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intéret général si 
leur implantation est liée 9 leur fonctionnalité, sauf dans les cas d'aléa moyen 
d'inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RES l 
dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées doivent être obligatoirement 
envisagees de manière à rapporter l'aléa A un niveau faible ou << nul » autorisant un 
RESl égal à 1. 
Les surfaces necessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne 
sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI. 
Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivieres, ruissellement, 
inondation de pied de versant), un RESl est appliqué à chaque parcelle avec un 
coefficient de 0.3. 1 1  est assorti d'une prescription de surélévation de 1 m par rapport 
au terrain naturel. Ce RESl est obligatoire pour une pente moyenne de la parcelle 
inférieure à 3" (ou 6%). 
En zone urbaine dense et pour les projets dont le RESl dépasserait 0.3, alors une 
protection collective déportée est obligatoire, afin de rapporter t'aléa à un niveau faible 
ou << nul » autorisant un RESl égal à 1. 

3.3.4 Définition des projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau : 
tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture ...) 

toute extension de bâtiment existant, 

toute modification ou changement de destination d'un batiment existant, 
conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des 
biens, 

toute realisation de travaux. 

3.3.5 Définition du maintien du bati à l'existant 

Cette prescription signifie qu'il n'y a pas changement de destination de ce bâti, à 
l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et 
sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant 
etre autorisé tout projet d'amenagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m2) du 
bati existant, en particulier s'il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise 
en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses 
occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes). 
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~EOUTHE 

de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles 
déflecteurs. 

C'est pourquoi, sont considérés comme : 

directement exposées, les façades pour lesquelles O" S cc < 90" 

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

Le mode de mesure de l'angle œ est schématisé ci après. 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schema de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 
II peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes 
sont à prendre en compte. 

1 ~ a a e  41 sur 51 10-364 1 2d CPS.doc 1 



Service RTM 38 
Coniniuiie de Sermbrie~i (38) 

Carte des aleas naturels prévisibles 
GÉOLITHE 

Mairie de Sernibrieu 

3.3.8 Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 

Le règlement utilise aussi la notion de << hauteur par rapport au terrain naturel » et 
cette notion mérite d'être explicitée pour les cas complexes, Elle est utilisée pour les 
écoulements des fluides (avalanches. débordements torrentiels, inondations, coulées 
de boue) ou pour les chutes de blocs. 

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

Limite supérieure des 
renforcements 

............. 
Terrain naturel 

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

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

Limite supérieure des 

/ renforcements 

Toute disposition architecturale particuliere ne s'inscrivant pas dans ce schéma de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité, 
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3.4 FICHES DE PRESCR l PTIONS SPÉCI ALES PAR ALÉA 

3.4.7 Aléa fort T 3  ou moyen T2  de crues torrentielles, fiche FCT 

PRESCR l PT1 ON GENERALE D'URBANISME : 
Zone interdite 8 l'urbanisation au regard des risques naturels. 

-- 

Existant e t  projets nouveaux 
(toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf << Exceptions aux interdictions spéciales n, p6/7 du 
préambule) 

Vérification et, si necessaire, modification des conditions de stockage des produits 1 V dangereux ou polluants de faqon 3 ce qu'ils ne puissent ni etre entraînés ni polluer les 
eaux ; 

Reprofilage du terrain, sous reserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des 
écoulements - (Article 640 du Code Civil) 

Protection des ouvertures de la façade amont &/ou des façades latérales des batiments 
par des ouvrages deflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous reserve de n'aggraver 

U ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur 
les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 
1 .5  m environ au-dessus du terrain naturel 

c I Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone. etc.) 

- Réalisation d'une &rude de vulnérabilité des constructiom, et adaptation des batiments 
selon les préconisations de l'étude 

MESURES COLLECTIVES 

- Entretien du lit des cours d'eau, des ouvrages de franchissement, et des sections busées. 
- Adaptation des réseaux d'assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards 
par exemple), contrôle et entretien des dispositifs 

U : mesure d'ordre urbanistique - C : mesure d'ordre constructif 
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3.4.2 Aléa faible de crues torrentielles T i ,  fiche fct 

1 PRESCRIPTION GENERALE D'URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES I ND IV1 DUEUES 

1 Projets nouveaux : 

1 U  1 Application d'un RESl de 0.5 (cf. p39) 

I u I  Accès prioritairement par l'aval, ou réalises de maniere à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures du projet 

Reprofilage du terrain (creation d'un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
U  façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n'aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulemcnts (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les proprietés voisines 

I U l  Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façori à ce qu'ils 
ne puissent ni etre entraînés ni polluer les eaux 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades laterales des bâtiments projetés 
U  par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surelévation de ces ouvertures, 

d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m envirori au-dessus du terrain apres construction 

I l Renforcement de la structure du batiment et conception soignée du chaînage 

I I Protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement 
des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle 

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz. eau, 
chaufferie, téléphone, etc.) 

Existant : 

Reprofilage du terrain (création d'un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
U  façon à les eloigner des constructions) sous réserve de n'aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

I U l  Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou 
polluants de façon a ce qu'ils ne puissent ni Btre entraînés ni polluer les eaux 

Protection des ouvertures de la façade amont ez/ou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n'aggraver ni la 

U  servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélevation de ces owertwes d'une hauteur de l'ordre de 0.50 m environ au- 
dessus du terrain naturel 

I C I  Protection contre les affouiltements par renforcement localisé par exemple 

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc.) 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations : 

- Adaptation des réseaux d'assainissement (clapets anri-retours et verrouillage des regards par 
exemple), contrôle et entretien des dispositifs, 

U : mesure d'ordre urbanistique - C ; mesure d'ordre constructif 
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3.4.3 Aléa fort 1'3 ou moyen 1'2 d'inondations de pied de versant, fiche FI . 
PRESCR l PT1 ON GENERALE D'URBANISME : 
Zone interdite à l'urbanisation au regard des risques naturels. 
Maintier -'u bati ' "-listant. I 

MESURES BNDI VIDUEUES 

Existant et projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de biOtiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf cc Exceptions aux interdictions spéciales », p40) 

Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits 
U dangereux ou polluants de façon à ce qu'ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les 

eaux 

l Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des 
écoulements - (Article 640 du Code Civil) 

Protection des ouvertures sous réserve de n'aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les proprietés voisines ; ou 
surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus du 
terrain naturel 

c I Positionnement hors crue e t  protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.) 

- Réalisation d'une @tude de vulnérabilit@ des constructions, et adaptation des bâtiments 
selon les préconisations de 1 Stude 

- Entretien du lit des cours dkau, des ouvrages de franchissement, et des sections busées. 

1 : mesure d'ordre urbanistique - C : mesure o"ordre constructif 
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W i c e  RTM 38 
Commune de Serrnerieu (38) 

w - Carte des aleas iiaturels previsibles 
Mairie de Serrnérieu 

3.4.4 Aléa faible d'inondations de pied de versant 1'7 et de zone humide Mi ,  
fiche fi 

U : mesure d'ordre urbanistique - C : mesure d'ordre constructif 

PRESCR l PT1 ON GENERALE D'URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, m i s  soumise b das prescryrtims sP+eiaIes. 

;&@y.p!!.yqi y!y!w . . , - . - . . . .  - , .>...A. . .., L--\. 

Prqjets nwwaux : 

~ s c r i p t i o r Q  : 

1 ~ a q e  46 sur 51 10-364 1 2d CPS.doc 1 

U Application d'un RESl de 0 . 5  (cf. p39) 

Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon 8 
ce qu'ils ne puissent ni être entraînes ni polluer les eaux 

Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du 
terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cattc cote 

Reprofilage du terrain sous reserve dc n'aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 
implantation en conséquence du batiment en evitant particuliPrement la création de 
points bas de rétention des eaux 

Positionnement hors crue e t  protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chauffcrie, télephone, etc.) 

. .  . -  - 

1 . .  
, . % .  . .  

- Adaptation des réseaux d'assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards 
par exemple), contrôle et entretien des dispositifs . 



Service RTM 38 
ine de Sermérieu (38) commu . . 

r - C a m  des aieas naturels previsihies Mairie de Sermerleu 
HE - - - - - - - - . 

3.4.5 Aléa fort V3 ou moyen VZ de ruissellement de versant, fiche FV 

=RESCRIPTION GENERALE D'URBAN 1 SME : 
1 Zone interdite B l'urbanisation au r w a r d  des risaues naturels. - 
I u+;-+;- A.. k 9ti a l*-~;,, ant. 

MESURES 1 NDIVI DUELLES 

Existant et projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf ce Exceptions aux interdictions spéciales w, p40) 

m: 
t 

Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits 
U dangereux ou polluants de façon a ce qu'ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les 

eaux ; 

1 Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des 
ecoulements - (Article 640 du Code Civil) 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des facades latérales des batiments 
par des ouvrages deflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n'aggraver 

U ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur 
les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 
1 rn environ au-dessus du terrain naturel 

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (electricité, gaz, 
eau, chaufferie, télephone, etc.) 

Réalisation d'une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des batiments 
selon les préconisations de l'étude 

~ I E S - ~ u m t u E s ~  
- 

kecommandatidg : 

- Entretien du lit des fossés, des ouvrages de franchissement, et des sections husées. 
- 

U : mesure d'ordre urbanistique - C : mesure d'ordre constructif 
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Service RTM 38 
Commune de Sermbrieu (38) 

Cane des aleas naturels prévisibles 
GÉOUTHE 

Mairie de Serm4rieu 

3.4.6 Aléa faible de ruissellement de versant V7, fiche fv 

PRESCR l PT1 ON GENERALE D'URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

I 

MESURES IWIVIPUEUES 

1 Projets nouveaux : 

Acces prioritairement par l'aval, ou realisés de maniere à éviter toute concentration des 
eaux en direction des ouvertures du projet 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades laterales des bâtiments 
projetes par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de 
ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0.50 rn environ au-dessus du terrain apres 
construction 

" 

Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à 
ce qu'ils ne puissent ni etre entraînes ni polluer les eaux 

Reprofilage du terrain sous réserve de n'aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 
implantation en conséquence du bâtiment en evitant particulierement la creaticn de 
points bas de rétention des eaux 

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie. telephone, etc.) 

Existant : I 

U 

Positionnement hors crue e t  protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau. chaufferie, téléphone, etc.) 

i 

Vérification et, si necessaire modification, des conditions de stockage des produits 
dangereux ou polluants de façon à ce qu'ils ne puissent ni être entraînes ni polluer les 
eaux 

II 

- Adaptation des réseaux d'assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards 
par exemple), contrôle et entretien des dispositifs. 

U : mesure d'ordre urbanistique - C : mesure d'ordre constructif 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de 
n'aggraver ni la servitude naturelle des ecoulements (Article 640 du Code Civil) ni les 
risques sur les proprietes voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de 
l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du terrain naturel. 
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Service RTM 38 
Commune de Sermerieu (38) 

Calte des aleas na~urmls previsibles 
GÉOLITHE 

Mairie de Sermérieu 

3.4.7 Aléa moyen de  glissement de  terrain GZ, fiche FG 

PRESCRlPTl ON GENERALE D'URBANISME : 
Zone interdite B l'urbanisation au regard des risques naturels. 
Msintinn d n n  hati I ' n w i c t m n *  

Existant e t  projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf Exceptions aux interdictions spéciales m, p40) 

Adaptation des aménagements a la natur-e du sol et a la pente, selon les conditions définies par 
une étude géotechnique réal~sée par un bureau d'etudes spécialisé : 

Cahier des charaes sommaire de l'étude aéotechniaue, à a d a ~ t e r  à la situation des lieux. et au 
caractéristiaues du oroiet : I 

Cette etude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 
du niveau et du type de fondation ainsi que certaines rnodalites de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle definira les caractéristiques mécaniques du terrain 
d'emprise du projet. de manière a préciser les contraintes a respecter, d'urie par,t pour garantir 
la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, 
d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain 
environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se preoccupera des risques lies notamment aux aspects 
suivants : 

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, 
accès ; 
gestion des eaux de surface et  souterraines (drainage.. .) ; 
conception des réseaux et modalites de controle ultérieur a mettre en place avec prise 
en compte du risque de rupture de canalisations inaptes a resister a des mouvements 
lents du sol ; 
en l'absence de reseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maitrise du débit) ; 
définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier 
(terrassements, collecte des eaux). 

L'etude sera de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500 

1 Le cas échéant, une etude des structures du bdtiment pourra compléter l'étude geotechnique. 

- Raccordement des dispositifs d'infiltration des eaux pluviales et usées aux réseaux ou 
contrdles rigoureux de 1 'gtanchéité des réseaux privés (A. E. P inclus) et des éventuels 
dispositifs d'infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle d6fectueux. 

1 MESURES GOLLECTbVES 1 

- Contrôle et entretien des réseaux d'eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise 
en état des installations en cas de contrôle défectueux 1 

C : mesure d'ordre constructif 



Service RTM 38 
Commune de Serrnérieu (38) 

Carte des a l a s  naturels previsibles 
&OUME 

Mairie de Sermerieu 

3.4.8 Aléa faible de glissement de terrain G l a  et de zone humide Ml ,  fiche 
f91 

PRESCRIPTION GENERALE DYUR8AN ISME : zone constructible au regard des risques 

Prescription 

Projets nouveaux : 

U 1 Interdiction de rejet des eaux pluviales. usees. de drainage dans la sol 

Recommandation. 

- Adaptation des aménagements à la nature du sol e t  à la pente, selon les conditions définies 
par une étude géotechnique réalisee par un bureau d'études spécialisé 

Cahier des charaes sommaire de l'étude aéotechnigl.de, à &@ter 9 la sltuaticzn des kew, et aux 
caractéristiaues du proiet : 

Cette étude a potlr objectif de definir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le ct~oix du 
niveau et du type de fondation airisi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle definira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 
du projet, de maniere à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécuritB du 
projet vis-a-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour Bviter 
toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 
Dans ces buts, I'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges r batiments, accès ; 
gestion des eaux de surface et souterraines (drainage.. .) ; 
conception des réseaux et modalités de contrale ultérieur a mettre en place avec prise eri 
compte du risque de rupture de canalisatioris inaptes a résister à des mouvements lents du 
sol ; 
en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entrafnant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maYtrjse du débit) ; 
définition des contraintes particuli&res pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 

Le cas échéant, une Étude des structures bu Mtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

Existant : 

- Cmme de I'etanchéite des réseaux prives <A. E . P  -imfuç) & des twenmds dispsitifs 
d'M!ti-at-, a m  remise en état des installations en cas de contrdle défectueux 

- Contrôle e t  entretien des réseaux d'eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise 
en état des installations en cas de contrôle défectueux. 

1 : mesure d'ordre urbanistique 
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Service RTM 38 
Commune de Sermerieu (38) 

Carte des aleas naturels previsibies 
G~OLITHE 

Mairie de Sermerieu 

3.4.9 Aléa faible de glissement de terrain G ib, fiche fgZ 

- - & - -  -.- ----: - . . . - - - - - -  

niveau G12 au moins selon la norme NF-P 
eaux usees, une fois BpurBes, sans a 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menee dans /e 
contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 
du projet. de manière 9 préciser les contraintes 9 respecter, d'une part pour garantir la s8curité du 
projet vis-&vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter 
toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 
Dans ces buts, I'etude géotechnique se préoccupera des risques li8s notamment aux aspects suivants : 

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accés ; 
gestion des eaux de surface et souterraines (drainage.. .) ; 
conception des réseaux et modalites de contrble ultérieur 9 mettre en place avec prise en 
compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du 

en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rqet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur- ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maitrise du débit) ; 
définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 
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