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Liste des emplacements réservés 

No de 
l'emplacement 
ER1 

ER2 

Surface de 
l'emplacement en m2 
1 100 

1 500 

Destination de l'emplacement 

Equipement sportif et de loisir 
de plein air 
Dispositif d'évacuation des 
eaux pluviales 
Projet d'infiltration des eaux de 
ruissellement 

béneficiaire 

commune 

commune 
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Notice alimentation en eau potable 

La commune de Têche est alimentée par deux réseaux : 

- Le réseau du bourg est exploité en régie dixectey l'eau provient de sources captées au 
dessus du village (source de Vers le Bois), sur le territoire de la commune. 
Ce réseau alimente principalement les habitants du village soit environ 59 foyers. 

- Le réseau de Sam Loup, exploité en régie ditectey l'eau provient du réseau de Vinay- 
Bourg, exploité par la Communauté de communes de Vinay, source captée de Gonnardih, 
située sur la commune de Vinay à proximité du ruisseau Le Trkry. 
Ce réseau alimente le reste de la commune, soit environ 132 foyers. 

Aucun captage n'est effectué dans la nappe phréatique de la tenasse alluviale. Les recherches 
de captages d'eau dans la nappe effectuées dans le passé ont toujours été infructueuses. 

L'eau est distribuée après un traitement de désinfèction aux rayons Ultraviolets (L'eau 
distribuée au cours de l'année 2003 présente une bonne qualité bactériologique. Elle est 
conforme aux limites réglementaires fixées pour les paramètres chimiques recherchés). 

Les deux réseaux sont maillés entre eux ce qui permet de fàire face au déficit du réseau du 
bourg pendant les mois d'été. 
La nature des conduits est de deux types : Fonte, PEHû. 

Protection des eaux destinées l'alimentation humaine. 
La commune est concernée par les captages du village ou « Bordelier et Guillemmd » ou e 
Vers les bois » et les Forages Challacin ou de Sarreloup » qui ont fait l'objet de rapports 
géologiques en date du 17/11/1987. Dans ces périmètres de protection, les orientations 
retenues en matière d'urbanisme sont compatibles avec les servitudes afErentes aux differents 
périmètres de protection. Les périmètres de protection immédiate et rapprochée figurent sur le 
plan de zonage sous forme de secteurs indicés « p » avec un règlement correspondant. 





PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) 
REVISION Nol DU POS APPROUVE LE 14 MARS 1988 

NOTICE ASSAINISSEMENT 
ZONAGE ASSAINISSEMENT 

Conducteur d'opération : 

DIRECTION D~PARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT I S ~ R E  
Service Aménagement Urbain 
17 Boulevard Joseph Vallier 38040 GRENOBLE CEDEX 9 

Maître d'oeuvre : 

ATELIER D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT F.LATUILLERI@ 
La Tour sans Venin 38170 SEYSSMET PARISET - 14 bis nie Duranti 7501 1 
PARTS / Tel : 06 30 87 86 29 
mail : f.laiuillerie@libertysurf.fi /No SIRET 445077845- Code ME 7421. 

projet & révision arrété le 
:JI- mU3A.M hi6 

révision approuvée le 
,\f t4d&&h b t 



Département de I'lsère 

Commune de TÉCHE 

No te Explicative et  estimative 

E T U D E S  
Ingénieurs - Conseils 

Dossier 207-02 
Août 1998 

s o l ,  e a u ,  e n v i r o n a e m e n t  

GEOPLUS, SOCIETE D'ETUDES 

ALP'ETUDES 
CENTR'ALP 

38430 MOIRANS 
Tel : 04.76.35.39.58 Fax : 04.76.35.67.14 

G ~ O  PLUS 
BP 20 

26120 ROMANS SUR ISERE 
Tel : 04.75.02.70.02 Fax : 04.75.02.29.57 



Commune de TECHE dossier 207-02 

J. INTRODUCTION 

La Commune de Têche consciente de la mise en conformité de son dispositif 
d'assainissement et soucieuse de préserver la qualité du milieu récepteur a décidé 
d'engager une étude pour l'élaboration d'un Schéma Directeur d'Assainissement avec 
zonage au sens de l'article 35 de la loi sur l'eau. 
Cette réflexion intègre une étude sur l'aptitude des sols à l'assainissement autonome. 
L'objectif final est de définir les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion 
des eaux usées : elles vont de I'assainissement autonome à la parcelle, à 
I'assainissement de type collectif. 
Le présent rapport expose le déroulement de l'étude qui se compose en trois parties : 

J Contexte général de la Commune. 
J Assainissement autonome 
J Assainissement collectif 
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JI. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 

Il. 1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

La Commune de Têche se situe à 60 kms. au Sud Ouest de Grenoble, entre les 
Communes de Vinay et Saint Marcellin. 
Elle regroupe 486 habitants repartis sur une vingtaine de petits hameaux s'étageant 
entre 170 m. (Rive Gauche de I'lsère) et 440 m. d'altitude (Plateau de Croix Blanche et 
Foncemanent). 

11.1 .l. Contexte ~iéoloaiaue - hvdroriéolociiaue 

Les cartes géologiques utilisées sont les feuilles de "Beaurepaire" et "Romans sur 
Isère" 1/50 OOOe . 
Le substratum géologique local est constitué par une molasse sableuse du Miocène 
sur l'ensemble de la Commune. 
Ces formations, qui affleurent sur les pourtours du territoire communal, sont masquées 
par des alluvions fluviatiles du Würm. 
II existe deux types de sources : les unes liées aux terrains molassiques Tertiaires, les 
autres aux formations Quaternaires. 

11.1.2. Contexte hvdro~raphiaue 

La rivière Isère représente la limite Sud Est de la Commune; I'un de ses affluents, le 
ruisseau de Vézy, transite sur le territoire communal du Nord vers le Sud avant sa 
confluence avec I'lsère. 
L'objectif de qualité du Vézy est 1 A. 

11.1.3. Ressources en eau 

Le réseau d'alimentation en eau potable de Têche s'articule à partir de 2 sources : 
- La source du Coteau. 
- Une source privée qui sera prochainement laissée a l'écart du réseau. 
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11. 2. CONTEXTE HUMAIN 

La Commune comptait 486 habitants d'après le recensement de 1990. La population 
atteindrait 500 habitants en 1998. 

L'évolution de l'urbanisation peut se baser sur 550 habitants maximum probables en 
201 o. 

11.2.2. Activités 

> Activité industrielle : 
La fromagerie Royannais a réalisé une étude afin d'estimer le flux futur à traiter : 
11 5 m3/j. avec 260 kg. de DB05 dans le cadre de son expansion. 

> Activité agricole : 
La production de noix est une activité importante sur la Commune. Polyculture et 
élevage sont aussi présents. 

k Activité touristique 
Néant. 

11. 3. ETAT DE L'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

II n'existe pas de réseau d'assainissement sur la Commune, les habitations sont 
équipées de dispositifs d'assainissement autonome. 
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La localisation retranchée de certains hameaux incite à étudier les possibilités 
d'assainissement autonome. L'élaboration d'une carte d'aptitude des sols a pour but 
de préciser si un secteur constructible peut ou non être assaini de façon individuelle, et 
par quelle filière. 
II s'agit donc de réaliser les investigations sur des terrains situés en zone NB du P.O.S. 
A la demande de la Commune de Têche, le Bureau d'Études GEOPLUS a réalisé 
l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome du secteur LE SABOT d'une 
superficie d'environ 1.5 hectare non construit. 

II a également été réalisé un zonage global d'assainissement sur l'ensemble du 
territoire communal. 

III.l.l. Présentation de l'étude 

Les critéres étudiés successivement sont : 
- La Morphologie 
- La Géologie 
- Le Contexte sanitaire (puits, sources, venues d'eau ...) 
- La Pédologie 
- Des Essais d'infiltration. 

A partir des éléments obtenus pour ces différents points, l'aptitude du terrain à 
l'épandage naturel selon les critéres S.E.R.P. est évaluée avec : 

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

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

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

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

Les valeurs limites régulièrement prises en compte pour la détermination de l'aptitude 
à l'assainissement autonome sont les suivantes (d'après le document 
K Assainissement Autonome, éléments pour un bilan technico-économique »; 
Ministére de l'urbanisme, du Logement et des Transports ; Mai 1985) : 
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* par rapport à la cote des drains 

Les résultats sont illustrés par : 

-lescoupesdessondages 
- les résultats des essais d'infiltration 
- le plan du secteur avec : 

* d'une part les implantations des reconnaissances 
* et d'autre part, une carte de zonage d'aptitude des sols à I'assainissement 
aufonome sur laquelle on a distingué : 

...... .,. :.;.-'..;;:: .::::.;:.;;:::' .> ...y: .-::.,. ;..,:.; 
;,.$;vfap&b,&j . . .  ,: 

.y::? ~ . ; ~ ~ ; . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . . ~ ~ ; ~ ' ~ ~  . . : . . . . . . . .  . . .  :... ..:, . , > . .  
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1 à 1.5 

8à15 

......._....._ ... .... .: .;,"/3;:.::i:i:'.' .;Fi.. . - ...yt &!: 
, ,- : ,  yora ,; . 

...;y:;. !: ?;<':j:::.y;;i;,; . . . . . . .  . . . . .  ,..!..i,.., 
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. . .  ... : . . . . .  . . . .  a t é i  , - : ;  :: 
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Sol : perméabilité (mmlh) 

Eau : niveau de la nappe 
(en m*) 

Roche : Profondeur d'un 
substratum perméable 
fissuré ou graveleux (en m*) 

Roche : profondeur d'un 
substratum imperméable (en m*) 

Pente du terrain (%) 

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

".. 
:'+: :,,::..;.:.&,y .:....ExElu<; 

;?<,;?;:?''>. ... . . . . . . . . .  

< 6 

< 0.5 

< 1 

e l  

> 15 

.__...._. .......... ..........< .,.::- : 
: - '. .;mi";:. ;: 

...".................. : 
. 

: orqbl&,, :.; . . . . . . . . . . "  . . .i ..,'. .: 

> 20 

> 3 

> 2 

> 2.5 

< 2 

Zone jaune : zone potentiellement apte - non testée 

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

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

111.1.2. - FlLlERE D'ASSAINISSEMENT 

> DESCRIPTION : La filiére d'assainissement comprend généralement les 
éléments suivants : 

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

- Un dispositif épurateur représenté par un épandage souterrain : tranchées 
filtrantes ou sol reconstitué (filtre à sable ou tertre filtrant). 
Le dimensionnement des épandages est donné en mZ en fonction de la perméabilité 
du sol mesurée in-situ. 
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Les surfaces de tranchées filtrantes préconisées varient généralement entre 15 
et 60 m2 pour une maison individuelle. La longueur et la largeur des tranchées 
seront calculées de façon à obtenir en fond de tranchées la surface préconisée. 

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

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

Exemple : Pour une surface de tranchées de 60 m2 répartie en trois 
tranchées de 25 mètres de long et 0.80 mètre de large (25 x 3 x 0.80 = 60 m2) 
avec un espacement de 1 m entre les tranchées et un espace de 3 m autour du 
champ d'épandage la surface nécessaire pour la réalisation de l'épandage sera 
de 322 m2. 

Arrivée de l'effluent pretraité . 

3 rn rnini 

0.5 m rnini 

Réalisation d'un champ d'épandage selon le DTU 

* Filtre tl sable 

La surface généralement préconisée pour la réalisation dlun filtre à sable est de 
25 m2 pour une maison d'habitation de 4-5 Equivalents-Habitants. 

k CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'ASSAINISSEMENT : 

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

Le champ d'épandage sera laisse en prairie naturelle, le recouvrement réalisé dans 
un matériau permeable à l'eau et à l'air. 

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

La circulation des véhicules sur la zone d'épandage sera strictement interdite. 
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111.2. - ELABORATION D'UN ZONAGE GLOBAL DU TERRITOIRE 
COMMUNAL. 

111.2.1. Contexte naturel 

P Morphologie 

La commune de TECHE, qui se développe en rive droite de I'lsére, se caractérise d'un 
point de vue morphologique par des reliefs molassiques qui ceinturent le territoire 
communal et à I'intérieur desquels s'étend une zone de plaine. 

> Géologie 

(cf. carte page 9) 

111.2.2. Conclusion 

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

Deux zones ont été définies : 

-Zones inaptes car la pente est supérieure à 15 % (seuil de non faisabilité 
pour les assainissement autonomes) 

- Zone apte à l'assainissement individuel sans contraintes spéciales (alluvions 
anciennes ou faciés d'altération de la molasse). 

La création ou extension des zones à urbaniser en non-collectifs devra tenir compte de 
ce zonage. 

(Cf. carte page 10) 

111.3. ÉLABORATION DE LA CARTE D'APTITUDE DU SECTEUR DU 
SABOT. 

Ce secteur est situé à l'Ouest de la commune dans la zone de plaine, au pied des 
reliefs molassiques qui dominent la vallée à l'Est. (Cf. carte de localisation page Il) 

Les parcelles étudiées présentent une morphologie relativement réguliére de pente 
forte à moyenne au Nord devenant faible à nulle en descendant vers le Sud. 
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111.3.2. Géologie 

Le substratum géologique local, représenté par de la molasse Miocène sous son 
faciès sableux, est entièrement recouvert par des alluvions anciennes. 

111.3.3. Contexte sanitaire 

A notre connaissance il n'existe pas de point d'eau à proximité de la zone d'étude. 

Les sondages de reconnaissance, descendus jusqu'à 3.00 mètres de profondeur n'ont 
pas rencontré de venue d'eau. 

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

111.3.4. Pédoloqie 

Les 2 sondages de reconnaissance réalisés sur ce secteur ont mis en évidence la 
séquence lithologique suivante : 

- sous une couche de terre végétale, on trouve une formation sableuse plus 
ou moins limoneuse reconnue jusqu'à 3.00 m de profondeur. Cet horizon 
présente des variations de faciès (latérales et en profondeur) passant d'un 
sable limoneux à un sable plus propre. 

111.3.5. Essais d'infiltration 

Quatre essais d'infiltration de type Porchet à niveau constant ont été effectués sur ce 
secteur. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Cf. illustration p.13 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, . . . FORMATI.ONTESTEE.': .. .. . .  . j ';. ; . .  %' 

Sable faiblement limoneux 

Sable limoneux 

Caractérisation des terrains : 

On retiendra les perméabilités suivantes : 

. . . . 

. .  ESSAI. 

K I  
K2 

K3 
K4 

- faible dans le sable limoneux 
- bonne dans le sable faiblement limoneux 
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PROFONDEUR 

0.60 m 
0.90 m 

0.50 m 

0.55 m 

. .. 

, RESU.LTAT .. . .. 

110 mmlh 

42 mmlh 

4 mmlh 
14 mmlh 



Commune de TECHE Aptitude des sols l'assainissement autonome 
N898.M.53.027 

LE SABOT 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE et 

ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

1 Terre végétale 

l 
Sable faiblement limoneux 

Sable limoneux 

Commune de TECHE 
Le Sabot 

Essais d'infiltration Porchet A niveau conslant réalisés le 23 juin 1998 
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Commune de TECHE 
Secteur : LE SABOT 

IMPLANTATION DES RECONNAISSANCES 
ET CARTE D'APTITUDE 

Echelle 112 000 

1 LEGENDE 

I P l  à P 2; sondages de reconnaissance 
K I  à K 4 : essais d'infiltration 

. l 
Zone déjà construite 

ZONES INAPTES 

Pente > 15% 

1 ZONES POTENTIELLEMENTS APTES 

ZONES APTES 

g$A Zone verte : 
Pédologie : Sable limoneux 
Perméabilité : 9 mmBi 
Epandage : 60 m2 de tranchées filtrantes 

L ' -1 Zone jaune : non testée Zoneverle : 
Pédologie : Sable faiblement limoneux 
PerméabiiïtB : # 50 mmlh 
Epandage : 25 m2 de tranchées fiitrantes 
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111.3.6. Aptitude Ci l'assainissement autonome 

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

Le Sol présente une perméabilité variable mais supérieure à 6 mmlh. 

L'Eau et La Roche n'ont pas été rencontrées dans les sondages de reconnaissance. 

La Pente est moyenne à faible sur les parcelles testées. 

La faisabilité d'un champ d'épandage par tranchées filtrantes est envisageable dans 
l'horizon reconnu sous le faciès de sable limoneux et de sable faiblement limoneux. 

111.3.7. Dispositifs d'bpandaae 

Zone classée "en rouge" sur les parcelles 712,713 et 71 5 
- Inapte à I'assainissement autonome 
- Pente > 15% 

Zone classée "en jaune" sur les parcelles 344 et 331 en partie 
- non testées - potentiellement apte à I'assainissement autonome 
- dimensionnement de l'épandage à définir 

Zone classée "en vert" sur les parcelles 709,710 et 902 
- Pédologie : sable limoneux 
- Perméabilité : 9 mmlh 
- Épandage : 60 m2 de tranchées filtrantes. 

Zone classée "en vert" sur les parcelles 331 en partie et 632,695 
- Pédologie : sable faiblement limoneux 
- Perméabilité : 50 mmlh 
- Épandage : 25 m2 de tranchées filtrantes. 

En résumé, les résultats obtenus sont les suivants : 

La réalisation suivant les règles de I'Art (cf. DTU 64.1) des filières d'assainissement 
préconisées et en particulier des champs d'épandage, ainsi qu'un entretien régulier 
des différents ouvrages, assurera la protection du milieu naturel. (Cf. annexe 1) 
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111. 4. CONCLUSION 

Le zonage globale montre qu'une grande partie de la Commune est apte à 
l'assainissement autonome. 
Sur le secteur du Sabot, trois parcelles sont inaptes, le raccordement de ce hameau 
sera étudié dans le chapitre suivant. 
Concernant les habitations éloignées du village, l'assainissement autonome ne devrait 
,pas poser de problème particulier; Les propriétaires concernés devront faire réaliser 
une étude afin de dimensionner un dispositif d'épandage. Pour les maisons implantées 
sur des terrains de pentes élevées, il existe des systèmes adaptés dont un schéma est 
joint en annexe 2. 
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JV.ASSAINISSEMENT EN EAUX USÉES COLLECTIF 

Le développement d'un réseau est la solution la plus appropriée à I'assainissement 
des secteurs les plus urbanisés de la Commune de Têche. Dans le Bourg, les 
surfaces des terrains ne permettent pas toujours la mise en place de champs 
d'épandage ; en outre, la présence d'un lotissement, et surtout I'extension projetée de 
la fromagerie "Royannais" confirme la nécessité de mettre en place l'assainissement 
collectif B Têche. 

Afin d'élaborer le tracé des réseaux projetés, nous prendrons en compte : 
- Les caractéristiques géographiques de la Commune. 
- Les populations des différents hameaux . 
- Les perspectives d'urbanisation en intégrant dans la réflexion le 
zonage actuel du P.O.S. 

Nous nous efforcerons de reprendre le maximum d'habitations actuelles (zones U du 
P.0.S) et futures (zones NA, NB) en fonction des investigations réalisées sur le 
terrains. 

IV. 2. ARCHITECTURE DU RÉSEAU 

Le réseau projeté est de type séparatif, et seules les eaux usées sont concernées. La 
collecte et le transit des effluents sont gravitaires sur l'ensemble de la Commune. 
Le réseau s'articule autour d'un collecteur principal longeant d'abord la Route 
Nationale n092 (tronçon A.B.C), traversant des terrains privés (tronçons AJMS) pour 
rejoindre la RN 92 et acheminer alors les effluents vers le réseau de Saint Sauveur. 
Des antennes secondaires raccordent les hameaux situés de part et d'autre du 
collecteur principal : 

- Les signaux. Les Planes -+ Tronçon DEFG 
- Le Sabot + Tronçon MM1 
- La Peressière Tronçon IJK 
- Herbe Epine -+ Tronçon JL 
- Les Balayer + Tronçon MN 
- Le Breton + Tronçon US 
- Serre Loup -+ Tronçons OTS VW 

155 habitations sont raccordables sur ce réseau projeté. (Soit environ 450 habitants) 

IV. 3. TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

Les effluents collectés sur la Commune de Têche sont acheminés vers le réseau de 
Saint Sauveur lui même raccordé à la station d'épuration du SlVOM de Saint Marcellin. 
La capacité nominale actuelle de cette station de type Boue activée à Aération 
prolongée est de 19 000 Eq Hab. 
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12 600 Eq Hab. sont raccordés à ce jour. L'accroissement progressif des 
raccordements, l'augmentation des populations domestiques et industrielles, et le 
raccordement de la Commune de Têche entraîneraient une extension de 4 500 Eq 
Hab. à terme de la station. 
Le rendement moyen pondéré mesuré de la station, est de 86%. 
Les effluents épurés sont rejetés dans le ruisseau "la Cumane". 

IV. 4. ESTIMATION DES DEPENSES 

IV.4.1. Les bases de l'estimation 

) Aspects techniaues relatifs au dimensionnement des collecteurs : 
- Le réseau projeté est de type séparatif, et seules les eaux usées sont 

concernées. 
- Les réseaux principaux seront entièrement constitués de collecteurs PVC de 

diamétre 200 mm, ce diamètre étant le minimum imposé par la circulaire 
ministérielle de 1977. Les débits concernés transitent largement dans ces 
conduites : 

Calcul iustificatif pour la collecte: 
Nous effectuerons le calcul pour le secteur susceptible de raccorder le plus grand 
nombre d'abonnés, par exemple le transit en aval de la Commune (tronçon SW). 

On prendra comme équivalence : 
1 abonné = 2,5 Habitants 
1 habitant rejette environ 0,2 m3 par jour, d'eaux usées. 

On obtient le debit moyen de Qm = 146 ab x 2,5 hab x 0,2 ms/j = 73 m3/i soit 0,8 
Ils - 

'1 C 
4 3  Le coefficient de pointe "P" est donné par la formule P = 1,5 + - 
Jen; 

295 Pour ce secteur, on obtient le coefficient de pointe de P = 1,5 + - ~ 0 s  = 4,25 

D'où un débit de pointe à évacuer dans le collecteur de 0,8 11s x 4,25 3,4 Ils 

A titre indicatif, le débit capable d'un collecteur 0 200 mm, dans des conditions 
de pose normale avec une pente de 3 mmlm, se situe entre 17 et 20 Ils. 
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) Consistance générales des travaux : - 
Les estimations énoncées au chapitre suivant prennent en compte les travaux 
suivants : 
Pour les collecteurs principaux en tranchée. . L'ouverture de la tranchée, les terrassements, la prise en compte d'éventuels 

réseaux existants, (AEP, EU, EP, France Télécom, Pipe Line ...) . La découpe et la démolition des chaussées (enrobés ou bicouche) . Le décapage de la terre végétale en terrain agricole. . L'évacuation des matériaux excédentaires; . La protection et le blindage des tranchées. . Le pompage des eaux d'infiltration ou de ruissellement. . La constitution du lit de pose et la protection des tuyaux avec du sable ou de 
la terre végbtale épierrée. . La fourniture et pose de collecteurs 0 200 mm en PVC - CR8. . Les regards de visite en béton coulés en place, avec tampon fonte - série 
chaussée. . Le remblaiement des tranchées, soit avec les matériaux extraits, soit avec du 
tout venant. . La protection du tuyau en traversée de rivière. . La réfection des chaussées (bicouche ou enrobé), ou des terrains avec 
reprise et régalage de terre végétale. . Les essais d'inspection télévisée et d'étanchéité des tuyaux. . Les plans de recolement. . Les divers travaux de finition (clôtures, plantations, réfections de murets....). . La signalisation et la protection du chantier. 

Pour les collecteurs principaux posés en /if de rivière. . La pose de collecteurs en fonte ductile 0 200 mm, en tranchée avec cavaliers 
béton, ou en encorbellement avec protection béton formant parafouille. 

Pour les branchements particuliers : jusqu'en limite des propriétés privées. . Les tranchées, les terrassements, la mise en œuvre, les diverses réfections 
sont identiques à celles décrites pour les collecteurs. 

Les branchements comprennent : . les collecteurs en diamètre 160 mm PVC - CR8 . les raccordements de ces branchements soit dans les regards de visite, soit 
au moyen de culottes de branchement directement sur le tuyau . les regards de branchement 50 x 50 en béton préfabriqué avec tampon 
hydraulique en fonte, posés en limite de propriété. 
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> Financements 
A ce jour, les financements que peut obtenir la commune de Teche proviennent 
du département de I'lsere et de l'Agence de I'Eau Rhdne Méditerranée Corse; 

Du dbarfement de I'lsére : Taux de base communal : 40 % 

. Pour les collecteurs : 
Taux de base + 10 % (soit 50 %), tant que le nombre d'abonnés 
"Assainissement" ne dépasse pas 40 % du nombre d'abonnés "Eau". Dès 
qu'il le dépasse, le taux de base s'applique, soit 40 %. 

. Pour les réseaux de transit : 
Qui sont des collecteurs reliant les hameaux, et sur lesquels il n'y a pas de 
branchement direct; le taux est de 35 %. 

. Pour les réseaux intercommunaux : 40% 

De l'Agence de l'eau . pour les collecteurs : "0" . pour les réseaux de transit et pour les réseaux intercommunaux : 
40 % plafonnés à 4300 F HT par habitant résidant dans le hameau. 

IV.4.2. Zonaqe et estimations  révisionnelles des déoenses 

Département 
Agence de l'Eau 

TOTAL 

La superposition de l'étude d'aptitude des sols et des possibilités d'assainissement 
collectif permet d'élaborer deux propositions de zonage d'assainissement. 
) Le plan 1040 correspond à la proposition de zonage nO l  où le réseau 

d'assainissement est étendu au maximum afin de raccorder l'ensemble des 
habitations. 

) Le plan 1041 correspond à la proposition de zonage n02 où le réseau n'est pas 
étendu aux habitations situées à l'écart des zones urbanisées (UB) ou urbanisables 
(NA - NB). 

 collecteurs 
40 % 

O 
40 % 

Le zonage d'assainissement distingue quatre types de secteurs : 

) En vert : Assainissement autonome. II conviendra de se reporter à la carte 
du zonage global dans le cas d'une révision du P.0.S car une ceinture de 
terrains inaptes à l'assainissement autonome (pente > 15%) entoure la 
Commune. 

transit 
35 % 
40 % 
75 % 

> En blanc : Assainissement collectif. Ces secteurs seront desservis par un 
réseau d'assainissement à court; moyen ou long terme. Les habitations en 

intercommunaux 
40 % 
40 % 
80 % 
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attente de collecteurs devront s'équiper de dispositifs d'assainissement 
autonome conformes à la réglementation en vigueur. 

> En marron : Zones ND du P.0.S de type naturelles protégées. 

> En bleu : Zones de circulation préférentielle des eaux pluviales. 

Les tableaux ci après détaillent l'estimation des dépenses liées à l'assainissement 
collectif sur chaque proposition de zonage. 

En résumé les résultats obtenus sont les suivants : 

A partir de chaque estimation, des simulations sont possibles afin de calculer les 
répercussions sur le prix de l'eau des travaux engagés (cf. annexe 3). 
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Proposition de zonage n02 

3 667 220 F 

755 447 F 

4 422 667 F 

Part Communale 

Total HT 

TVA 

Total TTC 

Proposition de zonage nOl 

4 345 400 F 

895 152 F 

5 240 552 F 
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Page2246 Erzrde 

T m  
subvention 

40% + 10% 

40%+10% 

40% 

40% 

40% 

DESIGNA31ON 

LE VILLAGE 
Troncpn ABC 

Tronçon A-A1 

LES PLANES 
Tronçon BD 
Tronçon DEF 
Tronçon DG 

LE SABOT 

Tronçon AHHl 

HERBE-EPLNE 

Tronçon JL 

LA PERESSIERE 
Tronçon JK 

Tronçon AI 

générale 8 . n i s s e m e n t  

Type a% t r d e  

Route départementale 
Prairie 
Bicouche 
Bicouche 
Terrain agricole 

Bicouche 
Bicouche 
Bicouche 

Bicouche 
Terrain agricole 

Bicouche 
Terrain agricole 
Route Nationale 

Bicouche 
Enrobé 
Chemin concassé 
Enrobé 
Terrainagricole 

Partcornnnmale 
HT 

635 000 F 

195 000 F 

830 000 F 

77 500 F 
447 500 F 
240 000 F 
765 000 F 

536 220 F 

536 400 F 

282 000 F 

282 MM F 

397 680 F 

81 480 F 

480 000 F 

ml 

800 
130 
120 
350 
1 10 

1 510 

180 
1050 

550 

1 780 

850 
290 

1 140 

330 
300 

10 , 

640 

130 
320 
330 

10 
230 

1 020 

PROPOSITION 
* o ~  

HT 

960 000 
68 900 
96 O00 

280 000 
58 300 

144 O00 
840 O00 
440 O00 

680 O00 
153 700 

264 O00 
159 000 
15 000 

104 O00 
316 800 
198 O00 

9900 
121901, 

DE ZONAGE 

(4000F l'unité) 

36 

11 

47 

2 
13 
1 O 

25 

15 

15 

8 

8 

No 1 

TOM aonprn Hf (mon&) 

1 270 000 F 

390 O00 F 

1 660 000 F 

155 000 F 
895 000 F 
480 000 F 

1530000F 

893 700 F 

894 000F 

470 000 F 

4?0 000 F 

11 

1 

12 

662 800 F 

135 800 F 

800 000F 
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- - 
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- - 

T m  
subvention 

40% 

40% 

40% 

_ -  -- - - 
i. 

8 800 

TOTAL 

PROPOSITION 
Sous tohl 

HT 

120 O00 
99 O00 
47 700 

304 O00 
63 600 

368 O00 
31 800 
15 O00 
384 O00 
10 600 
15 000 
304 O00 
15 O00 
435 600 

- - 

Part communale 
HT 

168 000 F 

168 000 F 

258 000 F 

258 000 F 

270 480 F 

267 360 F 

486 360 F 

1 026 000 F 

DESIGNAIIION 

LE BALAYER 

Tronçon MNNl 

LE BRIETOX 

Tronçonus 

155 

GENERAL HT 

- - 
DE ZONAGE 
Branchements 
(4000F l'unité} 

3 

3 

13 

13 

9 

9 

14 

32 

ml 

150 
100 
90 
340 

380 
120 

500 

- - - 
No 1 

Total tronpn HT (mondl) 

280 000 F 

280 000 

430 000 F 

430000 F 

450 800 F 

445 600 F 

810 600 F 

1710000F 

TVA 20,6% 

TOTAL TTC 

T p  de tranchée 

Bicouche 
Enrobé 
Prairie 

Bicouche 
Prairie 

SARRE-LOUPICROM BLANCHE 

'1 

Bicouche 
Prairie 
Route Nationale 
Bicouche 
Prairie 
Route Nationale 
Bicouche 
Route Nationale 
Enrobé 

-- - - 

Tronçon OT 

Tronçon VW 

Tronçon SOP 

- -- 

7 774 000 F 

1 601 444 F 

9 375 444 F 

460 
60 
10 
480 
20 
10 
380 
10 
440 

1 870 
-- ~ 

4 345 400 F 

895 152 F 

5 240 552 F 
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Total tronçon HT (mondi) 

1 270 000 F 

390 000 F 

1 660 000 F 

152 O00 P 
328 000 F 

m. 

480000F 

773 700 F 

774 000F 

470 000 F 

470 000 

662 800 F 

670 000 F 

Tmac 
=&nion 

40% + 10% 

40%+10% 

40% 

40% 

40% 

Part communale 
HT 

635 000 F 

195 O00 F 

830 000 F 

76 000 F 
164 000 F 
240 000 F 

464 220 F 

464 400 F 

282 000 F 

282 F 

397 680 F 

402 800 P 

Sous toiai 
HT 

960 000 
68 900 
96 O00 

280 000 
58 300 

144 000 
296 O00 

T'jp de tranchée 

Routed4pmternentale 
Prairie 
Bicouche 
Bicouche 
Te- agricole 

Bicouche 
Bicouche 

DESIGNAllON 

LE VILLAGE 
Tronpn ABC 

Tronçon A-A1 

LES PLANES 
Tronqon BD 
Tronçon DG 

Branchements 
(4000F l'mit&) 

36 

11 

47 

2 
8 

10 

ml 

800 
130 
120 
350 
110 

1 510 

180 
370 

550' 

13 

13 

, 

8 

11 

LE SABOT 

Troaçon AHHl 

HERBE-EQLIW 

Tronpa JL 

LA PEmSSIERE 
Tronçon JK 

LEBALAYER 

710 
290 

1000 

330 
300 
1 O 

64Q 

130 
320 
330 , 

780 

Bicouche 
Terrain agricole 

Bicouche 
Terrajna@cole 
Route Nationale 

Bicouche 
Enrobé 
Chemin concassé 

568 000 
153 700 

264 O00 
159 000 
15000 

104 O90 
316 800 
198 O00 

<.- 
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Part communale 
HT 

164 820 F 

164 820 F 

258 000 F 

258 000 F 

270 480 F 

267 360 F 

486 360 F 

1 026 000 F 

Taux 
subvention 

40% 

40% 

40% 

Toul trongon HT ( m r o d )  

274 700 F 

274 700F 

430 000 F 

430 000F 

450 800 F 

445 600 F 

810 600 F 

1710000F 

7 100 

TOTAL 

DESIGNAllrON 

Tronçon MNNl 

LE BRETON 

Tronçon US 

136 

GENERAL HT 

S m  total 
HT 

120 O00 
99 O00 
47 700 

304 000 
63 600 

368 000 
31 800 
15 O00 

384 O00 
10 600 
15 O00 

304 O00 
15 O00 

435 600 

~1 
TVA 20,6% 

TOTAL Tl32 
P 

Branchements 
(4000F l'unité) 

2 

2 

13 

13 

32 

ml 

150 
100 
90 

250 

380 
120 

500 

6 468 700 F 

1 332 552 F 

7 801 252 F 

Type detranchée 

Bicouche 
Enrobé 
Prairie 

Bicouche 
Prairie 

SARRE-LOUP/CROIX BLANCHE 

3 667 220 F 

755 447 F 

4 422 667 F 

Tronçon OT 

Trongon VW 

Tronpn SOP 

460 
60 
10 

480 
20 
10 

380 
10 

440 

1 870 

Bicouche 
Prairie 
Route Nationale 
Bicouche 
Prairie 
Route Nationale 
Bicouche 
Route Nationale 
Enrobé 
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V. CONCLUSION 

Au terme de cette étude d'assainissement, il apparaît envisageable, pour la Commune 
de Têche, de mettre en place, à long terme, un réseau de collecte sur une grande part 
de son territoire. 
Les secteurs les plus urbanisés devront être raccordés en priorité. Pour les hameaux 
situés à l'écart, l'aspect économique doit être confronté aux perspectives de 
développement de ceux - ci. 
Une réflexion sur les propositions de zonage est A mener au sein du Conseil Municipal 
afin de fixer des objectifs d'urbanisations et d'assainissement cohérents pour 
Saménagement futur du territoire communal de Têche. 
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LC litro I do I'arrbtii du 3 mars 190: vise I'as:ainisso. 
mcnl autonoma dos maisons d'habilalion individuollo~. 
Cc lormo ro(troup0 I'on:umblo dos habitation: nc com. 
portant pa: do logomonis su~crposl:  : I'asrainis~omcnt 
autononio dos bJtimcnts d'liabitation compronani dcs 
logomonis suporpo:b: o:t vis6 au iitro Il du I'arri.16 du 
3 mars 1102. 

Pour los maison: d'habitation individuollcs. 1.1 rcglc. 
montaïion lixo. d'uno parl. los liliiro: do traitomont auto- 
risdo: 01 d6linil. d'oulro port. los caractbri:tiquos lochni. 
quo% do: disposilifs ulilisds don: cos lili9ros. 

1. - CONCE~TION DES P I u E n c s  De TRAITEMENT 
Dans tous los cas. los lilidros da iraitoniunl dos oaux 

domosiiquar son1 conslitudns d'un clisporill do trailc. 
mont prdolablo suivi d'un di:posiiif assurant I'épucalion 
puis I'dvacuation dos ollluonts. Parmi c o i  liliiiros autori- 
ados. il convioni do lairo appol. on priorith. d collas qui 
assuronl un trailomanl comnlun do I'onsoml~lo dos baux 
usdos domnstiquos nt qui utilisant la snl b Ia'loii commc 
sy:tJmu.Gpuratour ot cunrnio nroyon cl'dv~cuation. . 

I.I.TnAlTCMCNTPnEAU\OLE COMMUN 
DCS EAUX USEES DOMESTIOULS 

Chaqun lois quo Io sy:ibmo do collcclo dos oflluonts la 
pormnl. I'onson~blo dos o iux usdos domosliquor c i l  di. 
riflé sur un dispositif bniquo ossuranl un lrailomonl pfCa. 
lablo avant 6purnlion. Do par sa simplicili do Ionclionno- 
mont 01 d'onlrotion. la i losso sopliquo toulos oauxa est 
pnrticulilromnnl bion ~ d n p l 6 0  d colt0 ionclion. D'uno 
rnanibro gdiibrnlo. 0110 os1 J prdfbror oux iiislallntion'. 
d'dpuration biologiquo J bouos aciivdos. dispositils lai- 
sant appol J dos dlbmont: bloctrom6cani~:uo: ossujcllis d 
un ontrotian ollicaco ot Irbquonl. 

L'onlrotion dos dirporiti ls do t r~ i tumunl  pr6alablc. 
dans las conclilion: fixdos par Io rdglomant sanilrirc dé- 
panomontal (an. JO). ost un 6liniont important pour Io 
bon lonclionnomont dc l'initallalion d'assainissomont 
autonomo. En ollct. un offluont insuflisammonï p r lpa r i  
risquo do porior prrijudico au syztbnic bpuralour situ6 on 
ovol : los rixquos do colrnata~o do I'lpandngo soutorrain 
son1 alor: d craindra. 

1.2. EPUnATlON ETEVACUATIOH 
DES CAUXUSEES DOMESTIQUES 

Apr6:  raito on in nt prdalablc. los caux u:i.cs c!onrcsti. 
quo: pouvant Etro dirialos : 

1. Soi tvnra un d i rpoc i t i l  o i su rnn t  b In  l o i s  
I'hpurntion 01 I 'bvncunl ion par  In  so l  

Lo sol os1 pormdal~lo c i  on I'alsionco do conlrainlc~ 
s.~nitniros paniculi6rc: (nappo d'uau d proliigcr...) un 
Upandago par tranch6as Iiltrantos. 3 'IaibIo profondour, 
pou1 6iro rlalisb. Lo Iond 11cs tranclibos ainsi quo Io 
nivoau suplriour do la couclio da graviors sur laquollo 
roposant los ~uyaux disiributour: sont Otabli: Iiorizonialc. 
monl. D'aulro parl : 
-sur lorroin plat ou d faiblo ponio. un sysldmo d'6pan. 
dago par tronclidos boucldos os! rocommandi. : 
-sur lorrain on ponio. Io tysi lma d'bpandano ost com- 
po>6 do lrenchdo: porpoiidiculairo: 3 la pontc. la rdpani- 
lion do I'ollliiont pouvant étrc a::urdo par d6vorsomonl 
d'lino tranchqo sur l'autrc. 

Dons cartain: cn: (sol sabloi~r par oxomplc). los tran- 
clit5a: d'inlillration pcuvcnt UIrc roniplacitu: p.?i un lit 
d'bpandago. 

Lo sol os1 pcrnidablo mai: la prdsonco d'unc nappc 
d'oau J moifi: d'un mdtro dn prolonrlniir intcrdil I'cpon- 
daga : Io lortto liltranl ~ i o u t  t tro uno solution du romp!a- 
cutnoni. 

Lo sol as1 trop porni&nblo (pou do lcrro vbniiIoI0 O i  un 
sou:.sol da l y l ~ o  calcairo porriidablc on orand par oxom- 
1110). la solution d'un hf)ando!iu sur :ol toconslilu6 pou1 . - 
i:r& ptoposiio. 

Lc to l  c r i  trop pou porm&ab!c on ~ U ~ ~ J C O  (pr&icnco 
tl'una lcnlillu <I'arciilo Dar nxoniplo) mais rnpozo sur un . . 
~ou:.sol liorrn<ja!i!o : un bpand.i'~o on :O! rcconstitu6 
pcu: iigalornanl Gtro 6labli. 

2. Soit vnra i i r i  r l i i p o r i t i l  i i ' n i i u rnn t  qtio I ' bpurn~ ion  
, Los oflluont: is:u: d'un 101 di:po:ilil rujoignoril soil. do 
' manidro cxcoptionnnllo. Io milinu hydraulique tuporficicl. 
soil Io :ou:.sol par I'intormii<liairo d'un puil: d'iniillration. 

Lo lit l i l irnnl droinil ollro una r i '~0nso salislaisan10 
dans Io ca: do sol insulfisommunl ~ormdabla!  il 

-soit nn un 141 Iil lranl drainé d flux horizontal présonlanl 
I'intérèt de nc pas asSujct:i 1 l'utilisation d'une déni. 
vclco importanlc. 

Le filtre bactérien pcrcolatcur ne pourra Btrc utilisé que 
SUI dcs terrains de fonc pcntc lorsquc I'implaniation d'un 
lit filtrant draine s'avèrc difficile. en tenant complc du fait 
quc ce dernier assurc un0 épuraiion plus pousséc. 

1.3. CHOIX DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 
Lo niodc d'évacuaiion dos e!!iuents conditionni Io 

choix dc la filièrc do traitornenl. En interdisant toute 
possibiliid do contact entre Ics oaux usdos el I'usagcr. 
I'cpuralion dcs caux domcsriqucs par épandage souter. 
fain sa réveto la solution la plus satislaisantc sur le plan 
sanitaire. Ccpondani. cn raison de I'héterogcneit6 dos 
sols c l  dc 1'origins:ito dc chaque riic. il convicnl d'appré. 
cier. avcc précision. I'aptiludc du sol S rcccvoir les eaux 
usbcs par @pandago. 

Pour cottc approche. dilf6ren:s critbros d'appréciation 
doivcnt Ôtre rcchcrch8s : - crilcrcs qualitatifs du soi c l  du sous-sol : niveau et 
nature du substratum cn fonction do sa pccmbabilité. 
nivcau dc rcmonléc maximum de la nappo. proximite do 
puils d'alimcntalion en eau potable. pontcdu terrain : 
-@valualion do la pcrméabilit& du sol : collc-ci pout éirc 
opprochcc par la mise cn muvrc d'un losl dc pcrcolation 
(anncxc 1) rcalisé sur 10 tcrrain destin6 d rcccvoir I'dpan- 
dagc. 

Au cours dc cctrc manipulation. Io rccucil dcs donn6cs 
p~nicul icrcs conccrnanl la slructuro du sol. I'hydromor. 
phic c l  la topographie ofIr0 Io plus grand in i i rè l  pour le 
choir ot Io dimonsionncmont du disposilil mis on place. 

En tout ctat do causo. la pro:cction dos nappos d'oau 
sous-~accnlcs doi l  Dtro assurbc dc manidrc pormancnto. 
notamment dans Io cas oO ces nappes sont ~ O S O N O ~ S  d la 
produclion d'cau alimcntairc. 

Le rojct dos otfluonts vors 10 milieu hydrauîique suparfi- 
cicl. consid6r0 commc oxcoptionncl. ainsi quo Io rejot 
dans le sous-sol par I'intormédiaire do puits d'infiltration 
n'olfrcnl pas los mèmcs garantici, sur Io plan sanilaire 
quc I'cvacualion c l  I'dpuralion par bpandago soutorrain: 
En clfcl. 6 la sonio dos inslalla!ions do traiicmont (lits . 
liliranls drain61 ct filtro bactoricn percolatuur), I'offluont 
mOmo convcnablcmont &pure prosontc toujours un cor. 
tain nivcau de contamination bactèriologiquc qu'il 
convicni dc no pas nbgligcr. Aussi. le recours Q I'uno ou 
I'autro dc ccs solutions doit é:re examiné avcc ailontion 
en considbranl notamment Ics consbquonccs sur Ics 
usagcs du miliou rcccplour silue a proximité. 

Unc attention louto parliculiere doit Blra cxerc6e dans 
Ic cas ou cc typo d'insiallaiion est suscoptiblo d'btre 
utilisé pour dossorvir un nombre important do maisons 
d'habitation conccntrdos jlolisscmot par oxomplc). Enfin. 
il convicnl dc rappclor quo I'implantalion do cos disposi- 
!ils rcstc assuictlie : 
- 5 l'uxistcncc'd'unc font ddnive!lc pour cc qui concorne 
Ic III Iiltraiit draine h flux vc::ical c l  Io filtro bacthrion . 
pcrcolatcur : 
- A  un avis paniculicr de la dircc:ion dJpancmonlalo dos 
~ f la i r cs  sanitairos ot,socialos pour CO qui concorno Ic lit 
filirant draine d flux h0rizontol. 

Lc roicl vcrs Io miliou hydrauliquo ;uporficiol (fossd. 
cours d'oau. lac. otono) pou! laire I'objot do proscriptions 
particulibros. on accord avcc la dtroction déponomentalo 
dcs affaires sanitairos ct rocia:os. de la pan du sorvicc 
gestionnaire dans Ic cas d'un rejc: vors Io lossa. ou dc la 
riart du scnicc charad dc la poiico dos eaux dans le cas 
d'un rcict cn riviéro. Dans tous los cas. I'elllucnt rcjc:é 
vors Io miliou hydrauliquo supariiciol doi l  rospoctor los 
conditions fixbes par I'arrdté du 3 mars 1902 : 30 mgllitre 
pour los MES c i  40rngllitre pour la DBO 5. 

Cc souil do rcjct pou1 ètro rendu plus sbvbra par loc 
autorilbs rosponsoblos. notemnanl lorsquo Ics usagcs du 
milicu cxigont unC prolcction rcnlorc60. 

Enfin. SI lc rcjcl dans IO sous-sol par pui:s d'inlillralion 
dcs cllluonls convcnablcmen: 0puri.s cst autoris6. ce 
modo d'iivacua!ioir nc doil. on aucun cas. compromonre 
la quattii. dos caux soutcrrainas rbsorvoos d la production 
d'cau alin~cnlaire. Conlorménent Q I'anicla 21 de I'srrètd 
du 3 niars 1102. clc puits d'infiltration no pou< dtrc insial i l  
quc pour clloctucr un Iransil d travors uno coucho supor- 
llciullc impormcablo afin dc rcioindro la coucho sous- 
jaccnic pcrmcab!~ ... i. 

con:i:lo : 
.-soif on un lit filtrant dr r in l  J flux vorlical dans Io cas oh il 
os1 nossiblo d'olloctuar un roicl lorlo nrolondour ou 
dans Ic cas d'un tcrrain on ponlc : 

(JI Va;( t1ct1c1 oILcVl:i LIU 111 anil 1931 IA 71. 
15) Voit ilricri ollicitl:~ Cu 21 o<iobi< l9UJ 1.i 1). 
[cl Voit elciiti O!:ICIC!:I du I O  aotjt 19.94 la. IO). 



MI n' 9 t 3  du 3 Janvier 1992 sur l'eau (1) 
modifitc par la loi  no 92-1 336 du 16 dkembre 1992 

par la loi na 95-101 du 2 f twicr 1995 
(J.O. 4 janv. 92.23 d6c 9 2  3 ftv. 95) 

NOR : WVX9100061L 

L'Assembl& nationale et le Stnat ont adopté, 

Le Rtsident de la Rtpublique promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. lu - Ceau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa 
protection, sa mise en valeur d le développement de la ressource 
utilisable. dans le respect des tquil ibns naturels. sont d'intMt 
gtntral. 
L'usage de I'eau appartient à tous dans le cadre des lois d règlements 
ainsi qut des droits anttriuiruneni ttablis. 

A r t  2. - Les dispositions de la prtsente loi oni pour objet une gestion 
tquilibrtc de la ressource en eau. 
Cene gestion tquilibrtc vise à assurer : - la prbcrvation des tcosystèmes aquatiques. des s i tu  et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non. 
habituellement inondts ou gorgts d'eau douce. $al& ou saurnitre de 
façon permanente ou temporaire : la vtgttation. quand elle existe. y 
est domin& par des plantes hygrophiles pendant au moins une p m e  
de I'anntc ; 
- la proicction contre toute pollution et la restauration de la qualiié des 
eaux superCicielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limiie 
des eaux territoriales ; 
- le développement et la proteciion de la ressource en eau : 
- la valorisation de I'eau comme ressourcc tconomique et la réputition 
de cetie ressource ; 
de manière .?I satisfaire ou à concilier. lors des différents usages. 
activiits ou travaux, les exigences : - de la srntt, de la salubrité publique, de la s&urité civile et de 
I'alimenution en eau potable de la population ; 
- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection 
contre les inondations ; - de l'agriculture, des ptches et des cultures marines, de la pêche en 
eau douce. de l'industrie. de la production d'énergie. des transports. du 
tourisme. des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres 
aciiviiés humaines légalement exercées. 

CHAPITRE II 

De I'assainissenient et de la  distribution de l'eau 

D é c r e t  ne 94-469 du 3 juin 1994 re la t i f  a l a  co l lecte e t  
a u  t r a i t e m e n t  d e s  e a u x  usées  m e n t i o n n é e s  aux  
ar t ic les L. 372-1-1 e t  L. 372-3 du code des c o m m u n e s  

Zones d'aîsainissement collectif 
et zones d'assainissement non colleclif 

An. 2. - Peuvent Etre plactes en zones d'assainissement non 
collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles 
l'installation d'un &eau de collecte ne se justifie pas, soit parce 
qu'elle ne prbente pai d'intérêt pour I'environnemcnt. soit 
parce quc son coût .serait cxccssif. 

An. 3. - L'enquête publique préalable à la  délimitation des 
zones d'a~sainisscment collectif et des zones d'assainissement 
non collectif est celle prLvue à I'aniclc R. 123-1 1 du code de 
l'urbanisme. 

Art. 4. - Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet 
de cartc des z.oncs d'assainissement de la commune ainsi qu'une 
notice justifiani le zonage envisagé. 

Art. 31. - Aprcs I'aniclc L. 372.1 du Codc dcs comniuncs. il est inscrc; 
un article L. 372- 1 - 1 ainsi rédigé : 
"les communcs prennent obligatoirement en chargc ICS Jipcnses 
relatives aux sysièmes d'assainissement colleciif, noiamnicnt au1 
stations d'épuration des a u x  ustes et i l'élimination dcs h u c s  qu'cllcs 
produisent. et les dépenses de contrôle des systemes d'assainissemcni 
non colleciif. 
"Elles pcuvent prendre en charge des dtpenses d'envciicn d c ~  
systcnics d'assainissement non collectif. 
"Cétcnduc des prestations afférentes aux services d'assainissement 
municipaux et Ics délais dans lesquels ccs prestaiions doivcni tire 
cffcctivctncnt assurées sont fixés par décret cn Conscil d'Eiai. en 
fonciion des caractéristiqucs des coinmunes ci noiariiiiicni Jc 
I'importnncc dcs populaiions iotoles. agglomérées ei saisonni2rcs." 

Il. - L'enscrnble des prestations prévues 1 I'aniclc L. 372-1 - 1 du codc 
des communes doit en ioui étai dc cause tire assuré sur la iotalitc du 
territoire au plus tard le 3 1 decembre 2005. 

III. - L'article L. 372-3 du code des communes esi ainsi rédire : 
':Art L. 372-3 - Les communcs ou leurs groupeiiienis déliniitent aprcs 
enquéie publique : 
- les zones d'assainnissement collectif OU elles sont tenues d'assurer 12 

collecte des eaux usées domestiques ct le stockage. I'épuraiion et le 
rejet ou la réutilisation de l'ensemble dcs eaux colleciées; 
- les zoncs relevant de l'assainissement non colleciif ou elles sont 
seulement tenues d'assurer le contrôle des disposiiifs d'assainissemeni 
et. si elles le décident. leur entretien : 
- Ics zones où des mesures doivent étre prises pour limiicr 
I'imperm6abilisation des sols et pour assurer la maîtrise du dCbii ci de 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
- les zoncs où il est nécessaire de prévoir dcs installations pour assurer 
la collecte. le stockage tveniuel et. en tan[ que de besoin, le uaitemeni 
des eaux pluviales et de ruissellcmeni lorsque la pollution qu'clles 
apporteni au milieu aquatique risque de nuirc gravcmcnt i I'cfficaciic 
des dispositifs d'assainisscmeni." 

W. - L'article L. 372-6 du code dcs communcs cst ainsc rcdisC : 
"Ari 1,. 372-6 - Les serviccs publics d'assainisscriieni son! 
iinaiicicremcni gérés coinme dcs s c ~ i c e s  caractcrc indusiriel e i  
commercial" 

V. - Dans l'article L. 372-7 du code des conlmunes. Ics niots : scnl 
remplacés par Ics mots : 





"1 ..••• 

' ~~I 

PRÉFILTRE DE PROTECTION DE L'ÉPANDAGE A FONCTIONNEMENT DIT HORI ZONTAL 

Tampons de visite 

AW. ·9' 

Cailloux 20/40 

Cailloux 50/80 

E 
o 
M 
o 

-- __ --1~ 

E 
11) 

ci 

E 
11) 

ci 

30 à 35 litres de garnissage par usage r. Contenance minimum 140 1. 

PRÉFILTRE A FONCTIONNEMENT DIT VERTICAL 

entrée sortie 

0.30 m 1 



Vua do dersui 
Arrive@ des eaux prdtroileer 

/y Regard de idpattilion 

ration 

- - Bouclage de i'dpandage 

Coupa tranivcrsale d'une <ranchCa 

Coupa lonpitudlnala /Te ou regard 

Lit de sable 1 
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S = Surlace des 
I r tranchées 

SU = Surface utile 2 drains pour l'installation 
des drains 

I 

SI = . Surface totale 
nécessaire pour 
la mise en place 
d'un épandage 
avec des protections 
de 3.00 m autour 
des drains. (Valeur 
conseillée). 

.. w 
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3 drains 

3 in 5t 1 

,---------- ,----- -1 
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I 1 

I 
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I 
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I 
4 drains 

I 
1 

k-c 
I 
I 

13m 
I 

5u l 
1 

I 
I 
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. Et si votre i-erruin a une fade pente ? 
Les tranchées doivent obligatoirement 

être perpendiculaires à la ligne de la plus 
forte pente en conservant une pente infé- 
rieure à 1 cm par  mètre. \ 

, 

Coupes d e  prof i l  

... Une pente de 5 cm par mètre (5 %) par 
exemple. 





SIMULA TION 1 Dossier 707-07 

Zonage 2 :Raccordement du Bourg et des Planes 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Nombre d'abonnés 

Consommation assujettie 

Financement des ouvrages 

Collecteur de transit 
Montant des travaux 
Montant subvention 
Autofinancement de la Commune 

Réseau de collecte 
Montant travaux 
Montant subvention 
Taxe de raccordement 
Autofinancement de la Commune 

GLOBALEMENT 
Montant travaux 
Montant subvention 
Taxe de raccordement 
Autofinancement de la Commune 

Montant prêt 

Amortissement 
Travaux 
Subvention 

Annuitds 15ans/6% 
intérets (314) 
capital (114) 

50 ans 
25 ans 

Page 1 



SIMULATION 1 Dossier 207-07 

1 Zonage 2 :Raccordement du Bourg et des Planes 

Adaptation à la M 49 

SECTION D' EXPLOITATION 
( Usagers ) 

Vente asst aux usagers 

Participation intercommunale 

Frais de personnel Amortissement subv. 

Intérêts sur annuités 

Amort. réseaux existants 

Amort. réseaux projetés 

SECTION D' INVESTISSEMENT 

Amortissement subvent. 

Amortissement d'ouvr. 
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SIMULA TION 1 Dossier 20 7- 03 

Zonage 2 :Raccordement du Bourg et des Planes 

EXEMPLE DE TARIFICATION 
recette 118 266 F ~ S  abonnes 

m3 
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SIMULATION 2 Dossier 207-07 

Zonage 2 : Raccordement de l'ensemble de la commune 1 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Nombre d'abonnés 

Consommation assujettie 

Financement des ouvrages 

Collecteur de transit 
Montant des travaux 
Montant subvention 
Autofinancement de la Commune 

Réseau de collecfe 
Montant travaux 
Montant subvention 
Taxe de raccordement 
Autofinancement de la Commune 

GLOBALEMENT 
Montant travaux 
Montant subvention 
Taxe de raccordement 
Autofinancement de la Commune 

Montant prêt 
Annuités 1 Sans/6% 

intérêts (314) 

capitai (1/4) 

Amortissement 
Travaux 
Subvention 

50 ans 
25 ans 
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SIMULATION 2 Dossier 207-02 

Zonage 2 : Raccordement de l'ensemble de la commune 1 

Adaptation à la M 49 

SECTION D' EXPLOITATION 
( Usagers ) 

SECTION D' INVESTISSEMENT 

1 I 

1 Amortissement subvent. I 

;,,,. ;, UEPENSES 

I Capital sur annuités 

TOTAL : 184 847 

!!cornp . - :  " Objet : Montant 

Page 2 

61 5 

64 

64 

66 1 

681 

681 

0,006 

Entretien 

Participation intercommunale 

Frais de personnel 

Frais de personnel 

Intérêts sur annuités 

Amort. réseaux existants 

Amort. réseaux projetés 

Autofinancement compl. 

TOTAL : . 

Vente asst aux usagers 

2 O00 

2 500 

166 420 

O 

129 374 

55 473 

411 767 

777 Amortissement subv. 129 374 

411 767 



SIMULATION 2 Dossier 207-07 

1 Zonage 2 : Raccordement de l'ensemble de la commune 1 

EXEMPLE DE TARIFICATION 
recette 282 393 Frs abonnés 

m3 
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Notice déchets 

La commune de T E C E  adhère à la Communauté de Communes de Pays de Saint-Marcellin 
qui a confie sa compétence " Ordures Ménagères " au SICTCOM du Sud-Grésivaudan. 

Le SITCOM comprend 3 Communautés de Communes (45 communes), soit 36430 habitants. 

Il gère le service des déchets comme suit : 

- La collecte des ordures ménag4res ; 
- Le transfert et le traitement des déchets au centre d'enfouissement de PENOL ; 
- La collecte sélective par apport volontaire en 3 flux : Embaliages, Journaux- 
Magazines, Verre ; 
- La gestion de 2 déchetteries (Saint-Marcellin et Vinay) 

Le SITCOM a mis en place sur la commune de TECHE, un point d"apport volontaire (ou 
Point Propre) destiné à la collecte sélective et composé de 3 conteneurs de 4 m3. 

Des actions de sensibilisation sont développées par le SITCOM pour le bon déroulement de la 
collecte sélective, à destination des scolaires ou du public. 
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MINISTERE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT de L'ISERE 
Service de l'Urbanisme - Cellule RéseauxSemitudes 

9 Quai Créqui - 38000 GRENOBLE 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie en Septembre 1986 

Commune de : 500 - TECHE 
AS 1 - INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX 

MINERALES 

Références : - Article L 20 du Code de la santé Publique modifié par la 
loi 64.1245 du 16.12.64, article 7, 

- Décret 61.859 du 01.08.61, 
- Décret 67.1093 du 15.12.67, 
- Circulaire du 10.12.68, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du 
Code de la Santé Publique). 

Services responsables : Ministère de la Santé Publique, Direction Générale 
de la Santé. 

Dénomination ou lieu d'application : Captages communaux (4) 

Acte d'institution : en cours 

EL 3 - HALAGE ET MARCHEPIED 
Références : - Code du Domaine Public et Fluvial et de la Navigation 

Intérieure, articles 1 81 4, 15, 16 et 22, 
- Code Rural, articles 424, 
- Circulaire 73.14 du 26.01.73. - Circulaire 78.95 du 
06.07.78, (S.U.P), 

- Circulaire 80.7 du 08.01.80 pour l'application du 
décret 79.1152 du 28.12.79, 

- Conservation du Domaine Public Fluvial, 
- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation 
Intérieure, article 28. 

Services responsables : Ministère des Transports, Direction Générale des 
Transports Intérieurs, Direction des Transports 
Terrestres, Bureau des Voies Navigables et du 
Domaine Public Fluvial. 

- - D ~ n m I m t f m o u l i e u  d'application : Marchepied de llISERE 



1 2  - UTILISATION DE L'ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN FAVEUR DES 
CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC 
SUBMERSION ET OCCUPATION TEMPORAIRE 

Références : - Loi du 16.10.19 modifiée par la loi 80.531 du 15.07.80, 
article 4, 

- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau B 
125 du Code Rural, 

- Décret 60.619 du 20.06.60, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de 
l'article 35 modifié de la loi 46.628 du 08.04.46), 

- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 

Services responsables : Ministère de l'Industrie, Direction Générale de 
l'anergie et des Matières Premières, (Direction du 
Gaz, de 1'Electricité et du Charbon). 

Dénomination ou lieu d'application : 
- Chute de BEAUVOIR : barrage et usine ' hydroéfe~tri~ue 

1 4 - CANALISATIONS ELECTRIQUES (ouvrages du réseau d'alimentation générale et 
des réseaux de distribution publique, ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET 
ABATTAGE D'ARBRES) 

Références : - Loi du 15.06.06, article 12 modifiée par les lois du 
19.07.22, du 13.07.25, article 298 du 04.07.35, 

- Décret 67.885 du 06.10.67, 
- Loi 46.628 du 08.04.46, article 35, 
- Ordonnance 58.997 du 23.10.58, article 60 modifiant 
l'article 35 de la loi du 08.04.46, 

- Décret 67.886 du 06.10.67, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70, 
- Décret 65-48 du 08.01.65, 
- Circulaire D.A.F.U 73-49 DIGEC AS/2 73/45 du 12.03.73, 
- Décrets des 27.12.25, 17.06.38, 12.11.38. 

Services responsables : Ministère de l'Industrie, Direction Générale de 
l'Industrie et des Matières Premières, (Direction 
du Gaz, de ltElectricité et du Charbon). 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) H.T 63 kv " SAINT-MARCELLIN - BURCIN1' 
2) M.T. diverses 



INTl - VOISINAGE DES CIMETIERES 
Références : - Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 

codifié), 
- Code des Communes, articles L 361.1, L361.4, 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 de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38 19, 
- Circulaire 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire 80.263 du 11.07.80. 

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

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal 

PT 3 - COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (établissement, entretien, 
fonctionnement des installations) 

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

Services responsables : Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : 
- Ligne à Grande Distance (L.G.D.) no 277 

T 1 - CHEMINS DE FER (servitudes de grande voirie, spéciales, de débroussaille- 
ment) - 
Références : - Loi du 15.07.1845 : police des chemins de fer, 

- Décret du 22.03.1942, 
- Code des Mines, articles 84 modifié et 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 59.962 du 31.07.1959 modifié : emploi des explosifs, 
- Décret du 14.03.1964 : voies communales, 
- Décret no 69-601 du 10.06.1969 : installations lumineuses, 
- Décret no 80-331 du 07.05.1980 : industries extractives, 
- Fiche note 11.18 BIG no 78.04 du 30.03.1978. 

Services responsables : Ministère des Transports, Direction Générale des 
Transports Intérieurs, Direction des Transports, 
Direction des Transports Terrestres. 

Dénomination ou lieu d'application : Ligne S.N.C.F. "VALENCE - GRENOBLEu 



NB: Ce document est un plan de réféïsnce directement utilisable dans la plupart des cas. 
Pour plus de précisions, consulter le service gestionnaire de la servitude ainsi que les actes 
institutifs de la servitude . 







1 DEPARTEMENT de L'ISERE 

SERVITUDES 
D'UTILITE PUBLIQUE 

Service de l'urbanisme et de l'Habitat 
LfbcnC . EgolM Frahnlrt' 1 REPmLIQVB FRANCAISI? Cellule Etudes Générales et P.A.C (SUHIEG) 1 

' 1  A?,  bd Joseph Vz!lier - BP 45 - 38949 = Grenoble cedex 9 
tel: 76.70.76.70 fax: 76.70.78.97 .I 

SYMBOLE CODE INTITULE SYMBOLE CODE INTITULE 
d - Transports d'hydrocarbures liquides ou iiquéfi 6s 

Bois et forêts soumis au régime forestier. ' 1 Construction et exploitation de pipe-lines 
Ouvrages ( D.U.P ) utilisant I'énergle des lacs et =#=#= Ap Pose de canalisations soutemines d'irrigation 2 cours d'eau 1 

Terrains riverains des canaux d'irrigation 

Terrains riverains des coum d'eau non domaniaux 

# A5 Canalisations publiques d'eau potable - 15 Transport de produits chimtques 
-- 

I Protection des monuments historiques AC 1: c~assés 2: inscrits 
Int 1 Voisinage des dmeti&res 

htection des sites et monuments naturels 

cHon contre les obstacles 

I W-A Ars Fotffications - Ouvrabes militaires 
M PT4 Elagage relatif aux lignes télemm 

Are Charnpsdetir u;K 

,\\- T 1 Chemins de fer 
Phrimbtre de protection des eaux potables 

-d Survol de téléphédques I 
1 Tq 1 A6ionauUques de balisage 

EL3 Halage et marchepied 

EL4 Siaiions WarPees de sport ff hiver" 
Tg Aéronauti~ues de degagement 

II 

EL6 Terrains necessaires aux RN et autoroutes 1 
EL? O Parcs nationaux I @ l  l Radloélechiques : protection des installations 

T8 de navigation et d'atterrissage I 
ECHELLE : 111 0.000 / ETABLI le : 20.1 1 .O3 1 MODIFIE le : 06.01 -2006 ,g~7fi3~3- 

v 
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ALPES - GE0 GONSEJL 

Saint P 
73670 

S.A. R. 

F a x  : 04 76 88 66 12 
postmaster@alpesgeoconseil.com 

COMMUNE DE TECHE 

Étude de bassin versant concernant I'6vacuation des eaux pluviales 
du secteur de la colline de Foncemanen avec pr6-dimensionnement 
d'un projet d'infiltration des eaux de ruissellement au lieu dit "Les 
planes" à TECHE (Isère). 

S.A.R.L. au capIl de 30 489,80 f 413 775 495 RCS GRENOBLE 

Saint Philibert, 

73670 SAINT PIERRE D'ENTREMONT- Tel.: 04 76 88 64 25 - Fax: 04 76 88 66 72 A@ 
document Mit6 avec un ordinateur 
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AVERTISSEMENT PRELIMINAIRE 

Ce rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait être 
faite d'une communication ou reproduction partielle sans l'accord écrit de son auteur ne peut engager la 
responsabilité de celui-ci. 

INTRODUCTION 

OBJET : Étude de bassin versant concernant l'évacuation des eaux pluviales du secteur de la colline de 
Foncemanen avec pré-dimensionnement d'un projet d'infiltration des eaux de ruissellement au lieu dit "Les 
planes" (Isère). 

CLIENT : COMMUNE DE TECHE (Isère). 

LIEU DE L'ÉTUDE : Commune de TECHE (Isère), lieux dits " Colline de Foncemanen et Les Planes". 

DATE DE L'ÉTUDE : Le 28 avril 2004. 

DESCRIPTION DU PROJET : Infiltration des eaux de ruissellement provenant du versant de la colline 
de Foncemanen au lieu dit "les planes". ce projet à pour but de diminuer les aléas de ruissellement et 
inondation du bassin versant concerné. 

D O C U M E N T S  
PRÉALABLES : 

Cartes des aléas des 
risques naturels - 
2004 - ALPES GE0 
CONSEIL 
Concernant les aléas 
de ruissellement (v) et 
inondation (i) on note 
la présence de 
r u i s s e l l e m e n t  
important au sorties 
des vallons (v2), qui 
s'étalent ensuite dans 
la plaine g6nérant par 
endroit des risques 
d'inondations (i). 

Étude géologique et 
g 6 o p h y s i q u e  
d'aptitude du sous-sol 
à I'infiltration d'eaux 
de ruissellement au 
lieu dit "Les Planes " - 
2004 - ALPES GE0 
CONSEIL. 

Les conclusions de ce rapport sont : "....Les bonnes perméabilités apparentes des graves situées à partir 
de 3 m/TN, leur grande épaisseur, permettent d'envisager I'infiltration d'eaux pluviales ou de ruissellement dans 
le sous-sol à condition de s'affranchir des 3 premiers mètres peu perméables. Les modalités d'infiltration (puits, 
tranchées, bassin d'infiltration.. . .), le dimensionnement de ces ouvrages, seront fonction d'une part des débits 
estimés du bassin versant de la colline de Foncemanen et de la fréquence de débordement que l'on voudra bien 

ALPES-GÉO-CONSE IL ... /... 
Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format ".pdP' lisible sous systèmes UNIX, WINDOWS et MAC OS. 



Le 21 juin 2004 page no 3 

accepter.. . ". 

CALCUL DU BASSIN VERSANT : La méthode de calcul utilisée est celle décrite dans l'INSTRUCTION 
TECHNIQUE RELATIVE AUX RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DES AGGLOMÉRATIONS, conformément à 
la circulaire du 22 juin 1977, Circulaire interministérielle numéro 77-284 du Ministère de l'intérieur. 

Détermination des débits bruts et corriqés du lotissement : 
Région de pluie II. 
Retour : 100 ans, centennal. Le calcul de Q T = ~ O O  est réalisé à partir de QT=IO 
auquel il est admis d'affecter un coefficient f(~=ioo) ici égale à 2. 

Bassin versant non urbanisée : Formule rationnelle (débit en m3/ s). 
Q(T=Io) = m . (1/6) .C  .i .A 

avec : 

m : coefficient d'allongement du bassin tel que m = (4 x A/ ~ ~ ) ~ l ~ ~  
C : coefficient de ruissellement du bassin 

i : intensité de la pluie (mm/ mn) = a x tb 
A : surface exprimée en Ha du bassin 

Temps de concentration en mn (formule de Turazza-Passini) 

tc = 60 x (0,108 x 3 4 A  x L)/ 4 i i  
avec : 

L : Longueur du bassin versant (km) 
ii : pente moyenne (m/m) 

HYPOTHÈSES : L'hétérogénéité des pentes dans la zone d'étude conduit à sous-diviser cette dernière 
en trois bassins d'impluvium différents, tenant compte de la répartition des concentrations des 
ruissellements sur le versant même de la colline de Foncemanen, puis leurs étalement dans la zone plane 
(lieu dit "Les planes) : 

81, 82 bassins concernant le versant de la colline de Foncemanen entre les cotes 320 et 420 m 
environ, avec une pente voisine de 15". Ensemble occupé principalement par des forêts (coefficient 
de ruissellement proche de C=0,5) et quelques prairies (C = 0,2). 

83 bassin aval recevant les eaux des bassiris B I  et 82. Le bassin B3 lui-même est très faiblement 
pentu (2") et partagé entre prairie et cultures (noyeraie, céréales: C = 0,6). 

Le calcul est mené selon la méthode rationnelle (peu d'urbanisation). Les débits cumulés sont obtenus pour 
un assemblage des bassins B I  et 82 en parallèle et le couple 81-82 en série avec le bassin 83. Les calculs 
sont consignés dans le tableau ci-après : 

ALPES-GÉO-CONSEIL ... l... 
Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format ".pdr' lisible sous systèmes UNIX, WINDOWS et MAC OS. 
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ALPES-GÉO-CONSEIL . .. I... 
Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format ".pdf' lisible sous systèmes UNIX, WINDOWS et MAC OS. 

Surface non urbanisée: Méthode Rationnelle 

BASSIN B1 BASSIN 82 

Il (m/m) = 0,270 12 ( d m )  = 0,230 

Cl = 0,51 C2 = 0,42 

Al (ha) = 5,6600 A2 (ha) = 16,6400 

a(f) 6,70 a(f 6,70 

b(f) = -0,55 b(f) = -0, 55 

LI (hectmètre) = 3,70 L2 (hectodtre) = 4,30 

Ml = 1,56 M2 = 1,05 

ml = 1,lO m2 = 1,28 

tcl (mn) = 7,44 tc2 (nui) = 12,lO 

il (nnn/ mn) = 2,22 i2 (mm/ mn) = 1,70 

Débit corrigé Débit corrigé 

QBl(T=lO) (m3/ s) 1;18 IQB~(T=~o) (m3/ s) 2853 - -  

Assemblage BASSIN B1 / /  B2 BASSIN B3 

11.2 ( d m )  = O, 243 13 (m/m) = O, 027 

C1.2 = O, 44 C3 = 0,30 

A1.2 (ha) = 22,30 A3 (ha) = 13,4400 

a(f 6,70 a(f 6,70 

b(f) = -0,55 b(f) = -0, 55 

L1.2 (hectomètre) = 4,30 L3 (hectomètre) = 3,60 

M1.2 = 0,91 M3 = 0,98 

m1.2 = 1,35 m3 = 1,32 

tc1.2 (nm) = 12,97 tc3 (mn) = 31,03 

il.2 (mm/ rrm) = 1,64 i3 (mm/ mn) = 1,Ol 

Débit corrigé Débit corrigé 

Q1.2(T=10) (m3/ s) 3,65 IQB~(T=~o) (m3/ s) 0,QO 

Assemblage 81.2 + 83 en série 

1 (m/m) = O, 063 

C = O, 39 

A (ha) = 35,74 

a(f 1 6,70 

b(f) = -0,55 

L (hectom&tre) = 7,90 

M = 1,32 

m -! 1,17 

tc (mn) = 36,30 

i (mm/ mn) = O, 93 

Débit corrigé 

Q(T=lO) (m3/ s) 2,53 

Q(P30) (m3/ S) 3,44 

Q(T=lOO) (m3/ s) 5,05 

Bassin tampon 

décennal 

Ca = 

1/ Sa (ha) = 

2/ Qf (m3/ s) = 

3/ he (m) = 

4/ hs (m) = 

5/ Dh (m) = 

calcul du volume 

V (m3) = 1,42e+3 

V (m3) 1,42e+3 

V (W10) 1424 

V (-30) 1940 

V (T-100) 2850 
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CONCLUSION : 
Le débit maximal attendu pour une pluie centennale est de 5 m31 s (2,53 m3 1s en decennale). Ce qui 
représente pour la surface du bassin B3 et une lame d'eau régulière pour sur un temps de concentration de 
35 minutes, une hauteur d'eau proche de 10 cm en centennal. (des barrages naturels comme la route au lieu 
dit "Les Planes" peuvent porter cette hauteur à plus de 40 cm comme le montre l'enquête de voisinage 
réalisé dans le cadre de la carte des risques). Par contre, à l'exutoire du bassin 82 (zone en aléas de 
ruissellement de versant V2), sur un temps de concentration de 12 minutes, la hauteur d'eau peut avoisiner 
20 cm. 

CALCUL DES OUVRAGES (bassins, fossés ...) : 

Détermination du volume du bassin de rétention/ infiltration : 

TemD de retour decennale: 

Comparaison entre la hauteur d'eau évacuée (hs) à la hauteur d'eau à 
évacuer (he) 

1/ Lame d' entrée : he = a x tc l+b, 
2 /  Lame de sortie : hs = Qf x tc / sa 
3/ lame à stocker : dh = max (he-hs) 
4/ Volume tampon : V = SA X dh, selon tableau ci-dessus : V (m3) = 1500 m3 
avec infiltration par le fond pour un débit de fuite de l'ordre de 1/50 m31 s 

(ouvrage aux caractéristiques prof 3 m; larg. 20 m; long. 20 m). 

. Méthode des volumes 
1/ La surface active : Sa = A x Ca 

avec : Ca : coefficient d'apport = ((A x C) + (A non revêtue x Co))/A 

C = 0,l (surfaces revêtues peu importantes) 

Co : coefficient de perméabilité du versant. 6/64 ha en culture 

(Co=0,6); 10,96 ha en prairie (Co=0,2); 17,92 ha en forêt (Co=0,5). 

d'où Sa = 35/74 x 0,39 = 13,9 ha 

2 /  Choix du débit de fuite : Qf = 1/50 m3/s par le fond du bassin (20 rn de côté 

environ). 

3/ Calcul du débit de fuite par hectare de surface active 

qs = (360/ Sa) x Qf = 38 mrn/h/ha 

4/ Période de retour T = 10 ans 

5 /  Détermination de la hauteur de stockage h(mm) à l'aide de l'abaque Ab7 de 

llinstruction 77, pour la région II, et période de retour T = 10 ans. 

h (mm) = 15 

6/ Calcul du volume utile de stockage V (m3) 

V (m3) = 10 x Sa x h 
V (m3) = 2085 m3 

nous retiendrons V (m3) = 2000 m3 avec infiltration par le fond. 

TemD de retour trentennai : V (m3) = 2700 m3 

Temp de retour centennal: V (m3) = 4000 m3 

afin d'éviter tout colmatage par les fines, le bassin d'infiltration sera précédé d'un d6canteur important. 

Détermination des sections des fossés: 

Méthode de MANNING STRICKLER 

ALPES-GÉO-CONSEIL ... /... 
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avec : Q : Débit (m3/s) 
A : Section de la conduite (m) 
R : Rayon hydraulique moyen (m) 
S : Pente en m/m 
n : Coefficient de Manning 0,009 < n < 0,014 

Formule que l'on peut écrire : 

D (diamètre en m) = (10,079.Q.n / 3,14.~1/2)3/8 

Fossé à la base du bassin 82 pour reioindre la zone d'infiltration du bassin 83: 
On retient n = 0,03 pour un fossé enherbé ce qui représente pour une capacité en pleine section de 5 m3/s, 
une section de fossé de 1,80 m2 (par exemple : section trapézoïdale : profondeur 1 ml largeur au fond 0,9 
m, une largeur en surface 2,60 m). 

En annexe : ASSEMBLAGES DES BASSINS au 11 5000 ; 
IMPLANTATION SOMMAIRE DES OUVRAGES au 11 5000. 

Établis par 

le chargé de mission 
Nicolas DUCASTEL 

le 17 juin 2004 

ALPES-GÉO-CONSEIL ... I... 
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Signature Vérifié par Signature 

le gérant 
Bruno TALOUR ( 
le 21 juin 2004 
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---- IDENTIFICATION DU PROJET .............................. 

OBJET : Étude géologique et géophysique d'aptitude du sous-sol à l'infiltration 
d'eaux de ruissellement. 

CLIENT : Commune de TECHE 

LIEU DE L'ÉTUDE : Commune de TECHE, lieu dit "les Planes" 

------ DESCRIPTION GÉOLOGIQUE ............................ 

Le sous-sol comporte une couverture principalement limoneuse peu perméable 
sur une épaisseur de l'ordre de 1,70 m. On trouve ensuite des graves et moraines à 
dominante argileuse, elle-même de perméabilité faible à moyenne. A partir de 3 m 
de profondeur, existe un niveau de grave sableuse de perméabilité bonne à très 
bonne (de l'ordre de 10-* à 10-~m/s). 

------ PRESCRIPTIONS ....................................... 

Les bonnes perméabilités apparentes des graves situées à partir de 3 mEN, leur 
grande epaisseur, permettent d'envisager l'infiltration d'eaux pluviales ou de 
ruissellement dans le sous-sol à condition de s'affranchir des 3 premiers mètres peu 
perméables. Les modalités d'infiltration (puits, tranchées, bassin d'infiltration....), le 
dimensionnement de ces ouvrages, seront fonction d'une part des débits estimés 
du bassin versant de la colline de Foncemanen et de la fréquence de debordement 
que l'on voudra bien accepter. 

ALPES-GÉO-CONSEIL ... I... 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au forinat ".pdf' lisible sous systeines UNIX, WINDOWS et MAC OS. 



Le 7 mai 2004 page no 3/4 

AVERTISSEMENT PRELIMINAIRE 

Ce rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait être 
faite d'une communication ou reproduction partielle sans l'accord écrit de son auteur ne peut engager la 
responsabilité de celui-ci. 

INTRODUCTION 

OBJET : Étude géologique et géophysique pour l'infiltration d'eaux de ruissellement. 

CLIENT : COMMUNE DE TECHE (Isère). 

LIEU DE L'ÉTUDE : Commune de TECHE (Isère), lieu dit " Les Planes", section 82, parcelles no 88, 680, 
80, 79 du cadastre de la commune. 
Coordonnées Lambert III du centre approximatif de la zone d'étude : 839 035 - 3 324 875 - 310 m. 

DATE DE L'ÉTUDE : Le 28 avril 2004. 

DESCRIPTION DU PROJET : Infiltration des 
eaux de ruissellement provenant du versant de la 
colline de Foncemanen. 

ANALYSE DU SITE 

CADRE GÉOGRAPHIQUE : nous nous situons 
ici juste à l'ouest du village de TÊCHE, sur une large 
terrasse dominée par la colline de Foncemanen. 
Carte I.G.N. de la France au 1/25 000 

CADRE GÉOLOGIQUE : La terrasse est 
constituée par des alluvions fluviatiles iséroises (Fya) 
dont l'épaisseur visible est de 20 à 30 m. Elles 
reposent sur un substratum molassique à dominante 
sablo-grhseuse (m2S). 
Carte géologique 1/50 000 BEAUREPAIRE. 

SONDAGES A LA PELLE MÉCANIQUE : Nous avons fait effectuer 2 sondages à la pelle mécanique 
en notre présence. Ceux-ci permettent de mettre en évidence la coupe géologique suivante (de haut en 
bas) : 

DeOà0,40 m Sol brun, limoneux, tres légerement sablonneux. 
de 0,40 m à 1,50 m Limon beige humide, lhgerement sablonneux. 
de1,50 à 3 m  Grave beige et moraine argileuse, humide, 
de3à4m Grave grise sableuse, humide. 

SONDAGE ÉLECTRIQUE : Nous avons réalisé quatre sondages électriques reparties dans un axe Est 

ALPES-GÉO-CONSEIL ... /... 
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Ouest. 
Ceux-ci mettent en évidence la série géologique suivante : 

HYDROGÉOLOGIE : Les niveaux de nappes exploitables se situent dans les molasses en profondeur, 
au-delà de 40 m. 
Ruissellement. Infiltration : De part sa nature limoneuse, de faible perméabilité, cette formation superficielle 
de I'ordre de 1,70 m d'épaisseur, limite I'infiltration des eaux de ruissellement, rendant le secteur pour partie 
inondable. 

RÉSISTIVITÉ ( s z . ~ )  ÉPAISSEUR (m) INTERPRÉ~ATION 

DIAGNOSTIC HYDROGÉOLOGIQUE - RECOMMANDATIONS 

200 
700 

40 à 100 

STRUCTURE GÉOLOGIQUEI ESTIMATION DES PERMEABILITÉS : Le sous-sol comporte une 
couverture principalement limoneuse peu perméable sur une epaisseur de I'ordre de 1,70 m. On trouve 
ensuite des graves et moraines à dominante argileuse, elle-même de perméabilité faible a moyenne. A partir 
de 3 m de profondeur, existe un niveau de grave sableuse de perméabilité bonne à très bonne (de I'ordre 
de 1 0-2 à 103rn1s). 

3 m limon, grave et moraine argileuse 
15à30rn  1 grave sableuse 

? molasses sableuses 

RÉSULTAT DE L'ÉTUDE GÉOPHY SIQU E : Les 4 sondages électriques réalisés permettent de 
mettre en évidence la puissance de ces graves dont l'épaisseur avoisine une trentaine de mètres sur la 
partie Est de la parcelle, une quinzaine de mètre pour les autres sondages plus à l'Ouest (remontée 
probable du substrat molassique). 

RECOMMANDATIONS : Les bonnes perméabilités apparentes des graves situdes à partir de 3 mnN, 
leur grande epaisseur, permettent d'envisager l'infiltration d'eaux pluviales ou de ruissellement dans le sous- 
sol à condition de s'affranchir des 3 premiers mètres peu perméables. Les modalités d'infiltration (puits, 
tranchées, bassin d'infiltration....), le dimensionnement de ces ouvrages, seront fonction d'une part des 
debits estimés du bassin versant do la colline de Foncemanen et de la fréquence de débordement que l'on 
voudra bien accepter. 

Une &de hydraulique sera donc necessaire pour affiner ce projet. 

Établi par Signature Vérifié par Signature 

le chargé de mission le g6rant 
Nicolas DUCASTEL Bruno TALOUR ( 

le 7 mai 2004 le 7 mai 2004 

En annexe : GÉOMORPHOLOGIE - IMPLANTATION DES SONDAGES ; 
CARTE D'ISO-RÉSISTIVITÉ à 3 ml  TN ; 
CARTE D'ISO-RÉSISTIVITÉ à 6 ml  TN ; 
SONDAGE ÉLECTRIQUE SE1. 
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ALPES-GEO-CONSEIL SONDAGE ELECTRIQUE 
Affaire 1613.04 no sondage : 

coordonnées : TECHE le 28/04/04 

AB12 (m) Profondeur 0.3 

- INTERPRETATION 
Epaisseur (rn) Profondeur (m) Resistivitb (i2.m) 

0.3 161 
2.5 0.3 310 
12.7 2.8 667 

15.5 1 O0 

L'lnlefp@fafb/l de Ce solidage éleclrlqUf3 a 61é réalMe avec le bgk/e/ GEQPROGRAMMES-GEOELECTRIQUE, développé par ALPES-GEO-CONSEIL. 



l 4 U Q  SONDAGE ELECTRIQUE 
Affaire : 161 3.04 no sondage : SE3 

1 coordonnées : TECHE le 28/04/04 

AB12 (m) Profondeur 

L'inferprèfafion de ce solidage éleclrlque a été réallsée avec le loglciel GEOPRQGRAMMES-GEQELECTRIQUE, développé par ALPES-GEO-CONSEli. 

- INTERPRETATION 

I 

1 

Epaisseur (m) Profondeur (m) RésistivitB (n.m) 

0.4 129 
2.5 0.4 245 
13.3 2.9 706 

16.2 80 



ALPES-GE8-CONSEIL SONDAGE ELEC7RIQUE 
Affaire : 161 3.04 no sondage : SE4 

coordonnées : TECHE le 28/04/04 

AB12 (m) Profondeur 

INTERPRETATION 
Epaisseur (m) Profondeur (m) Résistivité (R.m) 

I 1 
L'inferpretafla~i de ce sondage électrique a été r8allsée avec le loglclel GEOPROGRAMMES-GEOELECTRlQUE, développé par ALPES-GEO-CONSEIL. 



ALPES - GE0 = CONSEIL 
SONDAGES A LA PELLE MÉCANIQUE 

no T l  no T2 

TECHE le 281 041 04 

Sol brun, limoneux. t r k  Sol b m ,  limoneux, trZs 
ligirement sablonneux: Iigèrement sablonneux 

..................................................................................................................................................................................... ....................................... 

Limon beige trîs Iigèrnnent 
sablonneux. humide. 
...................................... ...................................................................................................................................................... 

Nombreux blocs (granite, 
. .................................................................................................................................................... ....................................... quartzitc..) dans.unee matrice.. 
argilo-limoneuse, Iig2rement 
sableuse (grossier). beige claire. 

....................................... ...................................................................................................................................................................................... 

Grave argileuse à limoneuse. 
Grave tris argileuse à limoneuse. beige-bnine. quelques blocs 500 
humide, quelques blocs de granite. ...................................... .................................................................................................................................................................................... 

....................... ....................................... 
Grave sablzuse 0-50 a 100 mm. 
grise. irk humide. Nombreux 

Gra~~sahlruse&se-  a - ~ o à ~ o a ~  ..................................................................................................................................................................................... 
mm. matrice sableuse peu 
importants, nombreux graviers. 

Pas d'eau aprk sondage. 

...................................... ..................................................................................................................................................... 

Pas d'mu apres sondage. 
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ZONE SUD 

Document définitif décembre 2003 
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mercredi 3 décembre 2003 Dossier No 1548.03 

Plan de zonaqe : 

Zone nord 

Encart au 1/25 OOOe : ruissellement faible sur versant. 

Aléa 

Légende 6 
Faible Moyen Fort 

lnondations : 

Cmes de riviére 

Inondations en pied de versant 

Zones marécageuses 

Crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels 

Ravinements et ruissellements 
sur versant 

Mouvements de terrain : 

E l  

1.. Glissements de terrain "1 s : 

Limite communale - 
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DDAFtRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d18tre exposé à un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre 
les mesures particulières liées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action 
des eaux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivarrts : 

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement; 
- utilisation de matériaux insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estimée de. submersion; 
- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citernes, cuves 
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour rgsister à la submersion ou installées au-dessus de fa 
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et.évents au-dessus de cette cote; 
- modalité de' stockabe des produits périssableç;. 

- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles à 
l'action des éaux (appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...); 
- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : 
clapets anti-retour, verrouillage des regards); 
- garage et stationnement des véhicules; 
- aires de loisirs et mobiliers extdrieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlévement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisafion ou 
d'exploitation d'autre part. 

-. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'inondation par ruissellement 
sur versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hors du lit 
normal des ruisseaux et torrents), 

II vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, 
par exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage g.énéral du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant en 
particulier de créer des points bas de rétention des eaux;. 

- accès piioritaire.ment par l'aval, ou réalisés pour éviter toute concentration des. eaux en 
direction des ouvertures du projet (contrepente...); 

- pi'otection des ouvertures.de la façade amont et/ou des façades btérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages deflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou. surélévation deces ouvertures, d'une 
hauteur de 1'o.rdre de 0,60 m environ au-dessus du terrain après construction. 

Ces mesures, comme d'autres élements de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle 
(par ex. : cldtures non "transparentes" vis à vis des écoulements, Gomme des murets périphériques 
r6gilisds sans réflexion colleçtive de protection du secteur), ne doivent aggraver n i  la servitude 
naturelle deç ec~ulemenfs par leur concentrati~n (article $40 du Code Civil), ni les risques sur les 
pr~pr ietes voisines, 

Remarque : 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures eornplémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils 
no O). 
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~otie:;iériiii~..est .O : ... ...)L.; ?.".. . -situé dans ,".n 5gcteu.r ,marécageux p.ouvant &inporter des niveaux ~ o r n ~ r e ~ s i b l e s  
ui',risqïenf a1ehtr<rier.@s, tass!:mGts différentiels. . _ < .\.. 8 : : ' .  . . . . . . .  . .  . . .  . -  . . . . . 

. .  , 

11 ~ 6 ; " s i S t  .. < ..... 'rec<lm~n.&. . . . . .  pour.vo"s prévenir contre ce risque, d'apporter une attention p&-ticulière 
notamment :sbr lese poinis:sui~ants . . . .  ;: 
. . '  j . . : . .  ' . . . . . .  

. <  - . . 

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements diff'érentisls; 
Z 

r- 

- l'adaptation de la construction à la portance du sol. 

la .,...... :@&lisation : d'une étude spécific$e, . . . %  . confiée à un bureau d'études spécialis.5, po'ur déteviner c e s  . . .  
, elements'est' vivement.recom,mancjée. 

. : .  . . . .  

' 

Selon.la configuration du terrain et les di.spositions constnictives adoptées; il peut être nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les d6g-âtk des eaux (cf. fiche-conseils 
no O). . . 
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque de crues exceptionnelles 
de rivières torrentielles dont le lit majeur est en forme de couloir (du fait d'un resserrement des 
versants). De ce fait, il peut être recouvert par les eaux de crues de la rivière liées à un courant violent, à 
une montée rapide et importante des eaux et à un fort risque d'affouillement. II importe d'adapter votre 
construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- renforcement des liaisons fondations-corps du bâtiment, 
- approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel h'abituelle, sans niveau aménageable 
au-dessous de la cote de la crue de référence, 
- chaînage à tout niveau, 
- contreventement de la (des) façade (s) amont, 
- accès possible au toit par l'intérieur du bâtiment, 
- positionnement et protectio" des postes techniques vitaux (éle~tricité,'~&z; eau, chaufferie, téléphone, 
etc.. .) .J 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en'fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée. 
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors 
de crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux de 
crue liées à un courant pouvant être violent, sans que l'on puiss'e exclure, en certaines situations, la 
présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En 
outre, si votre propriété' borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de 
celui-ci par modification du lit ne peut être écartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait 
instaurée ; celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en effectuer l'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. II 
importe donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention paeiculière mérite d'être portée 
notamment aux points suivants : 

- implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude 
naturelle des écoulements - Article 640 du Code civil); 

- accés prioritairement par l'aval ou par une façad,e non expos4e,en cas d'impassibilité les 
protéger; 

- protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou 
approfondissement des fondations par rapport Zi la cote hors gel habituelle; ' 

- renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage; 

- protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et 
l'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades 
aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée); 

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

- modalités de stockage des produits dangereux; polluants ou flottants pour éviter tout risque de 
transport par les crues. 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situ,ation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 
La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est.donc vivement recommandée. 

. . 

Remaraue :Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il est 
généralement nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les' 
dégâts des eaux (cf. fiche-conseils no O). 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du risque 

de glissement de terrain 

Q 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
I'adaptation de votre construction Ci la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation sera utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau 
d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra 
être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de 
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir I'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. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part 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 préoccupera des' risques liés notamment aux aspects suivants : 
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès; 
- gestion des eaux de surface et sout.erraines (drainage...); 

- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister Ct des mouvements lents du sol; 
- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur 
rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures con-ectives 
éventuelles (ex. : maîtrise du débit); 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter I'étude géotechnique. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de fair.@ vérifier la bonne conformité du  projet avec les 
conclusions de I'étude géotechnique par le bureau'ayant réalisé cette dernière. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matiére de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme ettou par la réglementation en vigueur. 
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Prescriptions relatives la prise en compte du risque de glissement de terrain 
avec rejets éventuellemen't possibles par infiltration 

Votre terrain est situé dans u n  secteur exposé à un  risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
I'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. < 

Cette adaptation doit être définie par une étude géotechnique de sol confiée à u n  bureau d'études 
spécialisé. U n  exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : i l  devra être adapté 
à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et d u  type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique d u  secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis4-vis de 
l'instabilité des  terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence 
défavorable d u  projet sur  le terrain environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais] et aux surcharges : bâtiments, acces; 

- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...); 
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en cotnpte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol; 

- en I'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage entraînant leur rejet 
dans u n  exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : 
maîtrise du débit); 

- en I'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, le bureau d'études définira la possibilité ou non 
d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. I I  définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de 
drainage, se  rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et 
évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). I I  précisera enfin les modalités d'entretien et 
de contrôle de ces différents dispositifs; 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

I I  est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions d e  l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme eüou par la règlementation en vigueur. 
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Votre terra in est situé dans un secte ur exposé à un risqu e faib le d'ava lanches, qui nécessite une 
adaptatio n de votre construct ion à la nature de ce ri sque. 

Par-m i les mesUres envisageables, une attent ion particulière mérite d'être portée notamment aux points 
su ivants: 
- implantation et dimensionnement du bâtiment, ainsi que possibilités de protection, natur-e lle ou non, au 
niveau de la parcel le (y compris l'environnement imm éd iat de la construction); 
- distribution des locaux (de façon à ce que, par exemple, seuls les loca ux à faib les ouvertu res so ient 
situés sur le côté exposé) ; 
- renforcement des façades exposées (y co mpris les ouvertures); 
- protection des accès (au cas tout-à-fait exceptionnel où ils n'auraient pu être implantés sur les façades 
non exposées); . 
- conception et ancrage éventue l des toitures; 
- positionnement et protection des cheminées; 
- modalités de stationnement des véh icules; 
- etc ... 

. Cette adaptation sera, dans un certain nombre de cas, utilement définie par une étude spécifique, 
confiée à un bureau d'études spécia lisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci
dessous: il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractérist iques du projet ainsi qu'aux 
modalités de réa lisation, d'utilisation ou diexploitation d'autre part. 

Cahier des charges sommaire de l'étude d'avalanche 
L'étude devra prendre en compte tous les systèmes . ava lancheux du site susceptibles de menacer le 
terrain d'assiette du projet Çlvec leurs caractérisques, à partir de documents d'archives (carte de 
localisation probable des ava lanches - C.L.P.A., photos aériennes ... ), d'observations sur le terrain et 
d'enquêtes. 

El le devra ana lyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type de 
dépôt, zone d'arrêt), selon les caractéristiques topographiques du site, Elle tiendra compte, le cas échéant, 
de l'incidence prévisible d'autres constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site. 

Elle déterminera la pression de référence, soit par estimation à partir des données précédentes, soit par 
modélisation si ce lle-ci s'avère possible. Elle déterminera également le principe des différentes 
dispositions constructives à mettre en oeuvre. 

La réa lisation d'une étude des structures çJu bâtiment est également vivement recommandée. 

Il est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de l 'étude d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

REMARQUE Ces dispositions peuvent, dans ceria ins secteurs de la commune et en certa ines 
circonstances nivométéorologiques, être accompagnées de mesures arrêtées par le maire visant à limiter 
la ,circulation et les séjours en dehors des bâtiments, vo ire même à évacuer ceux-ci en période de haut 
risque. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de hhutes dé pierres et de blocs qui 
néceçsite.une adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière merite d'être portée notamment aux points 
suivants : 
- implantation et dimensionnement du bâtiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non,. au 
niveau de la parcelle; 
- renforcement des fagades exposées; 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les façades non exposées; 

- protection de l'environnement immbdiat de la conshction (accès, jardin; modalités de stationnement des 
véhicules....). 

Cette adaptation sera utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes 
de pierres et de blocs, confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modele de cahier des 
charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux 
caractéristiques du projet ainsi'qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGN.OSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES' DE 
PIERRES ET DE BLOCS 
Cette étude est menée dans le contexte géologique. du site. 

Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particulier la masse des blocs au dhpart, déterminhe 
par l'étude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se 
développent les trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds 
possibles, fracturation, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (.CALCULS) 
Dans un ce~tain nombre de cas,. le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude @alitative 
par une simulation traje~tographique SUF ordinateur *. 

Les résultats doivent permettre : 
1") de pr6senter une cartographie d'intensité du phénomène redouté, 

2") de définir les principes de protection (localisation et dimensions) à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

La réalisation d'une étude des structures des bâtiments est ég.alement vivement recommandée. 

II est conseillé a u  maître diouvrage de faire vérifier la  bonne conformité du projet avec les 
conclusions de 1'8tude trajectographique par le bureau ayant réalisé c.ette dernière. 

* Ce type d'étude   rend en compte les chutes de blo& isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible dfaffaisement ou de tassement qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Des mesures techniques sont a mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements 
diffbrentiels, 

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnique de soi confiée à un bureau 
d'études spécialisé et visant à préciser ce risque. 

Une étude des structures pourra déterminer les dispositions constructives à mettre en oeuvre (en 
particulier renforcement des structures du bâtiment). 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière 
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Une étude de danger pour les Btablissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, 
pour les bâtiments collectifs existants doit notamment comprendre : 

1 - Caractéristique de l'établissement : 
+ nature 
* type d'occupation 

nombre de personnes concernées, âge, mobilité 
type de construction du bâtiment 
accès 

+ stationnements 
+ réseaux 

2 - Les risques encourus : 
4 description, document de référence, scénarios probables de crise 
4 vulnérabilité 

- accès 
- réseaux extérieurs et intérieurs 
- structures du bâtiment 
- milieu environnant (ex : poussières) 

3 - Les moyens mis en oeuvre : 

3-1. adaptations du bâtiment et des abords : 
+ explication des choix architecturaux, 
+ leur logique, 
+ leur nécessité de maintien en état, 

3.2. mesure de prévention : 
+ les responsabilités 
+ - les mesures 

- alerte, 
- comportement à tenir, 
- zone refuge ... 

4 - Les consignes pour un plan particulier de mise en sécurité : 

+ points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie 
+ articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la cdmmune (plan 
communal de sauvegarde) 



DDAF - RTM - ODE 38 Oct 2003 FICHE No 9 

Une étude de vulnérabilité des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de 
crues des torrents et ruisseaux torrentiels, ruissellement sur versant, mouvements de terrains et 
avalanches, doit notamment comprendre : 

1 - Les caractéristiques du bâtiment et de son environnement immédiat (accès, réseaux), type 
de construction 

2 - Les risques encourus : 

description, document de référence, scénarios probables de crise 

3 - Les principales fragilités du bâtiment par rapport au(x) phénomene(s) retenu@) 

+ sur le plan de la sécurité des occupants 
+ sur le plan du fonctionnement et de la poursuite de l'occupation ou de l'activité 
+ sur le plan du dommage aux biens 

4 - Les propositions d'amélioration, fiabilité et limites : 

4 accès et réseaux extérieurs 
* structures (y compris ouvertures) 
+ réseaux intérieurs et équipements techniques 
+ équipements de protection externe 
+ fonctionnement interne 
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* pour les projets relevant de la procédure loi sur l'Eau, voir fiches disponibles en MISE 

Une étude d'incidence pour les travaux d'affouillement et d'exhaussement dans les zones 
soumises aux risques suivants : 

crue rapide des rivières 
zone marécageuse 

Q inondation en pied de versant 
Q crue des torrents et ruisseaux torrentiels 

ruissellement sur versant 

a pour objet de montrer que les affouillements et/ou les exhaussements prévus sur la parcelle 
n'ont pas de conséquences graves en terme d'écoulement, de trajectoire, de stockage ou de 
volume déplacé, de niveau des eaux, sur les terrains voisins, à l'aval notamment. 

Elle doit notamment comprendre : 

1 - Analyse de l'état initial 

description de la parcelle support du projet 
présentation de I'environnement géographique, physique de la parcelle 

2- Les risques encourus 

description des phénomènes naturels (document de référence) 
0 exposition du bâtiment et points de fragilité 

incidence pour les parcelles voisines 

3- Présentation du projet 

description du projet 
justifications du projet retenu 
conséquences sur I'environnement et les phénomènes naturels, au niveau de la parcelle 
et des parcelles voisines 
mesures prises pour se protéger du risque 
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Une étude d e  structure du bâtiment pour les constructions réalisées dans  les zones  de 
risques suivants (si PPR,  référence aux zones  du règlement type) : 

0 glissement d e  terrains 
0 chutes de  pierres e t  d e  blocs 

effondrement d e  cavités souterraines, affaissement, suffosion 

e t  auss i  pour les crues torrentielles e t  les avalanches 

a pour objet d e  montrer q u e  les structures du bâtiment (fondations, ossature,  clos-couvert, ...) ont 
été définies e t  calculées pour assurer  la solidité e t  la stabilité de l'ouvrage ou du bâtiment ou la 
r6sistance d'une partie de celui-ci, e n  fonction du type d e  risque e n  présence e t  doit notamment 
comprendre : 

1- Description d u  bâtiment 

0 type d e  construction 
0 caractéristiques techniques du bâtiment 

2- Risques  e n c o u r u s  

0 description d e s  phénomènes naturels (document d e  référence) 
exposition du bâtiment vis-à-vis du risque 

e points de fragilité 

3- Moyens m i s  e n  oeuvre  

su r  le bâtiment lui-mgme e t  les réseaux 
0 aux  abords immédiats ou plus éloignés 

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit être conforme à la réglementation 
e n  vigueur définie par les décrets des 1 4  mai 1991 e t  13 septembre 2000 et  I'arreté du 29 mai 
1997 


