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CARACTERE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

Ces emplacements repérés au plan par des numéros sont réservés pour les voies et édifices 
publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts 
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Aménagement du ruisseau et plage de décantation 

Passage piéton et local technique lié à la salle 
polyvalente 

Aménagement du carrefour 

Extension du cimetière et déversoir ruisseau 

Aménagement/sécurisation de l'entrée nord (RD 153) 

Aménagement/sécurisation de l'entrée sud (RD 153) 

Aménagement d'une plage de dépôt 

Aménagement hydraulique 
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Commune 

Commune 

Commune 

Commune 
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Commune 
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UD 

NAd 

NC 
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ND 
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ANNEXES SANITAIRES 

NOTICE EXPLICATIVE 

1. EAU POTABLE 

La commune est alimentée par les sources de Montferrier. 

Le captage du marais de Cras qui alimente la commune de Poliénas, est situé sur la commune. 

Une partie du territoire est touché par le périmètre de protection éloigné du captage du Haut 
Chantesse, situé sur la commune de Chantesse. 

II. ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

SITUATION ACTUELLE : 

La commune ne dispose d'aucun réseau de collecte des eaux usées. 

PROJETS : 

La commune a transféré à la Communauté de communes de VINAY sa compétence 
"assainissement des eaux usées". La Communauté de communes a pour objectif de mettre en 
place sur l'ensemble de ses communes membres un schéma directeur d'assainissement qui 
satisfasse aux obligations de prise en compte par la collectivité des problèmes de collecte et de 
traitement des eaux usées d'origine domestique, conformément à l'article 35 de la loi sur l'eau. 

La première étape consistant à reconnaître la capacité des sols à recevoir des assainissements de 
type individuel, a été réalisée. Les résultats de cette étude ont été pris en compte dans la 
défnition des zones constructibles du POS . 

L'étape suivante permettra de connaître pour chaque secteur d'habitation existante ou à venir la 
solution la mieux adaptée pour la collecte et le traitement des eaux usées, le traitement pouvant 
être réalisé par une solution intercommunale si nécessaire. 





P.O.S. 
ANNEXES SANITAIRES 
Dressées le : 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Commune de CRAS 

1. BESOINS 

1.1 Population : 

1.2 Autres usages (industries, agriculture, etc.. .) : 

Industries, agriculture. 

1.3 Gestion des réseaux : 

1982 

206 

1.3.1 Mode de gestion 

A DESSERVIR 

O Régie communale 

Régie syndicale (nom + siège) Régie des Eaux et de ItAssainissement 
Communauté de Communes de Vinay 
BP 30 - 38470 VINAY 

1990 

223 400 

Affermage ou concession (nom de la société) 

lol1g 

450 

1.3.2 Mode de facturation (joindre tarif) : 

1999 

325 

au forfait 

au m3 consommé our les communaux 

Actuelle en pointe 
Sédentaire + saisonnière 

342 

binôme en 2000 Location compteur : 48,48 F 
Prime fixe : 41 9,O 1 F 
Prix lm3 : 3,07 F 

Desservi 
actuellement 

350 



1.3.3 Abonnés et consommations 

Années 

Nombre d'abonnés : Septembre 2000 - 122 abonnés 

Organisation du contrôle volumétrique 

- de la production : volumétre - entre sources et réservoir 
compteur sur sortie réservoir 

- de la distribution : compteur individuel / abonné 

Données générales de la gestion (annuelles ou autres existantes) 

Productions brutes aux 
Consommations réelles en m3/an Consommations facturées 
Somme des compteurs individuels en m3Ian 

Année d+nce (ou moyenne) : 96 - 2001 

Gros Consommateurs Consommation 
en m3lan 

CAPIFIL (industrie) 
SEFI (industrie) 
MICHEL René 
(agriculteur) 
GAILLARD Bernard 

Usages non comptabilisés 
en m3/an 

environ 500 m3/an 
environ 500 m3 
environ 1 000 m3/an 

environ 600 m3/an 

1.4 Etablissement d'un ratio de production (en Vjour/habitant desservi) : environ 150 I/jour/liabitant 

Consomnation 
en m3/an 

Bâtiments communaux 
environ 3000 m3lan 

Indice consommation (m3/jour/habitant) : environ 52 m31jour 

environ 15 339 + 
3000 n13/an 

= 18 400 m3/an 

Année Pourcentage perteslréseau 

1.5 Evaluation des besoins (hypothèses du POS) 

Besoins 
m3/an 
m3(jour (pointe) 

Moyen terme 
21 028 

73,6 

Long terme 
23 657 

82.8 



2. RESSOURCES 

2.1 Points d'eau exploités : 

Montferrier 

Gravitaires Nom (lieu-dit) 

Disponibilités 1 
actuelles 

. . . Forages 

Débit d'étiage 

Nom (lieu-dit) Débit capable 
en m3lj 

Débit capté 
en m3lj 

Moyenne 
98-99-00 
209 m3Ijour 

Débit capté 
en m3lj 

Altitude 
en m 

2.2 Nappes ou ressources possibles : 

diarnhtre 
et profondeur 

Captage d'autres sources en amont. 
Interconnexion avec le réseau Chantesse/Notre Dame de l'Osier. 

Date du 
captage 

2.3 Qualité des eaux (conclusion des analyses périodiques) : 

Date du rapport 
géologique* 

Date 
d'exécution 

Dureté : teneur moyenne : 20°F 
Eau dure 

Date du rapport 
géologique* 

2.4 Type de l'installation de traitement : 

A ce jour, les eaux prélevées sont utilisées sans traitement. 

* rapport géologique fixant les 
périmè.tres de protection 

2.5 Conclusions 
Les analyses font apparaître que d'un point de vue physico-chimique, il n'existe pas de problème 
apparent (le taux de nitrate est constant et < à 6,5 mgll). 
La qualité bactériologie doit être surveillée avec plus d'attention en période d'étiage. 
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3. RESEAU 

3.1 Caractéristiques: 

3.2 Stations de pompage existantes : 

Nom (lieu-dit) Débit HM.T. Puissance 
en m3/h (Hauteur Manométrique Totale) 

3.3 Réservoirs : 

Nom (lieu-dit) Altitude T.P. Volume total Volume incendie 
en mètres (en m3) 

3.4 Canalisations: 

Longueur totale Types Etat 

3.5 Service incendie: 



3.6 Zones à desservir : 

3.7 Zones nécessitant des renforc ents : /" 
NOM 

Camusières - Le village 

3.8 Conclusion réseaux : 

Réseaux entièrement refaits : captages et réseau de distribution (sur la période 1993-2000). 

4. CONCLUSION GENERALE "EAU" 

Nombre d'habitants 

La commune a acquis en 1988 les captages de Montferrier et repris toutes les canalisations de 
distribution. D'autres sources se trouvant à proximité (source du Frêne, source du Cerisier), soit 
plusieurs sources dans la même parcelle A 149, susceptibles d'être captées au fur et à mesure des 
besoins, permettraient de doubler le débit. 
Depuis le le' octobre 1999, les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à la 
Communauté de Commune de Vinay. 

Actuels Futurs 
+ 50 



P.O.S. 
ANNEXES SANITAIRES 
Dressées le : 

ASSAINISSEMENT 

Commune de CRAS 

1. ETAT ACTUEL : pas de réseau collectif 

1.1 Nombre d'habitants rattachés au réseau : 

1 

1.2 Industries existantes rattachées au réseau : 

1 

Industries non rattachées (mode de traitement et point de rejets des eaux usées. épurées ou non) : 

1 

1.3 Zone desservie par le réseau : 

1.4 Type de réseau : 

O Séparatif 

Mixte 

O Unitaire 

1.5 Canalisations : 

Etat Diamètre Longueur Type 



1.6 Station d'épuration : 

Type et capacité en équivalents-habitants : 

Appréciation sur le fonctionnement : 

1.7 Exutoire divers : 

Situation : 

Débit d'étiage : 

1.8 Assainissement individuel (nombre d'habitants et zones concernées) : 

1.9 Risques principaux de pollution des eaux et carences constatées du système actuel (odeurs, 
corrosions, ensablement, insectes.. .) : 

1.10 Gestion des réseaux de la station .: 

O Régie communale 

O Régie syndicale (nom + siège) 

O Affermage ou concession (nom de la société) 



2. ETAT FUTUR 

2.1 Schémas de orincioe 

Compétence : Communauté de Communes de Vinay 

Etude en cours (Alpes Etudes Moirans) : mise en place d'un schéma directeur d'assainissement 
sur l'ensemble de ses communes membres. 

2.2 Caractéristiaues (réseau - station) : 

2.3 Zones ne pouvant être raccordées sur le réseau : 

2.4 Conclusion générale : 



Commune de CRAS ( lsbre 1 
Croqu is  des ouvrages de cap tage - 

Ouvrage de réunion aval  

Vue de face 

Vue de dessus 

( 1 )  Trop -plein $ O. 15 ( h  : l07) 
(21 Ddversoir 
(3) Trop -plein # O. t5 
(4) Local p12d.s - secs 

( Echelle : 1/50 

RBfdrence : 95-093, Ocfobre 1996 - L.M, 

\ conduite d Adduc fion 
fonte @ fff0 

GEOMETRIE 
TOPOGRAPHIE 

INGENlERlE 



Commune de CRAS ( I sè re  1 

C roqu i s  des ouvrages de captage 

Ouvrage de réunion amont - 

Vue de dessus . 

Coupe 

(1 )  2 arr/vdes + 0.64/rd 
(2) Pop -plein + O. 42 

1 Echel le : . 1/50 1 



Sources de WJontferrier 

situées sur le territoire de ln Commune de Crns 

Vue ~énéra le  du bassin 
d'alimentation A Ouvrace de Réunion amont 



Ouvrape de Réunion amont 

Arrivée 
Soiirce 4 

Arrivée 
Source 5 

.Arri~ce .Ari.ivfc 
Sûiirce 3 Soi1 rce 7 







COMMUNE DE TULLINS 

RAPPORT DE L~HYDROGEOLOGUE AGRÉÉ 

Captages de CRAS 
------------- 

DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

Rapport dressé par : 
Bruno TALOUR 
hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène 
dans le département de I'lsère 
Morina 
38380 ST. PIERRE DE CHARTREUSE 
Tel : 04 76 88 64 25 téi&opie : 04 76 886 612 

En application : 
- du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 
relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine 21 l'exclusion 
des eaux minérales naturelles (J.O. 
du 4 janvier 1989) modifié par le 
décret no 90-330 du 10 avril 1990 
(J.O. du 13 avril 1990) et par le 
décret n091-257 du 7 mars 1991 (j.0. 
du 8 mars 1991) et par le décret no 
95-363 du 5 avril 1995 (J.O. du 7 
avril 1995) ; 
- de l'arrêté ministériel du 31 aoQt 
1993 relatif aux modalités de 
désignation et de consultation des 
hydrogéologues agréés. 
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31-1 INTROOUCTION 

Conformément au décret du 31 août 1993 et à la circulaire d'application du 5 avril 1994, nous avons été 
désigné par Monsieur le Préfet du département de I'lsére pour définir les périmétres de protection 
icéglementaire du w t a a e  de Cras sur la commune du même nom, appartenant à la ville de TULLINS. 
Nous nous somme rendu sur place le 17 novembre 1999, en présence de : 

- Madame Stéphanie CROUZET représentant ALP'ETUDES, 
- Monsieur Maurice MARRON, 1" adjoint au Maire de TULLINS, 
- Monsieur Nicolas GUIBERT, représentant le Conseil Général de I'lsére, service D.T.A.E. 
- Monsieur Jean Noël BOUCHERAN& représentant la commune de TULLINS, 
- Monsieur Patrick LECHANGER, service technique des eaux de la ville de TULLINS, 
- Monsieur Albert GOlTI, service des eaux de la ville de TULLINS. 

Compte-tenu de l'importance de la ressource et des conditions d'émergence ; par courrier du 14 février 
2000, nous avons demandé la réalisation d'une étude géologique complémentaire. Suite à cette 
demande, la commune de TULLINS a fait faire une étude géophysique par le bureau d'ètude GÊM. Les 
résultats de cette dernière ont été discutés lors d'une réunion en mairie le 19 janvier 2001. 
II a été alors décidé de vérifier les hypothèses du bureau d'étude par la réalisation de deux sondages de 
reconnaissance Sun sur le site de captage, Sautres sur le rebord de la terrasse de CRAS. 
Le rapport de sondage nous a été remis le 19 avril 2001. 

1-2 LIST€ D€S PIF-CES REMISES A 
L'I-IYDROG+OLOGUF 

Avec le dossier 
- Mémoire explicatif relatif à la collectivité, 
- Descriptif technique, 
- Grille D.D.A.S.S. d'inventaire des risques de pollution, 
- Carte d'inventaire des risques au 1/25 000, 
- Analyse des eaux brutes, 
- Rapport géologique général de 1979. 

puis suite à notre demande de complément d'étude : 
- Société L'EAU, 1970, Étude géophysique, 
- Société L'EAU, 1992, projet d'amélioration du captage de CRAS. 
- GEM, mai 2000, Étude hydrogéologique en vue de la caractérisation des conditions d'émergence, 
: AQUIFORE, 03 et 04 avril 2001, Sondage équipés en piézomètres à proximité de ia zone de 
captage. - 

Les captages de TULLINS, sur la commune de CRAS se situent au pied d'une terrasse morainique , 
en tête d'un large vallon se terminant en cirque. Huit ouvrages (4 captages et 4 regards de 
concentration ou intermédiaires) sont répartis dans une petite plaine marécageuse. Les points de 
captage sont très superficiels et récupérent par gravité des eaux qui semblent être l'émergence 
d'une nappe phréatique quasi artésienne. 
Coordonnées Lambert 111: 845 100 - 3 334 360 - 284.5 rn 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme inbrmalique au formal "Adobe Acrobar lisible sous syslémes UNI& DOS el MACINTOSH. 
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Les captages se situent dans la dépression du bassin de Cras, allongée Nord-Sud, correspondant à un 
ancien sillon glaciaire entre les collines molassiques du Bas Dauphiné à l'Ouest et l'anticlinal des calcaires 
Urgoniens de Poliénas à l'Est. 
Cette dépression a été remblayée par des dépôts glaciaires wurmiens (Moraines de Chantesse et de Cras) 
et par des alluvions fluvio-glaciaires dont l'épaisseur diminue en direction de l'Est. 
Dans ces alluvions récentes viennent s'intercaler des cônes de déjection constitués de dép6ts d'origine 
molassiques (sables, limons, galets) amenés par les torrents, en particulier le ruisseau de Pérolat qui a 
constitué un important cdne de déjection entre Cras et le Haut-Chantesse. 
La dépression où se situent les captages est entaillée en reculée dans le rebord de la terrasse qui soutient 
le village de CRAS. 
Deux sondages, réalisés à notre demande (AQUIFORE, avril 2001). ont permis de reconnaître la série 
géologique suivante : 
1) Dans la terrasse de CRAS (P2, cote NGF 325 m environ) : 

- Oa30m moraine (sables et graviers à matrice faiblement argileuse, 
- 30 à 38 m sables argileux peu compacts, 
- 38 à 41 m sables très limoneux. 

Le substratum molassique n'a semble-il pas été atteint. 
Le niveau d'eau s'est stabilisé à 27,5 m de profondeur. L'ouvrage est peu productif. 

Dans le champ captant (Pl, cote NGF 286 m environ) : 
-0à7m argiles limoneuses, 
7àlOm alluvions très argileuses, notamment de 9 à 10 m, 
10à23m alluvions sableuses. 

Le substratum molassique n'a pas été atteint. 
L'ouvrage est artésien avec un débit estimé Ci 1 à 2 m3 h. 

1-5 MESURFS DE PROTECTION 

Outre la protection propre des ouvrages de captage qui sera décrite dans chacun des cas, les textes 
réglementaires cités en début du rapport conduisent à délimiter les zones de protection territoriales 
suivantes (Art. L.20 du Code de la Santé Publique) : 

1) un périmétre de ~rotection immédiatg dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, 

2) un périmétre de protection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes 
activités et tous dép6ts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des 
eaux, 

3) et le cas échéant, un Dérimètre de ~rotection éloiané à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les 
installations et dépôts ci-dessus visés. 

DÇSCRIPTION DES L I E U X  

11-1 SITUATION 
CAPTAGES 

DESCRIPTION DES 

Ces captages anciens, rénovées vers 1980, se situent sur la parcelle 370 appartenant à la ville de 
TULLINS. Le périmètre de protection immédiate, clos est bien entretenu. Les quatre ouvrages sont en 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informalique au format "Adobe Acrobal" lisible sous systémes UNlX DOS el MACINTOSH. 
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bon état. On y accède par des capots "Fougn L'eau y arrive par le fond. II existe également sur le site trois 
regards de concentration et un regard de jonction. 
Le débit à la sortie des ouvrages est de l'ordre de 8 à 10 Us. II est descendu à 3 Ils lors de l'étiage sévère de 
1977.La température de l'eau oscille entre 8" et 14" C, ce qui démontre une assez grande sensibilité aux 
conditions météorologiques extérieures (captages très superficiels). 
L'eau est traitée par une station de chloration située Ci quelques centaines de mètres en aval. 

11-2 SITUATION S A N I T A I R E  

Qualité des eaux 
Au vu des analyses qui nous ont été fournies, la qualité bactériologique de I'eau est irrégulière. on 
retrouve la l'influence des conditions de captage trop superficielles. La qualité chimique et 
physique des eaux serait bonne excepté la présence importante de nitrates (cependant inférieure 
& 50 mgll). 

Vulnérabilité de la ressource 
Dans l'état actuel, la ressource est vulnérable car les ouvrages de captage sont très superficiels. 
les eaux pluviales et de ruissellement peuvent se mélanger aux eaux profondes. 
Les investigation réalisées à notre demande ont permis de mettre en évidence l'origine profonde 
de I'eau qui vient ressortir en ce point par artésianisme à partir d'une nappe phréatique 
protégée par environ 10 m de limons et d'argiles peu perméables. 
La forte teneur en nitrates est probablement à rattacher à la présence de nombre~x dispositifs 
d'assainissement autonome sur la terrasse de CRAS. 
II serait intéressant de vérifier par analyse de I'eau issue du piézomètre Pl,  si cette derniére contient des 
nitrates à une teneur équivalente à celle des eaux actuellement captées. 

111-1 T R A V A U X  SOUHAITAQLES 

II serait à notre avis judicieux d'abandonner les captages superficiels, mal protégés des ruissellements et 
des eaux pluviales, pour un puits ou forage unique profond 'une vingtaine de metres et exploitant la nappe 
artésienne. 
En plus d'une bien meilleure protection, il permettrait une exploitation avec un débit plus important en 
pompant en période d'étiage. 

DES 

Périmètre de ~rotection immédiate 
Le périmètre tel que défini et cldturé à ce jour convient parfaitement. 

Périmètre de ~rotection ra~~rochée 
Le périmètre de protection rapprochée est indiqué sur le plan 1/5000. (voir plan des périmétres en 
annexe). 
Compte tenu de la présence du village de CRAS sur la terrasse morainique et alluviale qui est à l'origine de 
la ressource en eau, nous sommes amen6 à diviser ce périmètre en deux zones de contraintes différentes. 

La 70ne A : la DIUS Droche des ca~taaes où sont interdits : 
- les constructions nouvelles de toute nature, 
- l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère, agricole ou industrielles, 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi cjue ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format 'Adobe AcrobaP lisible sous systèmes UNlX DOS el MACINTOSH. 
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- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et 
matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits 
chimiques et d'eaux usées de toute nature, 
- l'exploitation des eaux souterraines, 
- l'exploitation des matériaux du sol et du sous-sol, 
- le creusement ou le remblaiement de grandes excavations, 
- le pacage du bétail, l'épandage de fumures, engrais, pesticides, etc ... 
La zone B. ~ l u s  éloianée et incluant le villaae où 
- la commune s'efforcera de mettre en place le plus rapidement possible un réseau de collecte des 
eaux usées en remplacement des assainissements autonomes existants. 
Seront de plus interdits : 
- le recours à l'assainissement autonome pour toute construction nouvelle, 
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et 
matières susceptibles d'altérer la qualit6 des eaux, 
- i'installation de réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides (en dehors des cuves à mazout 
individuelles destinées au chauffage qui devront être protégées par un double cuvelage 
étanche), de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, 
- l'exploitation des eaux souterraines, 
- l'exploitation des matériaux du sol et du sous-sol, 
- le creusement ou le remblaiement de grandes excavations, 
- le pacage du bétail, i'épandage de fumures, engrais, pesticides, etc. .. 

Périmètre de ~rotection éloianée 
Non indispensable. 

Si la commune de TULLINS prévoit de poursuivre l'exploitation de cette ressource, il serait : 
1) Indispensable que la commune de CRAS s'équipe pour le bourg d'un réseau d'assainissement collectif 
(Abandon de tous les dispositifs d'assainissement autonome présents en amont du captage dans les périmétres 
rapprochés et éloignés) ; 

2) souhaitable de remplacer les quatre captages existants trop superficiels par un puits ou forage profond, 
exploitant la nappe phréatique bien protégées a cet endroit par un épais niveau de limons et d'argile. 

ANNEXES : 

St. Pierre, le 4 juillet 2001 
Bruno TALOUR 

hydrogéologue agréé pour le départem 

- Emprise des périmètres de protection (Échelle If5000 sur fond cadastral). 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes son1 disponibles sous forme informalique au format "Adobe Acrobal" lisible sous syslérnes UNIX, DOS el MACINTOSH. 
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Pièce D 
Département de l'ISERE 

-- 000--

Commune de CRAS 

-- 000--

MEMOIRE EXPUCATIF 

La Commune de CRAS est située à 23 kms environ à l'Ouest - Nord-Ouest de l'agglomération 
grenobloise, dans le Canton de TULLINS (4 kms environ au Sud-Ouest de TULLINS). Le territoire communal 
s'étend sur 543 hectares. 

L'alimentation en eau potable de la population est assurée par les captages de Montferrier. Il s'agit de la 
seule ressource en eau potable de la Commune puisque la Source des Feugères, utilisée jusqu'en 1994, est de 
nos jours strictement réservée au risque incendie (délibération du Conseil Municipal du 17 Mars 1994 - cf. Pièce 
A-l). La Commune a abandonné cette ressource en raison de l'importance des travaux de réfection et de 
protection demandés. De ce fait, il importe donc de protéger au maximum les captages de Montferrier, 
ensemble de deux ouvrages distincts. C'est l'objet du présent dossier de mise en conformité. 

1 - INDICATIONS GENERALES 

1 - 1 - Collectivités concernées et importance de la population 

Environ 260 habitants résident en 1996 à CRAS (Recensement Général de la Population de 1990 = 225 
habitants). Depuis 1990, une dizaine de familles se sont installées sur CRAS. 

Les quelques résidences secondaires rencontrées sur la Commune sont en général occupées chaque fm de 
semaine par des citadins. 

Il n'y a pas de camping, ni de gîte, ni d'hôtel. 

1 



La Commune n'achete pas d'eau à des collectivités extérieures. 

Pour des raisons géographiques la Commune alimente une ferme sur le territoire de la Commune de 
M O r n E .  

Besoins de pointe actuels et yrévls~ble~ . . 

population totale de la Commune estimée h 260 habitants. 
36 personnes (pour 14 habitations, dont 2 résidences secondaires) résidant lieu-dit « Montferrier D, en 
amont des ouvrages de captage étudiés, sont alimentées par une source privée appartenant h un 
particulier. Il convient de préciser que ce réseau privé n'a aucune liaison avec le réseau communal des 
sources de Montferrier. 
population concernée par le captage de Montferrier = 224 

(1) de 1988 h 1992 inclus : le volume consommé provient des Sources des Feugéres et de Montferrier. Les 
ouvrages des Feugéres ont été abandonnés fin 1992. 

(2) le volume facturé correspond au volume réellement consommé. Les relevés des compteurs sont réalisés 
toutes les années au mois de Novembre. Cependant la diminution du volume observée en 1990 serait 
vraisemblablement due ii un changement de date du relevé. 

Les consommations communales ne sont pas facturées, l'alimentation en eau des différents services (salle 
des fêtes, école, bornes fontaines, ...) avoisine 2 200 m3fan. 
De ce fait pour 1995, les besoins en eau peuvent ainsi être évalués à 16 800 m3. 

consommation domestique joumaliére moyennehabitant desservi = 179 litres 
consommation annuelle moyenne par abonné desservi = 142 m3 

Pour mémoire, les deux lavoirs communaux sont alimentés par une source non captée et par un ruisseau. 



cons- d ' ewon t  re- : 

entreprise spécialisée dans la fabrication de gaines pour les freins de vélos, environ 6 employés 
consommation annuelle : environ 500 m3 (refroidissement de presses) 

filiale de la SEFI de TüLLINS, environ 6 employés 
consommation annuelle : environ 500 m3 

Deux agriculteurs ont également d'importants besoins en eau : 

1 000 m3lan pour le premier (M. MICHEL René) - Activité saisomiére (Octobre) - lavage des noix 
environ 5 à 600 m3lan pour le second (M. GAILLARD) - Activité = élevage (il utilise une source 
privée pour le lavage des noix). 

Données ves ay volume ~ r o d u  ' m é e  1996 (du 7 Février au 29 Octobre 19961 - cf, 
itre 11-22 : 

volume produit (sur 9 mois) = 20 784 m3 
volume produit sur l'année = 26 700 m3 (estimation) 
volume de pointe journalier (moyenne sur la période du ler Octobre au 29 Octobre)= 94,O m3/j 

Calcul du rendement du réseau : 

Ce volume prélevé d'environ 26 700 m3 par rapport au volume consommé de 1995 à savoir 16 800 m3 
(la population n'ayant pas évolué de façon significative entre 1995 et 1996, les données de 1995 et 1996 peuvent 
être mises en relation), fait ressortir un rendement du réseau de l'ordre de 63 %. 

I - 2.2 - Calculs des besoins de ?ointe actuels et prévisibla 

Actuellement, le POS (Plan d'Occupation des Sols) est en cours d'élaboration. Selon les renseignements 
transmis en Commune, la politique de la municipalité sur les choix de développement de la Commune est de se 
limiter, en matitre d'urbanisme à deux ou trois constmctions dans l'année. 11 n'y a pas non plus de projet 
d'implantations industrielle ou artisanale. 

Sur la base des données ci-dessus, la population (alimentée par les Sources de Montferrier) de pointe à 
moyen terme (horizon 202012030) peut être évaluée à 400 habitants. 

D'aprés l'ensemble des éléments en notre possession, on peut évaluer : 

les besoins journaliers de pointe actuels 110 m3 
les besoins journaliers de pointe prévisibles à 160 m3 



On constate donc, par rapport au seul débit d'étiage connu B ce jour et relativement caractéristique (60 
m3 le 18 Septembre 1996) que les besoins de la Commune ne sont pas satisfaits aujourd'hui en période d'étiage, 
et a fortiori que les besoins futurs (plus importants) ne le seront pas non plus. 

tème de prod ' 
. .  . uction et de distributio~ 

a de fonctionnement 

source source 
3 2 

Source 4 - -----__ 
Source 5 -------- 

0 80 

desserte par 1 gravit6 

Source 1 

Alimentation de la Commune 
de CRAS 

Ruisseau de la Combe A 
l 

(1) Réservoir de 300 m3, construit en 1994 
(2) Ouvrage de réunion amont 
(3) Ouvrage de réunion aval 

L'eau des sources 2 B 5 est collectée dans un premier ouvrage, puis une conduite en fonte de diamétre 80 
dirige ces eaux dans le second ouvrage qui recueille par ailleurs les eaux provenant de la source no 1. Au-delB de 
cet ouvrage, les eaux sont transférées en direction du réservoir par une conduite en fonte de diamétre 100. Enfin 
la distribution est assurée par une conduite de diamétre 125 (Plan schématique du réseau - cf. Piéce E). 



Le secteur d'étude est situé dans la « zone des collines molassiques du Bas-Dauphiné» (cf: rapport 
géologique du 13.06.1989). Le rapport précise par ailleurs que « nous sommes donc en présence de galets 
divers cimentés par une matrice molassique au sein desquels peuvent s'intercaler des niveaux marneux ou 
graveio-sableux emmagasinant des réserves souterraines et engendrant des sources (origine probable source 
no 1). Les sources 2 à 5 quant à elles correspondent certainement h des affleurements (cf: rapport géologique 
du 13.06.1989- cf: PiPce C). 

.. . nérabilite de la ressource et apt tude des format elles à retenir ou . . arrêter les matieres ~olluantes : 

Les ouvrages de captage sont situés dans un environnement naturel oh bois et taillis dominent largement. 
La surface du bassin amont a une superficie avoisinant 200 Ha, il correspond à l'alimentation du ruisseau de la 
Perolat. 

Dans le rapport géologique du 13 Juin 1989 il est précisé que : 

- la Source no 1 est « une source profonde ». La température de l'eau observée ii cette altitude permet 
une telle affirmation ; 

- les Sources no 2 à 5 connaissent une influence de la température extérieure et sont donc peu profondes. 

Naturellement, la Source no 1 est donc la plus protégée. 

Une cartographie des risques a été établie (cf. Annexe II). 

. . . .  ns la zone de ~rotect ion i m m a  : 

Il convient de préciser que les parcelles A 149 et A 150 concernées en partie par le tracé du périmétre 
immédiat sont d'ores et déj8 propriété communale suivant acte notarié du 22 Mai 1993 établi en l'étude de Me 
Héléne ALJBRY-FLAUS à TULLMS (cf. photocopie de l'acte jointe Annexe 1). Aussi, actuellement aucune 
autre activité que leur entretien n'est exercée. Lors de la visite du 2 Octobre 1996 nous avons constaté que les 
abords des ouvrages étaient en bon état (fauche récente). Seule la clôture reste ii poser. 



Le périmétre rapproché est constitué de noiseraies, de prés, de bois et d'une très petite surface exploitée 
en jardin potager (parcelle A 163). Lors de la visite du 2 Octobre 1996, un dépôt de fumier était situé dans 
l'angle Nord-Est de la parcelle A 162. L'écoulement du jus peut se faire par la desserte aboutissant aux captages. 

ans la zone de ~rotect ion 410 

Deux des constructions du hameau de Montferrier se situent dans la zone correspondant au périmétre 
éloigne tel qu'il a été défini dans le rapport géologique. Le premier bâtiment est une grange en ruine (A 196) et 
le second est une maison d'habitation inoccupée actuellement (A 146 - propriétaire Succession VEYRET). 

Le hameau de Montferrier, de par sa proximité des captages, pourrait être une source de pollution. 
Toutefois tel que le précise 1'Hydrogéologue «le lrameau de Montferier est I~ydrogéologiquement situé d 
l'aval des diverses sources examinées, ce qui est lieureux car il n'est pas desservi par un rdseau collecteur des 
eaux usées ». 

Une enquête téléphonique et des éléments transmis en Mairie nous ont permis d'établir le tableau 
suivant : 

(1) cf. plan des périmétres 

Il est à préciser qu'en empruntant la voie communale no 1 de CRAS à LA FORTERESSE permettant 
l'acçés aux fermes de MM. JOURDAN et VEYRET, une décharge sauvage, constituée de déchets végétaux et 
suspects et de matériaux de constmction, existe (décharge située à l'aval de la ferme VEYRET, Ouest de la V.C. 
no 1). De plus, à l'Est de la Voie Communale no 1, on observe une concentration de bétail (grange). 

En bordure des bâtiments d'exploitation de la ferme VEYRET, la présence de lisier a été observée ainsi 
qu'un ensilage sans fosse étanche à proximité de l'habitation JOURDAN. Les ressources principales de ces deux 
exploitations sont l'élevage (en moyenne 10 bovins par exploitation) et l'activité forestikre (bois de chauffage). 



lit6 des eaYxdruites prélevées 

Analyses prévues par les Services de la D.D.A.S.S. dans le cadre de la mise en conformité des sources 
(cf. comptes-rendus d'analyses - Piece B) : 

- vse NC-+ de Mai 1995 : (t eau prksentant de bonnes caractkrsliques pliysiques, clrimiques d 
bactdriologiques conformes aux normes des eaux destindes à la consommation humailte, pour les 
paramétres analysPs )) 
- lyse NC- de Smembre 1995 : «eau non conforme aux normes bactkriologiques des eaux 
destinkes h la consommation humaine N. 

Le service de la D.D.A.S.S. compétent a été interrogé et a confirmé que la ressource de Montferrier était 
jugée de bonne qualité. L'analyse bactériologique de Septembre 1995 non conforme est inhabituelle. 
Ainsi, la D.D.A.S.S. n'envisage pas préconiser un traitement, elle a transmis pour joindre au dossier un bilan de 
la ressource de Montferrier établi sur plusieurs années. Les conclusions de ce bilan mettent en évidence la 
qualité des eaux des sources de Montferrier. 

Enfin, les analyses en notre possession font apparaître que d'un point de vue physico-chimique il n'existe 
pas de problème apparent (le taux de nitrate en NO3 est constant et < à 6,5 mg par litre). 

Ouvrages  de  rél lève ment 

-point de  prélèvement 

Les ouvrages de captage (5 drains, 2 chambres de réunion) sont implantés sur le territoire de la Commune 
de CRAS à 1'6 km environ en ligne droite au Nord-Ouest de la Mairie. 

Source 1 : lieu-dit « Mont-Ferrier » . 
parcelle cadastrée A 150 

Sources2 : lieu-dit « Mont-Ferrier )) 
parcelle cadastrée A 149 

.Les sources 1 à 5 sont également dénommées respectivement « Les Villettes, le Frêne, le Frêne Nord, le 
Cerisier et le Fouiset » (cf. rapport géologique de M. MICHEL). 

Il est à noter qu'il est apparu, après levé régulier des ouvrages et du site, une importante discordance 
entre le dessin du plan cadastral et les limites physiques apparentes sur le terrain. Sur le plan parcellaire ci- 
joint (Piéce G) l'emplacement des ouvrages est figuratif alors que la réalité de l'implantation est reportée 
en Annexe III. 



s te-s des o u v r w  

Les captages de Montferrier sont constitués de deux ouvrages distincts (cf. croquis et photographies ci- 
aprés) : 

l'ouvrage situé en amont regroupe les sources 2 B 4 situé sur un replat, l'ouvrage maçonné est en bon état 
et profond de 2'50 m. Sa dalle de couverture est coiffée d'un capot FOUG avec cheminée d'aération. Il 
reçoit une profondeur de 1'40 m environ par rapport au terrain naturel, 4 conduites en fonte de diamétre 
80. 

On observait le jour de la visite du 2 Octobre 1996 : 

- l'état correct du capot ÿoint en bon état). Cependant l'aération est apparue insuffisante puisque des 
traces de condensation ont été observées B l'intérieur de l'ouvrage 
- l'absence d'une crépine de diamétre 100 sur la conduite de départ (conduite en fonte de diamétre 80) 
- échelle en aluminium donc conforme 
- absence d'une grille sur le trop-plein de vidange extérieur 

le deuxiéme ouvrage est un local en béton (de 4 m x 3 m, H = 3'20 m ), auquel on accède par une 
porte, il reçoit une profondeur d'environ 0,90 m par rapport au terrain naturel, deux conduites en 
PVC de diamètre 80, la premiére concernant les eaux des sources 2 B 4, la seconde emmenant les eaux 
de la source no 1. 

Cet ouvrage se compose de : 

- deux bacs de décantation dont un équipé d'un trop-plein 
- un bac supplémentaire également équipé d'un trop-plein duquel sont dirigées, en direction du réservoir, 
les eaux par une conduite en fonte de diamétre 100 
- un compartiment pieds-secs. 

La visite du 2 Octobre 1996 a permis de constater : 

- la bonne conception de l'ouvrage muni de deux grilles d'aération avec grillage moustiquaire, le 
maillage trés fin est en bon état 
- l'étanchéité correcte de la porte d'entrée, surélevée de 26 cm avec un encadrement impeccable 
- dalle de toiture en bon état 
- le bon entretien du périmétre immédiat 



des j a w e s  ou des W s  de débits : 

Le fontainier charge des captages de Montferrier a bien voulu nous transmettre les données suivantes. 

Données indicatives, en sortie de réservoir pour l'année 1996 (ces données ont été transmises par le 
fontainier chargé des captages de Montferrier) : 

Les données antérieures au 7 Février 1996 ne sont pas connues. Les volumes produits les plus importants 
s'observent d' AoQt à Octobre (notamment en raison de l'activité saisonniére locale = lavage des noix). 

Le volume de pointe journalier est égal à 94 m3lj (moyenne sur la période de pointe mensuelle 
maximum). 

le des Sources 1 h 5) 

Période 1 Débit en Umn 1 
9 Janvier 1 150 II 



On remarque que : 

- le débit global varie d'une façon importante au cours de l'année 
- le débit global minimal en période d'étiage correspond à celui relevé le 18 Septembre 1996 à savoir 60 
llmn soit 86,4 m3/j 
- le débit global maximal relevé est de 150 Vrnn (le 09/01/1996) soit 216 m3Ij. 

Les débits des différentes sources relevés par C.M.S. le 2 Octobre 1996 sont les suivants : 

Ouvrace de réunion amQnt (numérotation des sources, voir schéma de fonctionnement p4) 

Ouvrage de r é u n i o n  : 

Mesure de débit de denart. ouv 

Afin de faire face aux besoins en eau potable de sa population, la Commune de CRAS demande à pouvoir 
prélever, à ses ouvrages de captage, ressources présentant un débit variable, la totalité des eaux pouvant être 
captées, hors d'éventuels droits d'eau concédés et débits à réserver à l'alimentation de cours d'eau. 



talla~ons de surveillance et de traiteme& mesures de sécuru : 

A ce jour les eaux prélevées sont utilisées sans aucun traitement. 

La surveillance des installations est assurée par le fontainier, par des visites réguliéres. 

onnexion et de secours : 

Il n'existe pas de possibilité opérationnelle d'interconnexion et de secours par le réseau d'une autre 
collectivité. 

A l'avenir, l'interconnexion avec le réseau de CHANTESSE pourrait etre envisagé. En effet, le Syndicat 
des Eaux de CHANTESSE-L'OSIER aurait la capacité d'alimenter CRAS en période de crise. Il s'agira alors 
pour les élus locaux de décider de la nécessité ou non de l'interconnexion. Une conduite d'une longueur 
d'environ 400m serait à mettre en place. 
Un projet a été men6 dans ce sens par I'intercommunalité dont CRAS fait partie. 

Le réseau des Feugères est relié à celui de Montferrier. La vanne existante est actuellement fermée mais 
pourrait être utilisée en secours tel qu'indiqué dans la délibération du Conseil Municipal du 17 Mars 1994. 

+III - EVALUATION ECONOMIOUE 

. . 1 - Descrintif - des travaux 

a - Travaux de Dose de  clôtures : 

construction d'une clôture infranchissable (5 rangs de fil de fer barbelé sur piquets bois espacés de 2 m) 

linéaire estimé à 360 ml : ce linéaire englobe l'ensemble des 5 sources A savoir rectangle formé par la 
solution no 2 hormis la zone située à l'extrême Nord (partie de la parcelle A 149 entre les parcelles A 158 
et A 159) 

pose de deux portails métalliques avec peinture antirouille de 4 m d'ouverture pour I'accés aux deux sites 
(périmètres amont et aval) 



- fourniture et mise en place d'une grille sur la sortie du trop-plein de vidange 0 150 
- fourniture et mise en place d'une crépine cylindrique en cuivre avec bride acier et confection du joint 
sur le tuyau de départ, 0 100 

Pour mdrnoire ces travaux pourraient être réalisés par l'agent chargé de la surveillance des ouvrages. 

Ouvrageaval : néant 

2 - Evaluation économiaue sommaire 

ourniture et mise en place d'une grille et d'une 

Pour l'ensemble de ces travaux, la Commune sollicitera l'aide de l'Agence de l'Eau RHONE- 
MEDITERRANEE-CORSE qui pourra les subventionner &son de 50 % du montant Hors 





DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
DE L'ISERE 

Dossier suivi par : Mme ENTRESSANGLE 
Téléphone : 04.76.63.64.73 
Télécopie : 04.76.63.64.83 
Réf. A rappeler : SEICG 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Grenoble, le II 5 JUIN 2000 

Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

Monsieur le Directeur Départemental 
de ltEquipement 
Subdivision de VINAY 

Obiet : Commune de POLIENAS 
Nouveaux périmètres de protection de captages 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le rapport géologique définissant les périmètres 
de protection du captage suivant : 

afin que vous puissiez le prendre en compte dès à présent au niveau de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme (C.U., P.C., Z.A.C.. .) et consulter mes services dans les secteurs correspondants. 

Nom de la ressource 

Captage du Marais de Cras 

Je vous précise que ce rapport se substitue à ceux établis les 29 mai 1990 et 7 avril 1992 par 
M. FOURNEAUX. 

-7 e M  P . L i  

-+ Pos 4 G+.rM. 

Commune d'implantation des 
périmétres de protection 

Cras 

PlLe Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
et par délégation, 
L'Ingénieur du Génie Sanitaire, ,, 

Exploitant 

Commune de Poliénas 

Agnès ALEXANDRE-BIRD 

DDASS - 17.19 nie Cdt I'Herminier - 38032 GRENOBLE CEDEX 1 - Télephone : 04.76.63.64.29 - Télécopie : 04.76.51.36.28 
I 



COMMUNE DE POLIENAS 

RAPPORT DE L~HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 

Captages du marais de CRAS 
------------- 

DEFI NITION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

Rapport dressé par : 
Bruno TALOUR 
hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène 
dans le département de I'lsere. 
Morina 
38380 ST. PIERRE DE CHARTREUSE 
Tel : 04 76 88 64 25 t6lécopie : 04 76 886 612 

En application : 
- du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 
relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine à llexclusion des 
eaux minérales naturelles (J.O. du 4 
janvier 1989) modifié par le décret no 
90-330 du 10 avril 1990 (J.O. du 13 
avril 1990) et par le décret n091-257 
du 7 mars 1991 (j.0. du 8 mars 1991) 
et par le décret no 95-363 du 5 avril 
1995 (J.O. du 7 avril 1995) ; 
- de l'arrêté ministériel du 31 août 
1993 relatif aux modalités de 
désignation et de consultation des 
hydrogéologues agréés. 



le 10 février 2000 . page n02/5 

1-1. INTROOUCTION 

conformément au décret du 31 août 1993 et à la circulaire d'application du 5 avril 1994, nous avons été 
désigné par Monsieur le Préfet du département de l'Isère pour définir les périmètres de protection 
réglementaire du ggUge du marais de CRAS situé sur la commune de CRAS et alimentant la commune de 
POLIENAS qui en est propriéfaire. 
Nous nous somme rendu sur place le 17 novembre 1999, en présence de : 

- Monsieur Bernard ROUX, maire de POLIENAS, 
- Monsieur René RUZZIN, conseiller municipal de POLIENAS, 
- Monsieur Alfred YVANEZ, conseiller municipal de POLIENAS, 
- Monsieur Pierre DESBRUN, adjoint au maire de POLIENAS, 
- Madame Stéphanie CROUZET, représentant le cabinet ALP'ETUDES, 
- Monsieur Nicolas GUIBERT, représentant le CGVDTAE. 

1-2 LISTE DES PIGCGS RFMISES A 

- Plan de situation des captages communaux au 1112500, 
- Captage de POLIENAS, Dossier préparatoire, mémoire explicatif relatif à la collectivité. 
- Captage de POLIENAS, Dossier préparatoire, Captage du marais de Cras, Descriptif technique. 
- Captage de POLIENAS, Dossier préparatoire, Captage du Marais de Cras, Grille DDASS 
d'inventaire des risques de Pollution.. 
- Captage de POLIENAS, Dossier préparatoire, Captage du marais de Cras, Analyse des eaux 
brutes. 
- Captage de POLIENAS, Dossier préparatoire, Captage du marais de Cras, Rapport 
hydrogéologique de 1967. 
-Captage de POLIENAS, inventaire des risques : Plan 112500 sur fond cadastral. 

Le captage est situé sur la commune de CRAS, entre la D201 et la R.N. 92, en contrebas du village 
de Cras, dans une zone de marais appelée le Marais de Cras. 
II se situe sur la parcelle 389 8, section 83 de la commune de CRAS. 

Coordonnées Lambert. III : 845 340 - 3 333"740 - 284 m 

Nous nous situons ici en limite Est de I'unité géologique des mollasses pré-alpines, non loin de son contact 
avec les calcaires Urgoniens appartenant à l'anticlinal dit de POLIENAS, dernière manifestation au Sud des 
plissements du Jura. 
Le captage se situe dans la dépression du bassin de Cras, correspondant B un ancien creusement glaciaire 
A la limite des deux formations décrites ci-dessus. 
Cette dépression a été remblayée par des dépdts glaciaires wurmiens (moraine de Chantesse et de Cras) et 

B. TALOUR 
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par des alluvions fluvioglaciaires de moins en moins épais en direction de l'Est. 
Dans ces alluvions récentes, viennent s1interstratifier des cônes de déjection constitués par des dépôts 
rnolassiques amenés par les torrents. Notamment, le cône de déjection du ruisseau de Pérolat s'étale 
entre Cras et le Haut Chantesse. 

la coupe géologique relevée au niveau du forage de Chantesse, situé à 600 m de là, est la suivante : les six 
premiers mètres sont à dominante argileuse où la fraction sableuse assure une bonne filtration bactérienne. 
En dessouss, la nappe phréatique baigne une formation d'alluvions hétérogènes peu argileuses à forte 
perméabilité reposant sur le substratum calcaire vers 27 m de profondeur. 

1-5 MESURFS OÇ PROTECTION 
RFI(GLEMENTAIRGS 

Outre la protection propre des ouvrages de captage qui sera décrite dans chacun des cas, les textes 
réglementaires cités en début du rapport conduisent à délimiter les zones de protection territoriales 
suivantes (Art. L.20 du Code de la Santé Publique) : 

1) yn périmètre de protection mm édiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, 
. . 

2) y oérimetre de ~rotection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes 
activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des 
eaux, 

3) et le cas échéant, M perimetre de protect ion éloiané a l'intérieur duquel peuvent être réglementés les . .  . 
installations et dépôts ci-dessus visés. 

11 DESCRIPTION OES LIEUX 

11-1 SITUATION KT OFSCRIPTION DU CAPTAGE 

Ce captage réalisé en 1907, puis amélioré en 1931, 195 1 et 1970 se situe la commune de CRAS, parcelle 
no 389 B dans une zone de marais classée en Z.N.I.E.F.F. Le périmètre de protection immédiate est assez 
étendu (environ 3.6 Ha) et est clos par un grillage. Qn y accéde par un portail. Deux drains, orientés Nord 
(diamètre 200 mm) et Sud-Ouest (diamètre 250 mm), débouchent dans une chambre maçonnée (regard de 
concentration) à 2,1 rn de profondeur sous le niveau du sol. Cet ouvrage est surmonté par un édicule de 
2,8 m de haut environ comportant une porte d'accès en fer. A l'intérieur, une échelle métallique permet de 
descendre jusqu'aux bassins. 
Le drain Sud-Ouest provient d'un puits situé à 48 m de là, où l'on peut accéder à une vanne placée sur le 
départ de la conduite allant au citerneau. Ce puits est couvert par un capot "Foug". La longueur du drain 
Nord n'est pas connue. 

Le débit est donné pour approximativement 1,9 Ils en étiage. La température de l'eau oscille entre 10" et 
14" C selon la saison ce qui montre la superficialité de la nappe. La conductivité est de l'ordre de 380 ps, ce 
qui correspond à une eau minéralisée sans excès. 

SITUATION SANITAIRE 

m l i t é  des eaux 
Au vu des analyses qui nous ont été fournies, la qualité chimique et physique des eaux est bonne, 

B. TALOUR 
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cependant quelques épisodes de pollution bactériologique faible ont été enregistrés. 
L'eau est traitée par javélisation. 

Vulnérabilite de la ressource .. . 
La ressource est vulnérable à plusieurs titres : 
1) par inondation par les eaux provenant du ruisseau de Pérolat. 
Une digue a été mise en place afin de dévier les crues du ruisseau et depuis, ce type d'incident ne 
s'est plus reproduit. Nous ferons cependant remarquer que le lit est encombré d'arbres et de 
broussailles. Compte tenu du régime torrentiel prononcé (fort charriage) des cours d'eau 
provenant des collines molassiques, la submersion et la rupture de cette digue seront possibles 
tant que le lit ne sera pas entretenu. 
2) Les autre risques de pollution sont liés aux activités agricoles et à l'urbanisation. Ils sont dans 
l'état actuel globalement faibles. On en trouvera l'inventaire et la description dans le dossier 
préparatoire descriptif technique, inventaire des risques et grille DDASS d'inventaire des 
risques de Pollution. 

I N D I S P E N S A B L E S  

Lors de notre visite, la clôture du périmétre de protection immédiate était ouverte en au moins 
deux points. Nous rappelons que l'accès à ce périmètre est interdit à toute personnes, en dehors 
des opérations d'entretien et demandons à ce que cette clature soit remise en état au plus vite. 
L'ouvrage de captage nécessitera un entretien plus suivi, notamment, une protection contre la 
rouille de la porte d'accès. 
Le débroussaillage et le nettoyage du lit du ruisseau de Pérolat au niveau de l'ouvrage de 
protection contre les crues (digue le long du chemin rural, parcelle 369) est indispensable pour 
garantir l'efficacité et la pérennité de cet ouvrage. 

DES 

P'ri e mét r e de ~rotection imm édi a& 
Ce périmètre tel que défini et clôturé à ce jour convient parfaitement. 

p é r i m é t r e d e r o c h é e  
Le périmétre de protection rapprochée défini par Monsieur J.C. FOURNEAU en 1967 nous semble 
approprié et ne nécessite pas d'btre modifié. II est indiqué sur le plan 112500. (voir plan des périmètres en 
annexe). 
II n'est. pas à acquérir par la commune, mais y sont interdits : 
- les constructions de toute nature, 
- l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère, agricole ou industrielles. 
Les trois habitations actuellement présentes dans ce périmètre devront étre équipées de dispositifs 
d'assainissement conformes à la réglementation. Elles seront raccordées à un réseau de "tout à l'&gour 
dés que possible. Aucune construction nouvelle ne sera autorisée. 
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques et 
d'eaux usées de toute nature, 
- l'exploitation des eaux souterraines, 
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- fexploitation des matériaux du sol et du sous-sol, 
- le creusement ou le remblaiement de grandes excavations, 
- le pacage du bétail, l'épandage de fumures, engrais, pesticides, etc ... 

V j !  
Sans objet. 

Après analyse des documents qui nous ont été communiqués, et après nous être rendu sur le terrain, nous 
validons les périmètres de protection préalablement établis et donnons un avis favorable pour la poursuite de la 
procédure de déclaration d'utilité publique. 
Cependant, quelques travaux d'entretien définis dans le corps de ce rapport seront nécessaires. 

! 
1 
I St. Pierre, le 10 février 2000 

Bruno TALOUR 
hydrogéologue agréé pour le département de l'Isère. 

ANNEXES : 
- Périmètres de protection immédiate et rapprochée sur fond cadastral 1f2500. 
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RAPPORT GEOLOGIQUE 

SUR LA SITUATION SANITAIRE 

DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 
DE CRAS (ISERE) 

La commune de Cras es t  alimentée en eau par l es  t r o i s  captages des 

Feugères s i t ués  sur l a  commune de Morette e t  fournissant 60 l/mn à 

1 ' é t i  age ; ces captages sont vétustes, sans protect ion t e r r i t o r i a l e ,  en 

aval d 'un v i l l a g e  non desservi par un réseau d'assainissement ; i l s  

présentent donc pa r f o i s  des signes de contamination bactérienne. 

Devant 1 'importance des travaùx de ré fec t i on  e t  de protect ion,  l a  

Mun ic ipa l i té  a décidé d'abandonner dès que possible ces captages e t  

d ' exp lo i t e r  l e s  captages e t  l e  réseau du Syndicat d'Usagers d i t  de 

Mont fer r ie r ,  q u ' e l l e  a acquis en 1988 e t  qui fournissent 50 l/mn e t  qui  

sont suscept ib les d'extension, d 'aut res  sources se trouvant à proximité.  

. A l a  demande de Monsieur l e  Maire e t  de l a  D.D.A., j e  me su is  

rendu sur p lace l e  25.5.89 a f i n  de procéder à 1 'enquête géologique e t  

sani t a i r e  p r e s c r i t e  en pare i  1 cas par l e  Décret du 15.12.67 e t  par l a  

C i r cu la i r e  m i n i s t é r i e l l e  du 10.12.68. J ' é t a i s  accompagné sur l es  l i e u x  

par MM. GAILLARD, Maire, MICHEL e t  MERMET-GERLAT, Adjoints, JOURDAN, 

Consei 1 l e r  municipal,  SIBUT, Président du Syndicat d'Usagers, BUISSON, 

D. D .A. , e t  du Fontai n i e r  communal . 

SITUATION ET DESCRIPTION DES CAPTAGES 
Les captages de Mont fe r r ie r  se s i t uen t  à 1,6 km environ en l i g n e  

d r o i t e  au Nord Ouest de l a  Mair ie,  dans l e  versant gauche du va l lon  de 

Péro la t  ou du Ruisseau de La Combe, un peu à 1 'amont du hameau de 

Mont fer r ie r  b â t i  un peu p lus  haut dans l e  versant. 

Le regard p r i nc i pa l  (source des V i  1 l e t t es ,  no 1 ) se trouve j us te  

au-dessus du chemin r u r a l  no 15, apparemment dans 1 ' angle de 1 a parce1 l e  

150 A2. Ce regard, à ras de t e r r e  e t  muni d 'un capot ciment non étanche, 

r e ç o i t  un d r a i n  perpendicula i re au versant, long de 5 m environ e t  

nécessairement profond à son extrémité amont, vu l a  pente du t a l us  l e  

dominant ; l e  déb i t  va r ie  de 28 à 32 l/mn e t  l a  température de 1 'eau 

é t a i t  de 10°5 le j ou r  de not re  v i s i t e  ; c e t t e  température est  à peu près 



normale par rapport à la  température moyenne (10°3) des sources 
profondes situées à pareil le  altitude (450 m l .  

Ce regard reçoit en outre sur son côté nord ouest, une 
canalisation amenant le débit du captage de l a  source du Frêne ( n o  2 )  
situé à 30 m environ à 1 'Est e t  plus h a u t  dans le  versant. Le regard de 
captage est un  petit citerneau non étanche situé au pied d'un talus, à 
l'aval duquel se développe une petite plate-forme affectant le  versant 
du vallon. La température é ta i t  de 11 "6, ce qui est t r o p  élevé et  semble 
montrer que 1 e drainage subit 1 ' i nf 1 uence de 1 a température extérieure, 
donc qu' i 1 es t  peu profond. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES. En direction du Nord Ouest on trouve 
successivement : 

- à 25 m environ de l a  source du Frêne, un petit regard ( n o  3) 
fournissant un débit évalué à 5 l/mn, actuellement supprimé par suite 
d'un petit glissement de terrain, mais qui pourrait être réutilisé 
après un captage convenable ; 

- à 25 m environ de ce regard, 1 a source du Cerisier ( n o  4), mal 
individualisée car sourdant dans un petit couloir revêtu de galets e t  
dont  l e  débit peut être estimé à 20-30 l/mn ; 

- à 35 m environ, 1 a source du Fouiret ( n o  5 ) ,  dont l e  débit peut être 
estimé à 40 l /mn et  qui a f a i t  1 'objet d'anciennes recherches plus 
haut  dans l e  versant, probablement trop haut à mon avi S.  

On constate donc q u ' o n  dispose dans 1 a même parce1 1 e (149 A 2 )  de 
plusieurs sources susceptibles d 'être captées au fur e t  à mesure des 
besoins, à des di stances rel ativernent faibles du captage principal dont  

el 1 es permettraient de doubler 1 e débit . 

HYDROGEOLOGIE 

On se trouve 1 à dans 1 a zone appelée par les géologues "Zone des 
Collines molassiques du Bas-Dauphiné". En effet le  socle de la région 
est constitué par 1 a mol asse miocène, essenti el 1 ement représentée ici  
par l e  faciès des poudingues. I l  s 'agi t  de galets divers, cimentés par 
une matrice mol assi que. Toutefoi s ,  des ni veaux marneux ou 
grave1 O-sableux peuvent y être intercalés, ces derni ers pouvant 



emmagasiner des réserves souterraines et engendrer des sources ; malgré 

1 ' absence d ' affleurements, i 1 ne serai t pas étonnant que 1 a source no 1 
ait cette origine. 

Ce socle a été entai 1 lé par les grands glaciers quaternaires qui, 

lors de leur retrait ( -  12 000 ans), ont laissé sur place d'importants 

dépôts morainiques, généralement gravelo-sableux (donc aquifères), avec 

quelques i ntercal ati ons argi 1 euses. Ces dépôts rnorai niques qui sont 

importants au sommet du versant de Montferrier, ont été remaniés sur les 

pentes, engendrant un recouvrement épais de plusieurs mètres. Il est 

très probable que les sources no 2 à 5, qui forment une sorte de ligne 

de sources (bien qu'en 1 ' absence de dégagements, on ne pui sse pas se 

rendre compte de 1 eurs al ti tudes rel ati ves) correspondent à des 

aff 1 eurements, au contact des poudingues imperméables, de 1 a nappe 

contenue dans ce recouvrement al 1 u.vi al ou col 1 uvi al . 

SITUATION SANITAIRE 

1 Conditions général es 

Le bassin versant comporte surtout des bois, une noyeraie 

(parcel le 160 A2) et quelques prairies pacagées (par exemple 1 a parce1 le 

161 ) mais de moins en moins exploitées. Quant au hameau de Montferrier 

i l  est hydrogéologiquement situé à l'aval des diverses sources 

examinées, ce qui est heureux car i l  n'est pas desservi par un réseau 

collecteur des eaux usées. 

2 )  Analyses 

Nous disposons d'une analyse de type I I  (no 12979, Laboratoire 

Régional, 15.3.89). Ses résultats sont tout-à-fai t convenables tant sur 

le plan bactérien que sur le plan chimique ; à ce sujet on notera avec 

satisfaction que le T.H. est seulement de 20,5 D.F. et que la teneur en 
nitrates est très basse (3,9 rng/l). 



3 )  Protection terri tori ale 
Conformément aux réglements cités au début de ce rapport, on 

établira : 

- une zone de protection immédiate s'étendant à partir du regard de 

captage des Vi 1 lettes sur 10 m à 1 ' aval en longeant 1 e chemin rural 
no 15, sur 50 m à l'amont le long de ce chemin, et jusqu'à la limite de 

la parcelle 149 en direction du versant. Cette zone, qui englobe les 

captages du Frêne et le captage no 3 actuellement non utilisé, devra 

être acqui se par 1 a commune et clôturée. Son entretien (déboisement. aux 

environs immédiats des regards et des drains, etc. devra être 

régul i èrement assuré. Je rappel 1 e que toutes activités doi vent être 

interdites dans cette zone, à 1 'exception de celles nécessaires à 

1 'entretien. 

Par ai 1 leurs, si 1 a commune a 1 ' i ntention d'augmenter sa dotation 
en eau potable par captage des sources 4 et 5, i l  serait sage d'acquérir 
le reste de 1 a parce1 le 149 au moins vers 1 'amont, d'autant qu'el le est 

pourvue dans cette direction d'un accès au chemin rural no 7, ce qui 
présenterai t un avantage considérable pour 1 es travaux et 1 'entretien. 

- une zone de protection rapprochée s'étendant sur la surface indiquée 

sur le plan à 1/1250. Dans cette zone, qui n'est pas à acquérir par la 

commune, seront interdits : 

- les constructions de toute nature, 
- 1 'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine 

ménagère ou i ndustri el 1 e, 
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détri tus et produits 

radi oacti f s et de tous produits et matières suscepti bl es 

d' altérer 1 a qua1 i té des eaux, 

- 1 ' i nstal 1 ati on de canal i sati ons, réservoirs ou dépôts 

d' hydrocarbures 1 i quides, de produits chimiques et d 'eaux usées 
de toute nature, 

- l'exploitation des eaux souterraines, 
- 1 'exploitation des matériaux du sol et du sous-sol, 
- le creusement et le remblaiement de grandes excavations. 



- une zone de protection éloignée s'étendant sur 1 a surface indiquée sur 
le plan à 1/1250 et dans laquelle les constructions ou rénovations de 

locaux habitables ne pourront être autorisées que si les bâtiments sont 

munis d'un système d'assainissement des eaux usées et, éventuellement 

d' un réservoir à FOD, conformes à 1 a réglementation en vigueur. 

4) Protection propre des ouvrages 

Chaque captage devra comporter un regard visitable avec 

compartiment "pieds secs". A l'exception de la source de Villette, dont 

le drainage est obligatoirement profond, i l  y aurait intérêt à reprendre 

le drainage des sources 2 et 3. Ultérieurement, les sources 4 et 5 

feront 1 lob jet de captages du même type. Tous 1 es regards de captage 

devront être munis de capots étanches de type Foug, tandis que les 

canalisations de vidange et de trop plein seront pourvues de grillages 

inoxydables et fins, afin d'empêcher la pénétration des petits animaux. 

A V I S  DU RAPPORTEUR 

Les captages du Syndicat d 'Usagers de Montferri er, acqui s par 1 a 

commune de Cras, se présentent dans d'excellentes conditions 

hydrogéol ogiques et sanitaires ; toutefoi s 1 es ouvrages de captages 

demandent une modernisation. 

Je donne donc avis favorable à leur uti 1 i sation, ainsi qu' à ce1 le 

des sources 4 et 5 après captage convenable pour la consommation 

humaine, sous réserve de la réalisation des travaux de réfection, des 

mesures de protection énumérées ci-dessus et des analyses 

réglementaires. 

A Grenoble, le 13 juin 1989 

L- 
Robert MICHEL 

Géologue Agréé pour l'Isère 



P.O.S. 
ANNEXES SANITAIRES 
Dressées le : 

ORDURES MENAGERES 

Collectivité : CRAS 

Siège : Mairie 

1. ETAT ACTUEL 

1.1 Fréauence des collectes : 

1 ramassage par semaine 

1.2 Lieu de décharge ou de traitement : 

1 

1.3 Nature de la décharge et superficie : 

CI Sauvage 

O Autorisée Arrêté préfectoral no 
du 

Date du rapport du géologue : 

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

O Décharge contrôlée 

Broyage 

CI Incinération 



1.5 Organisation du service : 

Nom de la société : SICTOM du Sud-Grésivaudan 

1.6 Conclusion sur les services existants (derné de satisfaction] : 

Satisfaisant 

Déchargc Cadre service 

Communal 

Syndical 

Privé 

2. ETAT FUTUR 

Création du Syndicat Centre - Isère 

2.1 Conclusions : 

-2.2 Services à créer : 

Collecte 

O Pas de solution à l'étude actuellement 

O Solutions à l'étude actuellement 

Transport 



R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

- 

1 b MINISTÈRE DE L'EMPLOI 
ET DE LA SOLI DA RIT^ 

DlRECTlON DEPARTEMENTAIAE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
DE L'ISERE 

Grenoble, le 3 0 MAI  2000 

Le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 

Monsieur le Directeur Départemental 
de l1Equipement 
Subdivision de VINAY 

Dossier suivi par : Mme ENTRESSANGLE 
Téléphone : 04.76.63.64.73 
Télécopie : 04.76.63.64.83 
Réf. à rappeler : SWCG 

Obiet : Syndicat Intercommunal des Eaux de Chantesse /Notre Dame de l'Osier 
Nouveaux périmètres de protection de captages 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le rapport géologique définissant les périmètres 
de protection du captage suivant : 

afin que vous puissiez le prendre en compte dès à présent au niveau de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme (C.U., P.C., Z.A.C.. .) et consulter mes services dans les secteurs correspondants. 

Nom de la ressource 

Forage du Haut Chantesse 

Je vous précise que ce rapport se substitue à celui établi le 12 mars 1985 par M. MICHEL. 

PlLe Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
et par délégation, 

Commune d'implantation des 
périmétres de protection 

Chantesse / Cras 

L'Ingénieur du Génie Sanitaire, A 

Exploitant 

S.I.E. Chantesse / Notre Dame de l'osier 
+ 

Communauté de Communes de Vinay 

Agnès ALEXANDRE-BIRD 

DDASS - 17.19 rue Cdt I'Herminier - 38032 GRENOBLE CEDEX 1 - TBl6phone : 04.76.63.64.29 - TAlBcopie : 04.76.51.36.28 



S.I.E. DE CHANTESSE - L'OSIER 

RAPPORT DE L~HYDROGÉOLOGUE RGRÉÉ 

Forage du S.I.E. de CHANTESSE - L'OSIER 
------------- 

Rapport dressé par : 
Bruno TALOUR 
hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène 
dans le département de I'lsére 
Morina . 
38380 ST. PIERRE DE CHARTREUSE 
Tel : 04 76 88 64 25 i6ihpie : 04 76 886 61 2 . 

En application : 
- du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 
relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine l'exclusion des 
eaux minérales naturelles (J.O. du 4 
janvier 1989) modifié par le décret no 
90-330 du 10 avril 1990 (J.O. du 13 
avril 1990) et par le décret n091-257 
du 7 mars 1991 (j.0. du 8 mars 1991) 
et par le décret no 95-363 du 5 avril 
1995 (J.O. du 7 avril 1995) ; 
- de l'arreté ministériel du 31 août 
1993 relatif aux modalités de 
désignation et de consultation des 
hydrogt5ologues agréés. 
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1-1. INTQODUCTION 

Conformément au décret du 31 août 1993 et à la circulaire d'application du 5 avril 1994, nous avons ét6 
désigné par Monsieur le Préfet du département de I'lsère pour définir les p6rimètres de protection 
réglementaire du m a e  du S.I.E. de CHANTESSF - L'OSER, situé sur la commune de CHANTESSE. 

Nous nous sommes rendu sur place le 17 novembre 1999, en présence de : 
- Monsieur Albert BUISSON, représentant la communauté de communes de VINAY, 
- Monsieur Bruno ESSERTIER, Président du syndicat Intercommunale de CHANTESSE, 
- Monsieur Raymond FALQUE, employé communal de CHANTESSE, 
- Monsieur JérGme BIJU-DUVAL, représentant la D.D.A.F. de I'lsére, 
- Monsieur Nicolas GUIBERT, représentant le conseil Général de I'lsere, service D.T.A.E. 
- Madame Stéphanie CROUZET, représentant le cabinet ALP'ETUDES, 
- Madame Odile PHILIPPOT, représentant la communauté de communes de VINAY. 

1-2 LISTE DES PICCES REMISES A 

- Mémoire explicatif relatif au Syndicat, 
- Descriptif technique du forage, 
- Analyse des eaux brutes, 
- Grilles DDASS d'inventaire des risques de pollution, 
- Carte d'inventaire des risques de pollution au 1/2500°, 
- gtudes et rapports géologiques : 

Rapport de Monsieur Robert MICHEL, géologue agréé en date du 12/03/86 
SOGREAH ingénierie, Essai de pompage sur l'ouvrage existant, datée de mars 1996. 
PIC ingénierie, Nappe de Chantesse, actualisation de I'étude hydrogéologique de 1995 
(avril 1 999). 

1-3 CADRE 
GGOGRAPMIQUE 

Le forage est situé au Nord de la commune de 
CHANTESSE, dans la plaine, entre la RN 92 et la D201. II se 
situe sur la parcelle no 680, section A qui fait partie d'une 
zone NCp du POS de la commune. Un forage d'essai réalisé 
en 1978 se situe sur la parcelle nol  21. 
Coordonnées Lambert III : 844 800 - 3 333 280 - 
294 m 

1-4 CADRE E&EoLoGIQU€ 
ET CIYDRO~,~ZOLOGIQUE 

Le forage se situe dans la dépression du bassin de Cras, 
allongée Nord-Sud, correspondant à un ancien sillon 
glaciaire entre les collines molassiques du Bas Dauphiné à 
l'Ouest et l'anticlinal des calcaires Urgoniens de Poli6nas à 
I'Est. 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format "Adobe Acrobat" lisible 
sous systhmes UNIX, DOS et MACINTOSH. 
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cette dépression a été remblayée par des dépôts glaciaires wurmiens (Moraines de Chantesse et de Cras) 
et par des alluvions fluvio-glaciaires dont l'épaisseur diminue en direction de l'Est. 
Dans ces alluvions récentes viennent s'intercaler des cônes de déjection constitués de dépôts d'origine 
molassiques (sables, limons, galets) amenés par les torrents, en particulier le ruisseau de Pérolat qul a 
constitué un important cône de déjection entre Cras et le Haut-Chantesse. 

La coupe du forage est la suivante : 
- O à 2,4 m terre végétale et limons argilo-sableux, 
- 2,4 m à 6 m graviers et galets à gangue sablo-argileuse ou argilo-sableuse, 
-6à15m galets, graviers et sables, 
- 15 à 17,6 m sables grossiers, 
- 17,6 à 18,8 m graviers et sables grossiers, 
- 18,8 à 19,s m gros galets, graviers et sables grossiers, 
- 19,6 à 27,6 m gros galets, graviers et sables moyens, 
- à 27.6 m arrêt sur socle calcaire. 

Le niveau piézométrique hors exploitation se situe entre 10 et 11 m de profondeur en période d'étiage. 
Les essais de pompage menés sous la direction de SOGREAH et l'analyse réalisée en avril 1999 par PIC 
ingénierie ont montré que le débit d'exploitation du forage pouvait atteindre 1800 m31j (21 Ils) en période 
d'étiage et devait être limité à 1300 m31j (15 Ils) en cas d'étiage sévère, afin de ne pas porter préjudice à 
l'environnement (alimentation du ruisseau de la Leze du marais de CRAS). 

1-5. MESURES DE PROTGCTION 

Outre la protection propre des ouvrages de captage qui sera décrite dans chacun des cas, les textes 
réglementaires cités en début du rapport conduisent à délimiter les zones de protection territoriales 
suivantes (Art. L.20 du Code de la Santé Publique) : 

1) yn qérimètre de orotection i r n m é w  dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, 

2) Li à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes 
activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des 
eaux, 

3) et le cas échéant, yn ~érimètre de protection éloiané à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les 
installations et dépôts ci-dessus visés. 

II DESCRIPTION DES L I E U X  
P 

11-1 SITUATION ET OFSCRIPTION DU CAPTAGE 

Le puits d'exploitation, profond de 27 m est tubé en diamètre 800 mm avec des crépines à nervure - repoussées 15/10 de 14,6 m à 27,06 m de profondeur. La colonne est étanche jusqu'à 14,6 m de 
profondeur. 
II est équipé de deux pompes immergées travaillant en refoulement d'un débit nominal de 33 m3lh 
chacune. Elles fonctionnent en alternance. 
Un capot "Foug" assure l'étanchéité de la tête de forage. Les armoires électriques et l'appareil anti-belier 
sont situés dans un local construit A proximité. 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format "Adobe Acrobat" lisible 
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III 

SITUATION 

Qualité des eaux 
Au vu des analysqs qui nous ont été fournies, la qualité chimique et physique des eaux est bonne et 
ne nécessite actuellement aucun traitement avant distribution. On notera cependant la présence de 
nitrates (10 à 16 mg/l), ce qui traduit probablement une pollution d'origine agricole qui 
nécessitera d'être surveillée. 

Vulnérabilité de la ressource 
La réalisation du forage et les études géologiques ont montré qu'au moins à proximité de 
l'ouvrage, l'aquifère constitué de graviers était protégé par une couche sablo-limoneuse 
d'environ 6 m d'épaisseur qui pouvait assurer une bonne filtration bactérienne. 
Autour du forage, on recense une activité d'élevage (10 bovins) à la ferme MICHEL distante de 
600 m. En dehors de cela, la plupart des terrains sont occupés par des noyers, des cultures 
céréalières et des prairies. 
II existait, lors de l'inventaire, un tas de fumier sur la parcelle n0138 à 40 m environ du forage. 
La ferme Michel est l'habitation la plus proche du captage (600 m), 
La R.N. 92, qui supporte un fort trafic, notamment de poids-lourds, se situe à l'aval 
hydrogéologique du forage. 
II ressort de cet inventaire que les risques de pollution de la nappe phréatique sont faibles. 

État des ouvraaes et travaux indisoensables 
Les installations sont quasi-neuves et en bon état. Par contre, le périmètre de protection 
immédiate n'a pas été clôturé. II s'agit lA d'un point qui devra être mis en oeuvre sans délai afin 
de se mettre en conformité avec la législation. 

T R A V A U X  
Clôture du périmètre de protection immédiate. Ce dernier devra être régulièrement entretenu. 

Périmétre de protection immédiate 
Le périmétre tel que défini par Monsieur Robert MICHEL dans son rapport du 12/03/86 convient 
parfaitement (parcelles 680 et 682). 
Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour éviter la stagnation d'eau de ruissellement sur 
ces parcelles, notamment à proximité du forage (fossés à l'amont, remodelage du terrain si nécessaire). 

Périmétre de protection raporochée 
Le de protection rapprochée est indiqué sur le plan 1/2500. (voir plan des périmètres en 

. annexe). 
II n'est pas à acquérir par la commune, mais y sont interdits : 
- les constructions de toute nature, 
- I'épan,dage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère, agricole ou industrielles, 
- le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits chimiques et 
d'eaux usées de toute nature, 
- l'exploitation des eaux souterraines, sauf dans le cadre d'une amélioration ou d'une extension de 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format "Adobe Acrobat" lisible 
sous systèmes UNIX, DOS et MACINTOSH. 
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l'ouvrage existant, 
- l'exploitation des materiaux du sol et du sous-sol, 
- le creusement ou le remblaiement de grandes ex~avations, 
- le pacage du bétail, l'épandage de fumures, engrais, pestlcldes, etc ... 

e ~r- 
Compte tenu de l'importance du captage et de l'enjeu qu'il représente pour les communes, il est défini un 
périmétre de protection éloignée qui correspond au bassin versant géologique probable de la source. 
Dans ce périmètre seront réglementés : 
- La cr6ation de décharges de produits industriels ou domestiques, et tout autres prodÙks susceptibles 
d'altérer les qualités des eaux, ne pourront être autorisés qu'après une étude hydrogéologique 
approfondie et présentation d'une etude d'impact et en tout état de cause que si l'imperméabilisation totale 
du site est réalisée. 
- l'installation de réservoirs ou de dépôts d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques ne pourra être 
tolérée que si ces réservoirs sont en conformité avec la réglementation en la matiére et après avis du 
conseil Départemental d'Hygiéne ou de l'administration responsable. 
- l'exploitation nouvelle des eaux souterraines ne pourra Qtre autorisée, dans les limites imposées de durée 
et de débit, qu'aprés accord de l'administration responsable. 
- l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine industrielle ne pourra 6tre toléré qu'après une 
étude hydrogéologique approfondie démontrant l'innocuité du rejet par rapport au captage et apres avis du 
conseil Départemental d'Hygiène ou de l'administration responsable. 

Aprés milyse des documents qui nous ont étB.mmmuniqués, et apres nous être rendu sur le terrain ; sous 
réserve que le périmètre de protection immédiate soit clos sans délais, nous validons les périmétres de protection 
préalablement établis et donnons un avis favorable pour la poursuite de la procédure de déclaration d'utilité 
publique. 

St. Pierre, le 16 février 2000 
Bruno TALOUR 

hydrogéologue agréé pour le département de l'Isère. 

ANNEXES : 
- Emprise des périmétres de protekion (Échelle 112500 sur fond cadastral). 

B. TALOUR 

Ce rapport ainsi que ses annexes sont disponibles sous forme informatique au format "Adobe Acrobat" lisible 
sous svstdmes UNIX, DOS et MACINTOSH. 
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1. DEFIN~TION DE LA MISSION 

A la demande et pour le compte de la Communauté de communes de Vinay, la 
société d'étude GEOPLUS a réalisé la carte d'aptitude des sols à l'assainissement 
autonome de la commune de CRAS (38). 
Cette démarche est imposée aux collectivités suivant les décrets d'application de la loi 
sur l'eau du 03/01/92 en ce qui concerne la protection du milieu naturel : eaux 
superficielles et eaux souterraines. 

2. GENERALITES SUR LA COMMUNE 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE - MORPHOLOGIE 

La commune de CRAS est située dans le département de I'lsere à environ 20 à 25 km 
au Nord-ouest de GRENOBLE. 

Le territoire communal est limité : 
au Nord par les communes de Morette et de Quincieu, 
à l'ouest par la commune de Vatilieu, 
au sud par la commune de Chantesse, 
et à l'est par la commune de Polienas. 

D'un point de vue morphologique la commune se compose de trois unités distinctes, 
d'ouest en est : 

- les reliefs molassiques (conglomérats Miocène) accidentés qui structurent tout l'ouest 
du territoire communal, 
- une zone de plaine qui s'étend à l'Est où se développe l'habitat, 
- et, à l'extrémité est de la commune, une partie des reliefs calcaires caractéristiques 
de l'anticlinal dit de Poliénas. 

Généralement les pentes sont fortes et supérieures à 15 % sur toute la partie Ouest 
de la commune. 

Le substratum géologique local est constitué par des terrains tertiaires datant du 
Miocène ou du Pliocéne, représentés dans une large majorité par des conglomérats 
(poudingues) et, dans une moindre mesure par des cailloutis à matrice argileuse dits 
de Chambaran (Pliocéne). 

Au niveau de la zone de plaine, le substratum est masqué par des alluvions 
quaternaires glaciaires ou fluvio-glaciaires ou trés localement par des loess ou des 
éboulis stabilisés. 

A l'extrême Est de la commune affleurent des formations calcaires du Crétacé 
(formations datant du Secondaire). 

(Réf. Carte Géologique de la France au 1/50 000 : "GRENOBLE") 
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2.3 HYDRbGEOLOGlE 

D'un point de vue hydrogéologique la commune se situe dans le domaine des régions 
molassiques. Dans ce contexte, on trouve des sources généralement peu abondantes. 
Les alluvions fluvio-glaciaires quaternaires peuvent également être le siège de 
circulations d'eau souterraine. 

2.4 HYDROLOGIE 

Le seul cours d'eau pérenne sur la commune est le ruisseau de la Pérolat qui circule 
dans une combe descendant des reliefs à l'Ouest vers l'Est. Ce ruisseau se perd 
ensuite dans la zone de plaine au niveau des alluvions quaternaires. 

3. APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

3.1 CONTRAINTES NATURELLES 

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

Deux zones ont été définies : 

- Zone défavorable : 
* pente supérieure à 15 % (seuil de non faisabilité pour les assainissements 
autonomes) 
* perméabilité très faible (formation Pliocène argileuse de Chambaran) 

-Zone favorable à l'assainissement individuel sous réserve de la 
vérification de certains paramètres : 
* formations géologiques hétérogènes pouvant présenter des valeurs de 
perméabilité très variables etlou des circulations d'eau à faible profondeur 
(alluvions glaciaires ou fluvio-glaciaires quaternaires) 
* substratum géologique pouvant être induré (poudingues). 

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

4 SEO+' ' . : A",, 2000 



I COMMUNE DE CRAS (38) 

-Zones dbfavorables A l'assainissement individuel 
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-Zones favorable sous réserves 1 1 25 000 CONTRAINTES NATURELLES 
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3.2 CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME .- 
, . 

- .  . 

La carte d'aptitude des sols à I'assainissement autonome a été réalisée sur les zones 
constructibles du P.O.S. 

Ces zones sont les suivantes : 

A : le village : Craslla Pératière et la Judée 
B : Combe du Moulin 
C : Camusière 
D : Suzet 

L'aptitude du terrain à I'épandage naturel selon les critères 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. 

Ces différentes caractéristiques sont reprises dans le tableau suivant : 

* par rapport à la cote des drains 

Caractéristique 

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 (%) 

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

Le tableau ci-après indique les surfaces d'épandage (fond des tranchées) à mettre en 
oeuvre en fonction de la perméabilité du sol : 

Très 
favorable 

> 50 

> 3 

> 2 

> 2.5 

< 2 

Peu favorable 

6 à 20 

1 à 0.5 

1 à 1.5 

1 à 1.5 

8 à  15 

Favorable 

20 à 50 

3 à 1  

1.5à2 

1.5 à 2.5 

2 à 8  

Exclu 

< 6 

< 0.5 

< 1 

<1 

> 15 
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I 
I 

1. 
I 

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

Valeur de K 
(test de percolation à 

Sol bien drainé . 
(pas de nappe superficielle) 

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

Remarque : le document de normalisation française DTU 64.1 "Mise en oeuvre des 
dispositifs d'assainissement autonome" en date d'Août 1998 considère les terrains de 
perméabilité inférieure ou égale à 15 mm/h comme imperméables. 

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

500 à 50 

Sol 
trés 
perméable 

15 m2 de 
tranchées ou 
25 mz de lit 
d'infiltration 
20 mz de 
tranchées ou 
35 mZ de lit 
d'infiltration 

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

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

50 h 20 

Moyennement 
perméable 

25 mZ de 
tranchées 

30 mZ de 
tranchées 

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

Le dimensionnement des systèmes d'assainissement autonome est réalisé pour une 
maison individuelle (415 habitants, 500~11jour). 

- 
20à18' :  

Perméabilité 
médiocre 

40 m2 de 
tranchées 

50 mZ de 
tranchees 

3.3 FlLlERE D'ASSAINISSEMENT 

. . 
' 1 0 4 6  

Trés peu 
perméable 

60 mz de 
tranchées 

Exclu 

DESCRIPTION : La filière 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. 



'* Tranchées filtrantes 

Les surfaces de tranchées filtrantes préconisées varient généralement entre 15 
et 60 m2 pour une maison individuelle. La longueur et la largeur des tranchées 
seront calculées de façon 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 mètre entre les tranchées 
- la longueur des drains 
- un espacement de 3 m autour des tuyaux délimitant le champ d'épandage. 

Exemple : Pour une surface de tranchées de 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. 

! Communauté de Communes de VlNAY APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
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Réalisation d'un champ d'épandage selon le DTU 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L'ASSAINISSEMENT: 

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

Le champ d'épandage sera laissé en prairie naturelle, le recouvrement réalisé dans 
un matériau perméable 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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3.4 ETUDE PAR SECTEUR 

Ce paragraphe est composé de 4 dossiers correspondant à chacun"des secteurs 
étudiés. 

Dans chaque dossier sont abordés successivement les points suivants : 

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

Après chaque fiche sont placés : 

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

* d'une part les implantations des reconnaissances 
* et d'autre part, une carte de zonage d'aptitude des sols à l'assainissement 
autonome 



COMMUNE DE CRAS (38) 

CARTE DE LOCALISATION 
DES SECTEURS 

O 26m 6Om 
.LCLi 
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3.4.1 SECTEUR A - LE VILLAGE : CRAS, PERATIERE ET LA JUDE.E . - 

3.4.1.1 MORPHOLOGIE 

Ce secteur regroupe les zones U et Na du chef-lieu ainsi que les quartiers limitrophes 
de Pératière et La Judée. Les terrains étudiés se développent dans la zone de plaine 
qui s'étend entre les collines molassiques au Nord-est et les reliefs calcaires bordant la 
plaine de I'lsère au sud-ouest. 

Le quartier de la Judée, représenté par une seule parcelle disponible à la construction, 
s'étend dans le prolongement du chef-lieu dans la zone de plaine à proximité du 
ruisseau de Pérolat. 

3.4.1.2 GEOLOGIE 

Le substratum géologique local, constitué par des conglomérats du Miocène, est 
recouvert ici par des alluvions glaciaires et fluvio-glaciaires représentées par des 
sables, argile, galets et blocs. 

3.4.1.3 CONTEmE SANITAIRE 

Les divers sondages de reconnaissance réalisés sur le quartier n'ont pas mis en 
évidence de venue d'eau. Cependant le terrain situé à l'aval du sondage P l  serait 
inondé en période de fortes pluies. 

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

3.4.1.4 PEDOLOGIE 

Au total 3 sondages de reconnaissance au tracto-pelle ainsi que 5 sondages à la 
tarière à mains ont été réalisés sur ce secteur. Ils ont mis en évidence les deux 
séquences lithologiques suivantes, sous une couche de terre végétale on trouve : 

* Séquence 1 : (Cras + Pératière) 

- plus de 2,30 m de limon plus ou moins sableux, argileux ou graveleux 
selon les zones. Ce limon contient généralement des galets de taille 
centimétrique. 

* Séquence 2 : (La Judée) 

- 1 ,IO m de sable limono-argileux à galets 
-galets à matrice sablo-argileuse beige reconnus jusqu'à 2,30 m de 
profondeur en P3. 
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3.4.i.5 ESSAIS D'INFILTRATION 
Au total 14 essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant ont été effectués sur 
le secteur. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Caractérisation des terrains : 

FORMATION TESTEE 
Limon sablo-argileux 

Limon sableux 
+/- argileux 
+/- galets 

Sable limoneux à galets 
(Judée) 

Sable limoneux a galets 
(Pératiere) 

On retiendra des valeurs de perméabilité suivantes : 

* très faible pour le limon sablo-argileux, 
* variable pour le limon sableux plus ou moins argileux et contenant plus ou moins de 
galets. Dans cet horizon, la perméabilité retenue pour dimensionner les tranchées 
filtrantes est la plus défavorable, soit ici de l'ordre de 8 mmlh, 
* de médiocre à bonne pour le sable limoneux à galets (selon le quartier). 

ESSAIS 
K I  

K2 

K3 

K4 
K5 
K6 
K7 

K8 

K9 
K I  0 

K I  1 

K I  2 

K I  3 
K I  4 

Une étude géologique réalisée pour un particulier en 1993 (rapport 38-93-192E 
élaboré par EG SOL) en partie sud de la parcelle 365a a mis en évidence des coupes 
géologiques de même nature que celle observée sur la Judée. La perméabilité du sol 
à ce niveau de I'ordre de 25 à 37 mmlh. 

3.4.1.6 APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

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

PROFONDEUR 
0.85 m 
0.85 m 

0.95 m 
0.95 m 
0.85 m 
0.85 m 
0.90 m 
0.85 m 
0.95 m 
0.60 m 

0.70 m 
0.70 m 

0.70 m 
0.65 m 

Le Sol présente une perméabilité de très faible a bonne sur le secteur étudié. 

PERMEABILITE 
4 mmlh 
3 mmlh 

19 mmlh 
22 mmlh 
7 mmlh 
35 mmlh 
27 mm/h 
74 mmlh 
8 mmlh 

290 mmlh 

350 mmlh 
70 mmlh 

15 mmlh 
16 mmlh 

L'Eau et la Roche n'ont pas été rencontrées dans les sondages de reconnaissance 
descendus jusqu'à 2,50 métres de profondeur. 

La Pente est variable selon les parcelles. 
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Seul le niveau de limon sablo-argileux, de perméabilité inférieure à 6 mmlh rie perinet 
pas la mise en place de tranchées filtrantes. Dans les autres horizons testés, les 
valeurs de perméabilité sont variables mais toujours supérieures à 6 mmlh. 

3.4.1.7 D/SPOS/T/FS D'EPANDAGE 

Zone classée "en Rouge" 

- Pédologie : Limon sablo-argileux 
- Perméabilité < 6 mmlh 
- Epandage : Exclu 

Zones classées "en vert" 

- Pédologie : Limon sableux +/- argileux à galets 
- Perméabilité : 8 mmlh 
- Epandage : 60 m2 de tranchées filtrantes 

- Pédologie : Sable limoneux à galets (Pératiére) 
- Perméabilité : 15 mmlh 
- Epandage : 40 m2 de tranchées filtrantes 

- Pédologie : Galets à matrice sablo-limoneuse 
- Perméabilité : 25 à 37 mmlh 
- Epandage : 25 m2 de tranchées filtrantes 

- Pédologie : Sable limoneux à galets (la Judée) 
- Perméabilité : de 70 à 350 mmlh - Epandage : 15 m2 de tranchées filtrantes 



Secteur A : VILLAGE 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

1 Cornmunaut6 de Communes da VlNAY APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
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1 

1 
I 
t 

1 

Terre végétale 

Limon sablo-argileux 
+ quelques galets 

P3 (la Judée) 

Terre végétale 

Sable limono-argileux à galets 
centimétriques 

Galets à matrice sablo-argileuse 
beige 

Terre végétale 

Limon sableux peu argileux 

Limon argilo-graveleux 
à galets centimétriques 

--. Terre végétale 
Limon sableux brun 

Terre végétale 
Limon sableux à galets 

1 % .i al refus sur galet 0.70 a 

4- Terre végétale 

'-9; Sable limoneux à galets 
C - 

0.75 refus sur galet 

0.20 0 o 0 0 0 Gravette 
0.40 FI Limon brun noir - remblai 

1 = zo 1 Limon brun à galets 0.80 O 

-- /-d Terre végétale 
Sable limoneux à galets 

0.65 refus sur galet 

14 a ~ o $  - Avril 2000 

m 
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Secteur A : VILLAGE 

ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

Commum de CRAs 
Wiage 

Essais dinflllralbn Porchet d niww conaiant rhalis6s les 19 et 20 avrü 2000, 

O 5 10 15 M 25 

- -- - Temps en mlnulas - . .- - 

Village I 
Essais dlnflltraüon Porthet P nivaau conslant r8aliaPs les 19 et 20 aviil2000; 

KI1 KI0 Ka KI2 - -->-- 

1<8=74mmni PO,&Sm/TN 1 
K9n8mmh A0.95mlTN 

KI0 290 mmh P 0,6 m 1 TN 
f 

K7 

O 5 10 15 20 25 30 

Temps mn mlnut.8 
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Commune de CRAS 
WllngdPbmPre 

Esssis d'infiltration Porchel B nivaau conslant rhliri8s las 19 et 20 avril 2000 



- ---__ ---_ 

i P : sondages de reconnaissance 
i T : sondages A la tarière 

K : essais d'infiltration 

ZONE INAPTE 

Epandage : exclu 

Pédologie : timon sablo-argileux 
Perméabiiiie < 6 mmlh 
Epandage : exclu 

ZONES APTES - Zones vertes 

Epanâage: BOnfdetmchbiùtranîes 

I\ PPWologie : galets à matrice sabMimoneu 
Permhtili : de 25 à 37 mmih 
Epsndaee: 2SnFdetranchbfiltanteo 

CARTE D1APTlTUDE Commune de CRAS : LE VILLAGE 

N000.B.53.01 0Ia 

GBOC($ - AVRIL 2000 
i 

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Echelle 1 / 2000 
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3.4.2 SECTEUR B : COMBE DU MOULIN . . 
.- . 

3.4.2.1 MORPHOLOGIE 

Ce secteur est traversé par le ruisseau de Pérolat et s'étend de part et d'autre de la 
route départementale 0201. Les terrains étudiés se développent d'une part au sein de 
la combe de Pérolat et d'autre part, dans la partie aval du quartier, sur la zone de 
plaine qui s'étend entre les collines molassiques au Nord-est et les reliefs calcaires 
bordant la plaine de I'lsère au sud-ouest. 

3.4.2.2 GEOLOGIE 

Le substratum géologique local est constitué par des conglomérats du Miocène 
représentés dans la partie amont du quartier. II est recouvert, à l'aval, par des alluvions 
glaciaires et localement par un cône de déjection stabilisé würmien ou post-würmien. 

3.4.2.3 CONTEXTE SA NITAIRE 

Les divers sondages de reconnaissance réalisés sur le quartier n'ont pas mis en 
évidence de venue d'eau. 
On note la présence d'un lavoir en bordure du ruisseau de Pérolat. 
L'ensemble des habitations du secteur est relié au réseau d'alimentation en eau 
potable de la commune. 

3.4.2.4 PEDOLOGIE 

Les 6 sondages de reconnaissance réalisés sur le quartier ont mis en évidence la 
séquence lithologique suivante, sous une couche de terre végétale on trouve : 

- 0,30 a 1 '10 m de limon sablo-argileux 
- 0'80 à plus de 1,80 m de galets à matrice sablo-limoneuse ou argileuse 
- un sable argileux reconnu jusqu'à 2,20 m de profondeur en P6 uniquement 
(absent des autres sondages). 

Remarque : en P5 seul le niveau de galets est observé. 

3.4.2.5 ESSAIS D'INFILTRATION 

Au total 9 essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant ont été effectués sur le 
secteur. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 



Communauté de Communes de VlNAY APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
Commune de CRAS 0065301 01a 

Caractérisation des terrains : 

FORMATION  TEST^ E 

Limon sablo-argileux 
+/- galets 

Galets à matrice sablo- 

limoneuselargileuse 

Le niveau de limon sablo-argileux présente généralement une perméabilité très faible 
(< 6 mmlh). Trés localement ce limon présente une perméabilité un peu plus élevée. 
L'horizon de galets à matrice sablo-limoneuse ou argileuse a une perméabilité 
variable, de médiocre à moyenne, mais toujours supérieure à 6 mmlh. 

3.4.2.6 APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

ESSAIS 
K I  5 
K I  6 

K20 

K21 

K23 

K17 

K I  8 
K I  9 

K22 

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

Le Sol présente une perméabilité variable sur le secteur étudié. 

PROFONDEUR 

0.80 m 
0.70 m 
0.55 m 
0.60 m 
0.60 m 

0.95 m 
0.65 m 
0.80 m 
0.95 m 

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

PERMEABILITE 
17 mmlh 
4 mmlh 
2 mmlh 

< 1 mmlh 
15 mmlh 

31 mmlh 
19 mmlh 
36 mmlh 
10 mmlh 

La Pente est variable de forte à nulle. 

La faisabilité d'un champ d'épandage par tranchées filtrantes est possible : 
*très localement dans le limon sablo-argileux à galets ayant une 
perméabilité > 6 mmlh 
* et dans les galets à matrice sablo-limoneuse ou argileuse. 

3.4.2.7 DISPOSITIFS D'EPA NDAGE 

Zone classée "en Rouge" 

- Epandage impossible car la pente est supérieure à 15%. 

Zone classée "en Rouge" 
- Pédologie : Limon sablo-argileux à argileux 
- Perméabilité < 6 mmlh 
- Epandage : exclu 

QEO+ : Avril 2000 
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Zones classées "en vert" 

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

- Pédologie : galets à matrice sablo-limoneuse ou argileuse 
- Perméabilité : de 10 à 36 mmlh 
- Epandage : 40 m2 de tranchées filtrantes 
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Secteur B : COMBE DU MOULIN .. 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

Terre végétale 

Limon sablo-argileux brun 

Galets et petits blocs à matrice 
sablo-limoneuse 

Terre végétale 
0.30 

Galets à matrice sablo-limoneuse 
0.60 

0.35 Rj Terre végétale 

=O= Limon brun à galets 

Terre végétale 

Limon sablo-argileux à rares 

Terre végétale 
Limon sableux ocre 

Galets à matrice sablo-limoneuse 

Sable argileux 

0.50 Limon sableux brun à rares galets 

0.80 
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Secteur B : COMBE DU MOULIN 
ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

Commune de CRAS 
Combe du Mouiin 

Essels d'iniiltrabon Porchel B niveau constant r6alis6s les 19 el 20 avnl2000' 

Temps en mlnubs 

Commune de CRAS 
Combe du Mouiin 

Essais d'iniiltration Porchel B niveau conslant r6alis6s les 19 et 20 awii 2000 

22 a ~ o $  - Avril 2000 

10 15 20 

Temps en minutas 



Echelle 11 2000 
i P : sondages de reconnaissance 
i T : sondages à la tarière 

K : essais crinfiltration 

ZONES INAPTES ZONES APTES - Zones vertes 

Epandage : exclu Epandage : 4O m'de tranchées filtrantes 

bic-iimoneuse ou argile 
APTITUDE DES SOLS 

A L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
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3.4.3 SECTEUR C : CAMUSIERE 
." . 

3.4.3.1 MORPHOLOGIE 
Le quartier de Carnusière, situé à environ 300 mètres au Nord-est du village, s'étend 
en pied de versant est d'une petite colline molassique. Les parcelles restant 
disponibles à la construction sont sur un petit replat et bordées au sud et à l'est par 
une route communale. 

3.4.3.2 GEOLOGIE 

Le substratum géologique local est constitué par des conglomérats du Miocène non 
représentés sur le quartier. II est recouvert par des alluvions glaciaires 
würmiennes : argile, sable, galets et blocs. 

3.4.3.3 CONTEXTE SANITAIRE 

Les divers sondages de reconnaissance réalisés sur le quartier n'ont pas mis en 
évidence de venue d'eau. 
Ce quartier fait partie du périmètre de protection éloignée des captages A.E.P. de 
Tullins. 
L'ensemble des habitations du secteur est relié au réseau d'alimentation en eau 
potable de la commune. 

3.4.3.4 PEDOLOGIE 

Le sondage de reconnaissance réalisé sur le quartier a mis en évidence la séquence 
lithologique suivante, sous une couche de terre végétale on trouve : 

- plus de 1,80 m de limon sableux à nombreux galets reconnu jusqu'à 2,30 
m de profondeur en P7. 

3.4.3.5 ESSAIS D'INFILTRA TION 
Le résultat des deux essais d'infiltration de type Porchet a niveau constant effectués 
sur le secteur sont les suivants : 

Caractérisation des terrains : 

On retiendra une perméabilité moyenne pour l'horizon testé. 

PERMEABILITE 

58 mmlh 
36 mmlh 

FORMATION TESTÉE 

Limon sableux à 
nombreux galets 

Une étude géologique a été réalisée sur la parcelle voisine (n088B) par ERGH en 
1994. La coupe géologique décrite est similaire à celle obserGée en P7. L'essai 
d'infiltration réalisé en 1994 montre une perméabilité de 11 mmlh pour la parcelle 
(essai réalisé dans un secteur localement plus argileux). 

ESSAIS 

K24 
K25 

PROFONDEUR 

0.70 m 
0.65 m 
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3.4.3.6 APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

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

Le Sol présente une perméabilité moyenne. 

L'Eau et la Roche n'ont pas été rencontrées dans le sondage de reconnaissance 
descendu jusqu'à 2,30 mètres de profondeur. 

La Pente est faible à nulle. 

L'épandage classique en tranchées filtrantes est envisageable dans le limon sableux à 
nombreux galets. 

3.4.3.7 DISPOSITIFS D'EPANDAGE 

Zones classées "en vert" 

- Pédologie : Limon sableux à galets 
- Perméabilité : 36 à 58 mmlh 
- Epandage : 25 m2 de tranchées filtrantes 

- Pédologie : Limon sablo-argileux à galets 
- Perméabilité : Il mmlh 
- Epandage : 40 m2 de tranchées filtrantes 

*) d'aprés rapport géologique d'ERGH "Avis géotechnique concernant les conditions 
d'assainissement d'un terrain appartenant à monsieur Sibut au lieu dit Champ de I'Ane, 
sur la commune de Cras" - novembre 1994. 
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Secteur C : CAMUSIERE 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE et 

ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

P7 
Terre végétale 

Limon sableux à nombreux 
galets 

Commune de CRAS 
Camusibre i 

Essais d'infillrnlion Ponhel & niveau constant rëalisbs 1.8 l e  el 20avrll2000j 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Temps 8n minuies 
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- P: sondages de reconnaissance 

• K : essais d'infiltration 

1l1li Zone déjà construite 

ZONES APTES - Zones vertes 

Pédologie: limon sablo-argileux à galets 
Perméabilité : 11 mm/h 
Epandage: 40 ln' de tranchées filtrantes 

1·.:>< 1 Pédologie :Iimon sableux à galets 
Perméabi lité: de 36 à 58 mm/h 
Epandage : 25 ln' de tranchées filtrantes 
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APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
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3.4.4 SECTEUR D : SUZET - - 

3.4.4.1 MORPHOLOGIE 

I 

II 
I 

28 C;EO+ - Avril 2000 

Ce quartier se situe à environ 800 mètres à l'Est du village. Les terrains étudiés se 
développent dans la zone de plaine qui s'étend entre les collines molassiques au Nord- 
est et les reliefs calcaires bordant la plaine de I'lsère au sud-ouest. 

3.4.4.2 GEOLOGIE 

Le substratum géologique local, constitué par des conglomérats du Miocène, est 
recouvert par des alluvions glaciaires würmiennes représentées par des sables, argile, 
galets et blocs. 

3.4.4.3 CONTEXTE SANITAIRE 

Les divers sondages de reconnaissance à la tarière à mains réalisés sur le quartier 
n'ont pas mis en évidence de venue d'eau. On note la présence de quelques sources 
à l'aval de la zone d'étude. 

Le niveau statique de la nappe phréatique serait à 1,70 m sous le terrain naturel dans 
la partie amont du quartier (Nord de la route) et à 0,70 m sous le terrain naturel dans 
la partie aval (sud de la route). 

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

3.4.4.4 PEDOLOGIE 

Seuls des sondages de reconnaissance réalisés à la tarière à mains ont été effectués 
sur le quartier. Ces sondages ont été implantés en limite de la zone constructible 
(accès difficiles sur des propriétés clôturées). Ils ont mis en évidence deux séquences 
lithologiques distinctes : 

* séquence 1 : 

- 0,30 m de terre végétale 
- un limon brun galets reconnu jusqu'à 0,65 m de profondeur en Tg. 

* séquence 2 : 

- 0,35 m de terre végétale 
-des galets à matrice sableuse reconnus jusqu'à 0,60 m de profondeur en 
T l  O. 
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I 
3.4.4.5 ESSAIS D'INFILTRATION 

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

Caractérisation des terrains : 

FORMATION TESTEE 

Galets à matrice sableuse 

Limon sableux brun à galets 

On retiendra une perméabilité très élevée pour le niveau de galets à matrice sableuse 
et moyenne pour le limon brun à galets. 

Deux études géologiques ont été réalisées par EG SOL sur ce quartier : 
* rapport n038/98/1502-2E sur la parcelle 613. La perméabilité mesurée était de 
30 mm/h, soit du même ordre de grandeur que celle mesurée en K27 dans le même 
horizon géologique. 
* Rapport n038/99/2026 E sur la parcelle 558 mettant en évidence un niveau statique 
de la nappe vers 0'70 m de profondeur sous le terrain naturel. 

ESSAIS 

K26 

K27 

3.4.4.6 APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

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

PROFONDEUR 

0.60 m 

0.65 M 

Le Sol présente une perméabilité moyenne à très élevée sur le secteur étudié. 

' PERMEABILITE 

880 mmlh 

22 mm/h 

L'Eau n'a pas été rencontrée dans les sondages de reconnaissance descendus 
jusqu'à 0,65 mètres de profondeur. Le niveau statique de la nappe a toutefois été 
mesuré en 1998 et 1999 et se situe à 1,70 m sous le terrain naturel dans la partie Nord 
du quartier et à 0,70 mrrN dans la partie sud. 

La Roche n'a pas été rencontré dans les sondages de reconnaissance. 

La Pente est faible à nulle sur l'ensemble des parcelles étudiées. 

Seul le limon sableux brun à galets permet la mise en oeuvre de tranchées filtrantes. 
L'horizon de galets à matrice sableuse rencontré dans la partie sud du secteur 
présente une perméabilité trop élevée ne permettant pas le traitement des effluents, 
de plus le niveau statique de la nappe phréatique est à moins d'un mètre sous le 
terrain naturel à cet endroit. 
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3.4.4.7 DI$POSlTIFS D'EPANDAGE 

Zone classée "en rouge" 

- Pédologie : Galets à matrice sableuse - 

- Perméabilité : 880 mmlh 
- Présence d'eau souterraine à moins de 1 m sous le terrain naturel - Epandage : exclu 

Zone classée "en vert" 

- Pédologie : Limon sableux brun à galets 
- Perméabilité : 22 mmlh 
- Epandage : 25 mZ de tranchées filtrantes 

30 G#O+ ' - Avril 2ûOO 



Secteur D : SUZET 
SONDAGES DE RECONNAISSANCE et 

ESSAIS D'INFILTRATION DE TYPE PORCHET 

Terre végétale 
Limon brun à galets 

Communauté de Communes de VlNAY APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
Commune de CRAS 0065301 0/a 

1 
1 
1 
II 

1 Commune de CRAS 1 
SUZR 

Essais d'infliiralion Porchl P niveau consiml r~ l ls6s  ks  i S  et 20 avril ZOO0 



PBdologie : galets B matrice sableuse 
T : sondages $I la tétridre PerrnBabilitB : 880 mrnih 

PrBeence d'eau h 0,70 m/lN 
K : essais d'infiltration Epandage : exclu 
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Les sondages de reconnaissance réalisés sur les différents secteurs d'étude ont mis 
en évidence des terrains généralement limoneux plus ou moins sableux ou argileux 
avec ou sans galets. Ces horizons sont, dans l'ensemble, représentatif des formations 
fluvio-glaciaires du Würm. 

Les mesures « in situ » par test d'infiltration ont permis de différencier les capacités 
hydrauliques des sols à recevoir ou non un épandage souterrain dans les séquences 
suivantes : 

- limon plus ou moins sableux etlou argileux, avec ou sans galets 
- galets à matrice limoneuse/argileuse etlou sableuse 

et d'établir le zonage sur le plan parcellaire. 

Sur les secteurs retenus, il a été défini un zonage en deux couleurs concernant 
l'aptitude des sols a l'assainissement autonome par épandage souterrain. 

Zone rouge : inapte 
Zone verte : apte sans contrainte particuliére 

PROTECTION SANITAIRE : Les dispositifs d'épandage réalisés devraient permettre 
dans tous les cas une bonne protection du milieu naturel. 

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

Bourg-de-Péage, le 28 Avril 2000 

Pour GEOPLUS 
L. AGOSTlNl 
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Département de l'Isère 
Commune de CRAS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 
( P.O.S.) 

(ELABORATION) à la délibération 

DELIBERATIONS 

Prescription 

I I  Arrêt du Projet : 16.01.2001 

1 ( Publication : 27.03.2001 I 

MODIFICATIONS 
1 

PHASES D'ETUDE 
I 

I Date Objet 



1 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE 

Service de l'urbanisme et de l'Habitat 
SUHIEG - Porter à Connaissance 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie le : Février 2001 Vu pour 8tre annexé à la délibération du 
Commune : 137 : CRAS Conseii Municipal pour l'approbation du 

P.O.S. en date du 26.03.2002 

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

Références : . - 
- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre 1 er, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
- Loi no 64.1245du 16.12.64, 
- Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04 - Code de l'urbanisme, articles L 421 -1, R 421.3.3 et R 421.38.16, 
- Circulaire SlARl.12 du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forêt. 

Dénomination ou lieu d'application : 
Ruisseau le Perrola entrre le pont de la RD 201 (sur CRAS) et le pont de la RD 49 
(commune de POLIENAS) 

Actes d'institution : Arrêté préfectoral n070-2772 du 09/04/1970 

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

Références : 
- Article L 20 du Code de la Santé Publique, 
- Décret no 89.3 du 03.01.89 modifié par le décret no 90.330 du 10.04.90, par le décret 

no 91.257 du 07.03.91 et par le décret no 95.363 du 05.04.95, 
- Circulaire interministérielle du 24.07.90, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé Publique). 

Services responsables : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Dénomination ou lieu d'application : 
NB: 1 O) Les numéros indiqués correspondent à ceux du plan 

2") le captage n04 (de la commune de I'Albenc) ne comporte pas de protections sur la 
commune de CRAS. il est mentionné pour mémoire et pour souligner le caractère sensible 
de l'ensemble du secteur du Marais. 

1 O) Commune de Tullins: 
Captage du Marais de Cras Rapport géologique du 23/05/1979 

2") Commune de Poliénas: 
Captage du Marais ou de Fond Blanchard Rapport géologique du 10/02/2000 

3") SIE de Chantesse Notre Dame de l'Osier: 
Forage du Haut Chantesse Rapport géologique du 16/02/2000 

4") Commune de Cras: 
Captages de Mont-Ferrier: 5 émergences dénomées: Les Villettes, le Frêne, le 
Frêne Nord, le Cerisier, le Fouiret Rapport géologique du 13/06/1989 



* 14 " CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU 
D'ALIMENTATION GENERALE ET DES RESEAUX BE Gi5TRIBUTION 
PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE 
D'ARBRES 

Références : - Loi du 15.06.1906, article 12, rnodifiee par la loi du 27.02.1325, - Décret no 67.885 du 06.10.1967, - Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, - Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant i'article 35 de la Loi du 
08.04.1946, - Décret no 67.886 du 06.10.1967, 

- Décret no 70.492 du Il juin 1970, - Décret no 85.1 109 du 15.10.1985, - Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services responsables : 
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de i'Environnement 

Dénomination ou lieu d'application : MT Diverses 

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETtERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). - Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
23 Prairial an XII codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), 
R 361.3, R 361.5, - Code de i'urbanisme, arücles L 421.1 et 421.38.19, - Circulaire no 75.669 du Ministere de i'lntérieur du 29.12.75, 

- Circulaire no 78.195 du Ministere de i'lntérieur du 10.05.78, - Circulaire no 80.263 du 1 1.07.80. 

Services responsables : Ministère de Blntérieur, Direction Générale des Collectivités 
Locales. 

DBnomination ou lieu d'application : Cimetière communal. 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES 
(ETABLISSEMENT, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES 
INSTALLATIONS) 

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

Services responsables : Ministère des Postes et T6lécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : 
LGD n0277 



D'UTILITE PUBLIQUE - 
Vu pour être annexé à la délibération du 

"ellule L/ Etudes Générales et P.A.C (SUHIEG) 
17, bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040 - Grenoble cedex 9 

de m n a i i i  soutemines c f i m  

des sites et monuments naiurek 

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



Département de l'Isère 
Commune de CRAS 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 
( P.O.S.) 

1 MRETE DE GUSSEMENT SONORE DES 

f 

APPROBATION Vu pour être annex 

(ELAB ORATION) à la délibération du 

/ 
f - 

DELIBERATIONS 

Prescription 

Arrêt du Projet : 16.01.2001 

Publication 

Approbation : 26.03.2002 

I MODIFICATIONS 
I 

1 PHASESD'ETUDE 1 



R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Liberté Égalité Fraternité 

P R E F E C ' T U R E  D E  L ' I S E R E  

CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE CRAS 

Le Préfet de l'Isère 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

Vu le code de la construction et de 1' habitation, et notamment son article RI1 1-4-1, 

Vu la loi No 92-1444 du 3 1 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses 
articles 13 et 14, 

Vu le décret No 95-20 pris pour l'application de l'article L 11 1-1 1-1 du code de la construction 
et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements, 

Vu le décret No 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de 1' habitation, 

Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 26 mai 1998, 

Arrête : 

Article 1 

Les dispositions de l'article 2 à 4 de I'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le 
département de l'Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres 
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 



Article 2 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'inf?astructures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories défhies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs 
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain: 

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de l'infrastructure: 

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche; 
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie le plus proche; 

Nom de 
l ' w c t u r e  

RN 92 

Article 3 

catégorie de 
l'hfhstruchm 

3 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux 
décrets 95-20 et 95-21 susvisés. 

Communes 
concernées 

CRAS 

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 
5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 

largeur des 
secteurs affectés 
par le bruit (1) 

100 M 

Délimitation du 
tronçon 

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Type de tissu 
(me en (( U » ou 

tissu owert) 
OUVERT 

Article 4 

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de 1'Etat dans le 
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux difliisés dans ce département. 

Article 5 

La commune concernée par le présent arrêté est : CRAS 

Ayîicle 6 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie de la commune visée à l'article 5 pendant un 
mois au minimum. 

Article 7 
\ 

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 5 au 
plan d'occupation des sols. 
Les secteurs affectés par le bruit définis à I'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire 
des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols. 



Article 8 :.! ' . . -' . 
. .-.*--. -,-=-.c+ ii---.i 0" -.Cr- - .- .-.r 

Ampliation du pr6sent am&& seri adresse 8 : ' - Monsieur le Secrétaire Générai de la ~réfecture de l'Isère, 
- Monsieur le Maire de la commune visée A l'article 5, 
- Monsieur le Directeur departhentai de l!Équipement. 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Maire de la commune 
visée à l'article 5 et Monsieur le Directeur départemental de l'Equipement sont chargés, chacun 
en qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté. 

ii Grenoble le: 
2 2 MARS 1999 

Philippe PIRAUX 

Annexes : - Une o u p W u m  cartes (wnsutûable en DDE (jidge ou subdivhion) ou en Ma.) -- - . . .  , 
repr- ha ca&&orie des in@dru+ur&, . . 
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A N N E X E S  

- Extraits de la loi Bruit N092- 1444 du 3 1 décembre 1992 

- Le décret 95-21 du 09 janvier 1995 

- L' arrêté du 30 mai 1996 



La loi Bruit du 31 décembre 1992 (extraits). 
Extraits de la loi Bruit n092-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le b ~ i t  NOR : ENVX 92 
O0 186 L (JO du 1 er janvier 1993). 

TITRE II 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS? 

URBANISME ET CONSTRUCTION 

Art. 12. - la conception.l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports 
terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réaiisation ou l'utilisation de ces 
aménagements ou infrastructures provoquent à leurs abords. 

Des décrets en Conseil d'gtat précisent les prescriptions applicables : 
- aux infrastructures nouvelles ; 
- aux modlflcations ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; 
- aux transports guidés et, en particulier, aux infr&ruct~res destinées à accueillir des trains à grande 
vitesse ; 
- aux chantiers. 

Le dossier de demande dbutoriiation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, 
soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables des nuisances sol;iores. 

Art. 13. - Dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il 
détermine, aprés consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures 
qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la 
construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. 

Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y 
appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sois des communes concernées. 

Un décret en Conseil d'etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les 
conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit. 

Art. 14. - Volr les articles L. III-11, 1. 111-11- 1 et L. 111-11-2 du Code de la construction et de l'habitation. 

TITRE III 
PROTECTION DES RIVERAINS DES GRANDES INFRASTRUCTURES 

CHAPITRE PREMIER 

B ~ i t  des transports terrestres 

AH. 15. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement 
présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport 
routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. 

Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la 
réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. II 
présentera, en outre, les different modes de financement envisageables pour permettre la réalisation 
de ces travaux dans un délai de dix ans. 

.., /... (fin de l'extrait) 



Le décret 95-21 du 9 janvier 1995 
CartoBruit Q est adapté à l'application de la réglementation relative au classement des infrastructures. 
Vous trouverez ci-dessous la transcription intégrale du décret correspondant. 

Décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des Infmt~ctureS de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation 

NOR : ENVP942G064D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de I'environnement, 
Vu le code de la construction et de l'habitation ; 
Vu le code de I'urbanlsme ; 
Vu le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
Vu la loi no 92-1 444 du 3 1 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 13 ; 
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de I'environnement ; 
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la llmitation du bruit des aménagements et 
Infrastructures de transports terrestres ; 
Le Conseil d'ctat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1 er. - Font l'objet d'un recensement et d'un &lassement, en application de l'article 13 de la loi du 
31 décembre 1992 susvisée. les infrastructures de transports terrestres définies à l'article 2 cl-après, qui 
existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont donné lieu à l'une des mesures 
suivantes : 
1: Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet 
d'infrastructure. en application de I'artlcle L. 11-1 du code de I'expropriation pour cause d'utilité 
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ; 
2' Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions 
de réalisation d'un projet d'infrastructure. au sens du a du 2" de l'article R. 121-1 3 du code de 
I'urbanlsme, dès lors que ceite décision, ou cette délibération. prévoit les emplacements qui doivent 
être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; 
3" Inscription de I'infrastnicture en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan 
d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable. 
Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une 
infrastructure, au sens du décret du 9 janvier susvlsé. 

Art. 2. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies 
routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact, 
est supérieur à 5 000 vr5hicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier 
moyen supérieur à cinquante trains, ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les 
lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains. 

Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de 
l'environnement et de la constniction détermine. en fonction des niveaux sondres de référence 
diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports 
terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au 
voisinage de I'infrashcture, sans que ceite largeur puisse excéder 300 mètres de part et d'autre de 
celle-ci. 
Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés 
par l'infrastructure de transports terrestres. 

Art. 4. - Quand I'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir 
du trafic peut servir de base pour le classement de I'infrastructure si la croissance prévisible ou 
pbsible du trafic ne peut conduire à modifier ce nlveau de plus de 3 dB(A). 
Dans le cas contraire, ainsi que pour les Infrastructures nouvelles, le nlveau sonore est calculé. 
La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent 
influer sur ces niveaux sonores, et ab moins : 
1 O Pour les infrastructures routières : le rôle de la vole, le nombre de files, le trafic prévu et, le cas 
échéant, l'existence de rampe, le pourcentage de poids lourds. la vitesse maximale autorisée ; 
2' Pour les infrastructures ferroviaires : le nombre de trains. la vitesse commerciale et le type de 



matériel. Un arrêté conjoint des ministres chargés respe~tivement des routes, des transports, de 
l'environnement et de la construction flxe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux 
sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que 
doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer 
les niveaux sonores. 

~ r t .  5. - Le préfet procède au recensement des Infrastructures terrestres mentionn6es aux articles 1 er 
et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par 
l'arrêté interministériel mentionné à I'article 3. 
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté : 
1 O Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ; 
2" Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction 
des bâtiments inclus dans ces secteurs : 
3" Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à I'article 7. 
L'arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux 
communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de I'infrastructure, 
dans leur largeur maximale prévue par I'arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans 
un delai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. 
Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie cl-dessus. 
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l'objet d'une publication au Recueil des 
actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes 
concernées. 

Art. 6. - Une commune peut, à son initiative, pro60ser au préfet un projet de classement des 
infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine 
cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées. 

Art. 7. - En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de 
nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les 
façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un 
Isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à 
l'article 3. 
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de I'infrastructure de transports 
terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à 
I'infrastructure et, le cas échéant, des l'occupation du sol entre le bâtiment et I'infrastructure. 

Art. 8. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les 
secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à 
prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'lsolement acoustique de 
nature à les réduire sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions 
départementales de i'équipement et les préfectures concernées. 
Mention des. lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées. 

A&. 9. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit : 
1. - Le 1 O de I'article R. 123-19 est complété par un n ainsi rédigé : 
n n) Le périmétre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont 
affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptlons d'isolement acoustique, déterminés en 
application de l'article 13 de la loi no 92-1 444 du 3 1 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. » 
II. - L'article R. 123-24 est complété par un 8" ainsi rédigé : 
n 8" Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage 
de ces infrastructures qui sont affectés par le brult, et dans lesquels existent des prescriptions 
d'lsolement acoustique déterminés en applicatlon de l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 
1992 relative b la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux 
correspondants et Indication des lleux où ils peuvent être consultés. n 
111. - Le dernier alinéa de l'article R. 31 1-10 est remplacé par les dispositions suivantes : 
a II est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 
12324 (2', 3". 4" et 8'). n 
IV. - L'article R. 31 1-10-2 est complété par un e ainsi rédlgé : 
a e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le 
bruit, et dans lesquels existent de? prescriptions d'isolement acoustique. déterminées en application 
de I'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. n 



V. - L'article R. 410-13 est complété par un second alinéa ainsi redigé : 
a Le certificat d'urbanisme informe. lorsqu'i y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un 
secteur, situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres. affecté par le bruit, dans lequel 
existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi no 
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bmit. r 

AR. 10. - 1. - II est inséré entre l'article R. 1 1 1-4 et l'article R. 1 1 1-5 du code de la construction et de 
l'habitation un article R. 1 11 -4-1 ainsi redigé : 
a Art. R. 1 1 1-4-1. - L'isolement acoustique'des logements contre les bruits de transports terrestres doit 
être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, 
conformément à l'article 13 de la loi na 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
a En application de l'article R. 410-13 du code l'urbanisme, le certificat d'urbanisme pr6cise les 
secteurs éventuels dans les lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont pr6vues. N 

Art. 1 1. - Les mesures prises en application de l'article 5 devront entrer en vigueur dans un délai de 
deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 3. Ce délai est porté d 
trois ans pour les classements d'infrastructures effectués avant cette date, en application de la 
réglementation alors en vigueur, qui demeurent valident ainsi que les regles d'isolement acoustique 
qui en découlent, jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures susmentionnbes. 

Art. 12. - Le ministre d'ctat, ministre de l'intérieur et de I'aménagement du temitolre, le ministre de 
l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de I'environnement, le ministre du logement et 
le ministre délégué à I'am6nagement du territoir? et aux collectivités locales sont chargds, chacun en 
ce qui le concerne, de I'ex6cution du présent dbcret, qui sera publié au Journal offlciel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 9 janvier 1995, 

par le Premier ministre : ÉDOUARD BALLADUR 

Le ministre de I'environnement, 
MICHEL BARNIER 

Le ministre d'État, ministre de I'intérieur et de I'aménagement du territoire, 
CHARLES PASQUA 

Le ministre de I'équipement, des transporis et du tourisme, 
BERNARD BOSSON 

Le ministre du logement, 
HERVÉ DE C H A R R ~ E  

Le ministre délégué à I'aménagement du territoire et aux collectivités locales, 
DANIEL HOEFFEL 



L'arrêté du 30 mai 1996 (classement et isolation 
acoustique des batiments) 
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

ARRETE RELATIF AUX MODAUTES DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 
ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION 
DANS LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT 

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, 
Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Le mlnistre de l'intérieur, 
Le ministre de I'envlronnement, 
Le ministre de la fonction publique. de la réforme de I'Etat et de la décentralisation. 

Vu le cocie.de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 1 1 1-4-1. 
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses ariicles R. 1 1 1-1, R. 1 1 1-3-1. R. 123-1 9, R. 123-24, R.311-10, 
R.311-10-2, R.410-13 ; 
Vu la loi no 92-1 444 du 3 1 décembre 1992 relative, à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 

Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres 
et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses 
articles 3.4 et 7 ; 
yu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
lnfrastnictures de transports terrestres ; 
Vu l'arrêté du 24 mars 7982 relatif a l'aération des logements ; 
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre 
les bruits de l'espace extérieur ; 
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et 
notamment son article 9 ; 
Vu I'arrëté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique. et 
notamment son article 6 ; 
Vu I'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

arrêtent : 

Article 1 

Cet arreté a pour objet, en application des dispositions du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 
susvisé: 

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 
catdgories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ; 
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces 
infrastnictures ; 
- de flxer les modalités de mesure des niveaux sonores de reférence. et les prescriptions que doivent 
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; - de determiner, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire 
dans ces secteurs, I'lsolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 
contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé. 

Titre 1 : Classement des lntrast~ctures de transports terrestres par le préfet -. 



Article 2 

Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports 
terrestres recensées, et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectes par le bruit sont : 

- pour la période diurne, le niveau de pression O C O U S ~ ~ ~ U ~  Continu équivalent pondéré A, pendant la 
période de 6 heures d 22 heures, noté LAeq (6h-22h). correspondant 6 la contribution sonore de 
I'lnfrastructure considérée : 

- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant 
la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h), correspondant à la contribution sonore de 
l'infrastructure considérée. 

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situes. conformément à la 
nome NF S.3 1-130 "cartographie du bruit en milieu extérieur': à une hauteur de 5 mètres au dessus du 
plan de roulement et : 

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en UN ; 

- à une distance de I'lnfrasttucture' de 10 mdtres, augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en 
champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est 
considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. 

Les notions de rues en U et de tissu ouveh sont définies dans la norme citée pr8cédemment. 

Cette distance est mesurée : 

-pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 
- pour les infrastructures ferroviaires. à partir du bord du'rail extérieur de la voie la plus proche. 

Article 3 

Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : 

- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire 
à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul ou mesures sur site d partir d'hypothèses de 
trafic correspondant aux conditions de circulatipn moyennes représentatives de l'ensemble de 
I'année ; 

- pour les infrastructures en service; dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à 
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A), par calcul à partir d'hypotheses de trafic correspondant 
à la situation à terme ; 

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lleu à I'une des mesures prévues à l'article 1 er du 
décret no 95-21, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les 
&tudes préalables à I'une de ces mesures. 

Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S.31-130, en considérant un sol 
réfléchissant, un angle de vue de 180a, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type 
d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. 
En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées. 

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr '3.31-088, "mesurage 
du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation': et NF S.31-130 annexe B pour le bruit 
routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. 

Article 4 

Le classement des Infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs 
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Si sur un tronçon de I'infrastructure de trahsports terrestres. il existe une protection acoustique 
par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré, 

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne, 
conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans 
deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. 

Titre 2 : Détermination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les bruits 
des transports terrestres par le maitre d'ouvrage du bâtiment. 

Article 5 

En application du décret no 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements 
dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs 
infrastructures de transports terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les 
bruits exterieurs. 

Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les 
modalités sont définies à l'article 6 ci-après. 

Toutefois, le maTtre d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement 
d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des 
données urbanistlques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, 
et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous 
sa responsabilité selon les modalités fixées à i'article 7 du présent arrêté. 

Article 6 

Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des piéces principales 
et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. 

On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le 
bâtiment est constniit en tissu ouveh. 

A - dans les rues en iJ 



-- 

Le tableau suivant donne la valeur de I'l~~lement minimal en fonction de la catégorie de 
('infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres : 

I Catégorie 1 isolement minimal D n d ~  1 

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB(A) : 

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; 
- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrières. 

B - en tissu ouvert 

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure. la valeur de I'lsolement minimal des 
pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : 

- pour les infrastructures routières, le bord extbrieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

distance O 10 15 20 25 30 40, 50 65 80 100 125 160 200 250 300 
ICI\ I l l l l l l l l l l l l i i l  

1 4 1 3 5 1  33 1 3 2 1  31 1 3 0 1  
i tri! 

Les valeurs du tableau précédent tlennent compte de l'influence de conditions 
météorologiques standards. 

Elles peuvent être diminuées de façon 6 prendre en compte l'orientation de la façade par 
rapport à I'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre I'infrastructure 
et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du 
tableau suivant : 



(1) Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas I'infrastmcture depuis cette portion de façade. 
(2) Dans le cas d'une façade laterale d'un bâtiment protégd par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut 
cumuler les corrections correspondantes 
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La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure.à 30 dB(A). 

Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade 
est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'Isolement est 
déterminée séparément pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. 
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La fapade bénélcie de la protection du 
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Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB(A) aux 
autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur 
d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure. 
augmentée de 3 dB(A). 
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Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : 

- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; 
- soit la classe d'lsolement de 30, 35,38, 42, ou 45 dB(A), en prenant parmi ces valeurs, la limite 
immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente. 

Article 7 

. Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade. en 
prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa 
construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales. il évalue la 
propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtlment : 

.. 
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de I'anêté du 5 mai 1995 relatif 
au bruit des infrastructures routières ; 



- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S.3 1-085 pour les infrastructures routières et Pr 
S.31-088 pour les infrastructures ferroviaires. 

Dans les deux cas. cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou 
ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en 
fonction de la catégorie de i'infrastructure : - - 

L'application de la réglementation consiste alors d respecter la valeur d'isolement acoustique 
minimal déterminée à partir de cette évaluation. de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des 
pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en 
période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent 
pondéré A. de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période 
nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB(A). 

Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs 
infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent. 

NNeau sonore au point de référence, 
en période nocturne 

(en dB(A)) 
78 
74 
68 
63 
58 

Catégorie 

1 
2 
3 
4 
5 

Article 8 

NNeau sonore au point de référence, 
en période diurne 

(en dB(A)) 
8 3 
7 9 
73 
68 
6 3 

Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des 
pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0.5 seconde à toutes les fréquences. 

Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière 
d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement 
acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou I'article 7, dans les 
conditions déflnles par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés. 

La mesure de I'isolement acoustique de façade est effecv~ée suivant la norme NF S 31 -057 
"vérification de la qualité acoustique des bâtiments", dans les locaux normalement meublés. les portes 
et fenêtres étant fermées. 

Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est 
nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le 
maître d'ouvrage. 

Dans ce cas, la vérification de la qualite acoustique des bâtiments porte également sur 
l''évaluation du niveau sonore à 2 mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la 
convention définie à I'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes 
en vigueur. 

. Article 9 

Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir 
êtie assurées tout en conservant pour les logements I'isolement acoustique requis par le présent 
arrête, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes : 

- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque I'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 
dB(A): 
- dans toutes les pièces principales lorsque I'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB(A). 



-- 

- uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 ~B(A). 

La satisfaction de I'exigence de pureté de I'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 
relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées cl-dessus restant closes. 

La satisfaction de I'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la 
construction et I'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces 
principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27" C. du moins pour tous les jours où la 
température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans I'annexe 1 au présent arrêté. 
La température d'une pièce est la température de I'air au centre de la pièce à 1.50m au dessus du sol. 

Titre 3 : Dispositions diverses 

Les dispositions prévues à I'article 6 de l'arrête interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif 
à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont 
abrogées. 

Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe 1 de l'arrêté précité du 6 octobre 1978 
continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entréekn vigueur des mesures prises en application de 
I'article 5 du décret no 95-21 du 9 janvier 1995. 

Article 1 1 

Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le 
directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le 
directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transporh terrestres, le directeur général 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme 

Le ministre de l'intérieur 

Le ministre de l'environnement 

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de I'Etat et de la décentralisation 

Le ministre délégué au logement 

Le secrétaire d'Etat aux transports 

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale 



Grenoble, le 15 avril 1999 
Direction 

Dhpartementale 
de I'Equipement 

Isère 

Service Eau 
Environnement 

Risques 

Le directeur départemental de l'équipement, 

à Monsieur le Maire 
Mairie de CRAS 
38210 CRAS 

Objet : Classement des infrastructures des transports terrestres 
REF : Vlnay O 

Affaire suivie par : E.GO1LLOT 
Tél.: 04 76 70 76 63 Tél6copie : 04 76 70 78 57 

. PJ : Une ampliation de I'arrgté préfectoral - Un plan des voies classées 

Monsieur le Maire, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir une ampliation de l'arrêté 
no 99 - 2180 en date du 22 mars 1999 établi en application du décret no 95-21 relatif 
au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de 
l'urbanisme et le code la construction et de l'habitat. 

Je vous précise que les périmètres des secteurs situés au voisinage des 
infrastructures de transports terrestres qui sont affectées par le classement bruit, et 
dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, doivent être reportés 
dans les POS. Cette procédure ne nécessite qu'une simple mise a jour. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, é l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Pour le directeur 
Le chef du service Eau 
Environnement, Risques 

Proposé par 

BP 4S - =O40 Qrenoble cedex S - Téléphone 04 76 70 76 50 - Télécopie 04 76 70 78 S7 
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DDAFIRTFVI - DDAF-DDE 38 Mars 1 998 FICHE O 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être 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 a 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 
suivants : 

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement, 
- utilisation de matériaux insensibles a 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 résister Ci la submersion ou installées au-dessus de la cote 
estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote, 
- modalité de stockage des produits périssables, 
- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles 
l'action des eaux (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 extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée Ci 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. 
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Votre terrain est situé dans un secteur expose A 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 est recommandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment 
- surélévation des ouvertures de la façade amont etlou des façades latérales des bâtiments projetés, 
d'une hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain aprés construction, 
- protection de ces ouvertures par des ouvrages déflecteurs tels que : muret, butte, terrasse, .... 

Ces mesures ne doivent pas aggraver la servitude naturelle des écoulements par leur concentration 
(article 640 du Code Civil). 

Remaraue : 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils no O). 
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé a 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 a un fort risque d'affouillement. II importe d'adapter votre construction a 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 i~ la cote hors gel habituelle, sans niveau aménageable 
au-dessous de la cote de la crue de référence, 
- chaînage à tout niveau, 
- contreventement de la (des) façade (s) amont, 
- accés possible au toit par l'intérieur du bâtiment, 

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

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée a 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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