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1 CHAPITRE 7 -LA  DESSERTE EN EAU POTABLE 

1.1 LES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

Pour sa desserte en eau potable, la commune de MONSTEROUX-MILIEU adhère au 
Syndicat Intercommunal des Eaux la Varèze, dont le siège se trouve à la Maison de 
l'Eau à Moissieu-sur-Dolon. 

II convient aussi de préciser qu'il existe un Syndicat Intercommunal de Gestion Dolon 
- Varèze qui regroupe 3 syndicats de travaux : 

P SIE du Dolon (10 communes) 
P SIE du Haut Dolon (6 communes) 
P SIE de la Varèze (8 communes) 

Les ressources en eau potable de MONSTEROUX-MILIEU proviennent de trois 
origines différentes : 

P Des amorfs de Montseveroux et de la source de Nasaint : pour la partie Nord du 
territoire communal et la vallée de la Varèze ; cette source est située sur le 
territoire (côté Est) de MONSTEROUX-MILIEU et bénéficie des périmètres de 
protection ; la qualité de l'eau est satisfaisante. 

P Du réseau de Montseveroux pour la zone collinaire Sud. 

P Du réseau de Châlons côté Nord pour le seul hameau de Nan Nord en bordure 
du tracé de la RD46. 

1.2 LA DESSERTE (cf plan au 1/5.000ème) 

La commune dispose donc de deux réseaux principaux si l'on met à part les 
quelques constructions desservies par une antenne venant de Châlons. 

a) Le réseau Nord 

II est composé d'installation de captage à Nasaint, d'une canalisation de diamètre 
125 jusqu'à la station de traitement (ultra-violet) située à Platières en bordure Nord 
du tracé de la RD37. 



Ensuite, cette canalisation alimente un réservoir de 200 m3 situé à Salade au Nord 
du bourg ; ce réservoir bénéficie aussi des apports d'une canalisation principale de 
diamètre 200 millimètres provenant de Montseveroux en suivant le tracé de la VC 
no 1. 

Un réseau de distribution alimente ensuite les différents quartiers situés au Nord de 
la Varèze. 

b) Le réseau Sud 

II est constitué d'un bouclage de diamètre 80 millimètres qui suit le tracé de la voirie 
à la limite Sud de MONSTEROUX-MILIEU et de Montseveroux. 

A partir de cette canalisation, trois antennes principales desservent les différents 
hameaux se subdivisant parfois (Rigole, Condamine et Courneterie-Pinet). 

1.3 LES DISPOSITIONS DU POS REVISE 

a) Les dis~ositions qénérales 

Point très favorable pour la desserte en eau potable, les dispositions du POS visent 
à recentrer l'urbanisation et non pas à créer de nouveaux pôles éloignés des 
réseaux. 

Pour ce qui concerne les hameaux (zones NB), les capacités d'accueil sont faibles et 
les réseaux actuels devraient convenir. 

b) Les zones d'habitat et d'urbanisation future 

Elles restent groupées dans le périmètre de l'agglomération actuelle du Gontard et 
ne devraient donc pas poser de problème d'autant que les capacités d'accueil restent 
à l'échelle de MONSTEROUX-MILIEU : quelques dizaines de nouveaux logements 
réparties dans le temps. 

c) Les zones d'activités 

9 Le Gontard : il n'y a pas de changement majeur par rapport à la situation actuelle, 
bien maîtrisée. 

9 Le site de Terrassière : la suppression de la réserve pour l'accueil d'activités 
industrielles et artisanales laisse donc intacte les ressources actuelles. 



d) La défence-incendie 

En fonction de l'ouverture à I'urbanisation de nouveaux sites, à i'Est du Gontard, la 
défence-incendie sera à compléter par i'installation de nouveaux poteaux d'incendie, 
sachant, point favorable, que les canalisations proches sont d'un diamètre déjà 
élevé : 100 et 125 millimètres. 

En conclusion, le réseau d'adduction d'eau de MONSTEROUX-MILIEU est à meme, 
moyennant certains aménagements de canalisations ou maillages, de satisfaire les 
besoins de I'urbanisation future d'autant que la collectivité locale ne souhaite pas un 
Vhme d'urbanisation soutenu, mais bien maîtrisé. 



1 CHAPITRE 2 - L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1 LES DISPOSITIONS ACTUELLES (cf plan au 1/5.000ème) 

Seul le secteur du Gontard, rive droite de la Varèze, dispose d'un réseau unitaire de 
collecte des effluents. 

Le traitement de ces rejets dans des installations obsolètes du Gontard laissent à 
désirer, mais elles sont appelées à être prochainement remplacées grâce a l'arrivée 
du collecteur intercommunal de la vallée de la Varèze qui permettra alors de court- 
circuiter le dispositif actuel. 

Hormis le site du Gontard, les autres hameaux que ce soit sur les collines Nord ou 
les collines Sud ne disposent pas d'infrastructures collectives et relèvent donc de 
l'assainissement individuel. 

2.2 LES PERSPECTIVES DU POS REVISE POUR LE GONTARD 

a) Les zones d'habitat et les réserves (NAa - NA) du Gontard 

Comme pour la desserte en eau potable évoquée précédemment, l'urbanisation 
regroupée autour du pale du Gontard sera favorable pour la collecte des eaux usées. 

Des extensions de réseaux communaux seront à envisager dans les deux principales 
réserves pour I'urbanisation NAa du flanc Est du Gontard : la topographie et les 
bassins versants permettront le raccordement au collecteur principal d'effluents de la 
vallée de la Varèze. 

b) La zone d'activités du Gontard 

Elle bénéficiera du même service que les zones d'habitation voisine. 

C) La supriression du site de Terrassière 

C'est une orientation d'aménagement tout à fait favorable pour éviter des 
investissements lourds en assainissement collectif dans un secteur où les enjeux 
agricoles restent forts et méritent d'être préservés. 



d) La maîtrise des eaux pluviales 

II s'agit là d'un point essentiel à bien maîtriser progressivement ; la révision du POS a 
pris dans ce sens des dispositions appropriées avec notamment : 

k L'exclusion des zones urbaines (ou à urbaniser) des sites sensibles, vulnérables 
aux ruissellements d'eaux pluviales sur versant. 

k L'inscription d'emplacements réservés pour que la commune de MONSTEROUX- 
MILIEU et ses partenaires de l'aménagement réalisent des ouvrages appropriés : 
bassin de rétention, diguettes, fossés d'écoulement et cela d'une manière 
cohérente jusqu'au cours de la Varèze, l'exutoire naturel. 

2.3 LES PERSPECI'IVES DU POS REVISE POUR LES HAMEAUX 

Les hameaux de MONSTEROUX-MILIEU, que ce soit sur les collines Nord ou sur les 
collines Sud, se trouvent très éloignés des infrastructures de la vallée de la Varèze. 

En toute logique économique, ils ne devraient pas bénéficier d'assainissement 
collectif : le nombre de constructions et d'abonnés potentiels ne le justifiant pas. 

En conséquence, ces constructions relèveront des dispositions de l'assainissement 
individuel conformément aux normes en vigueur. 

2.4 PERSPECTIVES A PLUS LONG TERME 

A beaucoup plus long terme, il est envisagé de supprimer les lagunes de la vallée de 
la Varèze, de Cour-et-Buis, Vernioz et de Assieu. 

Dans cette hypothèse, les effluents seraient refoulés dans la vallée de la Sanne 
située plus au Sud et en particulier dans le collecteur édifié sur le territoire de Ville- 
sous-Anjou. 

Le traitement des effluents serait alors effectué dans l'unité d'épuration de Salaise- 
sur-Sanne dimensionnée à cet effet. 



1 CHAPITRE 3 - COLLECTE ET ELIMINATION DES DECHETS 1 

3.1 LA SITUATION ACTUELLE 

La commune de MONSTEROUX-MILIEU fait partie de la Communauté de 
Communes du Pays de Beaurepaire qui prend en charge la collecte et le traitement 
des déchets. 

a) Collecte et traitement des ordures ménaaères 

Actuellement, la collecte des ordures ménagères est effectuée une fois par semaine 
sur la totalité du territoire communal, par une société spécialisée. 

L'élimination est effectuée après tri sélectif dans le Centre Technique 
d'Enfouissement de Penol (Isère) et cela dans le cadre du Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM de la Bièvre) auquel adhère la 
Communauté de Communes du Pays de Beaurepaire. 

b) Déchefferie intercommunale 

La commune de MONSTEROUX-MILIEU bénéficie des services d'une déchetterie 
intercommunale implantée à Beaurepaire avec tri sélectif. 

Sont accueillis sur ce site : les déchets verts, les encombrants, les gravats, les 
métaux, les papiers-cartons, les huiles et piles usagées, les peintures et solvants. 

Une partie de ces déchets est recyclée : les métaux, les papiers et cartons dans le 
centre de tri de Penol. 

c) Les points propres 

II existe aussi dans plusieurs endroits de la commune, exemple : vers les écoles, 
vers le stade, des aménagements spécifiques avec des containers permettant un tri 
sélectif des déchets. 



3.2 LES EVOLUTIONS 

a) Les ordures ménasères 

La même qualité de service sera offert aux résidents des futurs quartiers, sachant 
qu'il n'est pas envisagé de deuxième tournée hebdomadaire de collecte des ordures 
ménagéres qui ne se justifie pas encore dans le contexte largement rural de 
MONSTEROUX-MILIEU. 

b) Tri sélectif sur la commune 

La collecte et la récupération du verre est organisée depuis plusieurs années grâce à 
des containers spéciaux. 

c) Les encombrants 

Ils sont accueillis à la déchetterie intercommunale de Beaurepaire. 

En conclusion, le service de collecte et traitement des déchets (ordures ménagères 
et autres) est satisfaisant et la qualité du service s'est améliorée grâce aux gros 
efforts des collectivités locales et avec investissements réalisés sur la plate-forme de 
Penol pour le tri sélectif et l'enfouissement des déchets. 

Tout ce dispositif contribue à la préservation de l'environnement et à la propreté du 
territoire de MONSTEROUX-MILIEU. 
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Service de l'urbanisme et de l'Habitat 
SUWEG - Porter A Connaissance 

CAPIT'ULATIVE DES SERVïïüDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie le : SEPTEMBRE 1999 
Commune de : 244 - MONSTEROUX MILIEU 

/A 4 ' TERRAiNS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références : 

- Loi du 08.04.1898, 4 c l e s  30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
-Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 modifik par décret no 60.419 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16, 
- Cuculaire S/AR/12 du 12.02.74, 
- Cuculaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : Diection Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 

Dénomination ou iieu d'application : 

1) La VAREZE 
2) La FEYA 

Acta d'institution : 1) et 2) AP. no 70.2772 du 09.04.1970. 

* AC1 * PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Références : 

- Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée parles lois des 31.12.1921,23.07.1927, 
27.08.1941, 10.05.1946,24.05.1951, 10.07.1962,30.12.1966,23.12.1970 et parles décrets 
des07.01.1959, 18.04.1961 et06.02.1969, 

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

d'application no 80.923 et 80.924 du 21.1 1.1980, 
-Décret du 18.03.1924 modifié parle décret du 13.01.1946 et par le décret no 70.836 du 

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

de l'article 2 de laloi du 30.12.1966, 
- Codedel'urbanisme, articlesL 421.1,L 421.6, L 30.1,L441.1, L 441.2,L 441.4 et 
R121.11,R 121.19,R421.38.2,R421.38.6,R421.38.8,R430.9et 10,R430.13 et14, 
R430.26et27,R441.12,R442.2,R442.5,R442.7 etR442.13, 



- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modiiant par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 
3 1.12.1913 sur les monuments historiques, 

-Démet no 79.180 du 06.03.1979, 
- Décret no 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
- Circulaire no 80.51 du 15.04.1980. 

Services responsables : 

Service Départemental de l'Architecture et du Paîrimoine. 

Dénomination ou lien d'application : 

Eglise de MONSTEROUX en totalité, y compris les peintures murales harcelle no 226, 
section B pour 90W). 

Actes d'institution : Classée par arrêté du 02.06.1976. 

* AS 1 MSTAURATlON DE PERIMETRES DE PROTECTLON DES EAUX 
POTABLES ET DES EAUX MJNERALES 

Références : 

- Article L 20 du Code de la Santé Publique, 
- Décrd no 89.3 du 03.01.89 modiié par le décret no 90.330 du 10.04.90, par le décret 

no 91.257 du 07.03.91 et parle décret no 95.363 du 05.04.95, 
- Circulaire interministérielle du 24.07.90, 
- Protection des eaux minéraies (article 736 et suivants du Code de la Santé PuHique). 

Services responsables : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Dénomination ou lieu d'application : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VAREZE : 
Sources de NASSINS (rapports géologiques des 27.02.1969 et 15.03.1978) 

Actes d'institution : 

Arrêté Préfectoral de D.U.P. du 06.04.1977. 

1 1 TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEPZES SOUS 
PRESSION, CONSTRUCTION ET EXPLOiTATION DE PIPE-LINES 
D'IiïTERET GENERAL 

- Loi de Fiances no 58.336 du 29.03.1958, 
-Décret no 59.645 du 16.05.1959, (article 15) pour l'application de l'article 1 1  de la Loi 
précitée, complétée par leDécret no 77.1 141 du 12.10.1977 pour l'application de l'article 8 
de la Loi no 76.629 du 10.07.1976. 



Senices responsables : 

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). 

Dénomination ou lieu d'application : Pipeline O.T.A.N. 

Acîes d'institution : Décret no 50.836 du 08.07.1950. 

* 13 " ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE 
DISTRJBUTION DE GAZ, ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES 
TERRAWS NON BATIS, NON FERMES OU CLOS DE MURS OU DE 
CrnTuRES EQmVALENTES 

-Loi du 15.06.1906 , article 12 mo&é par la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 
17.06.1938 et du 12.11.1938 et no 67.885 du 06.10.1967, 

-Loi 46.628 du 08.04.1946, article 35, modifié par l'ordonnance no 58.997 du 23.10.1958 
(article 60), 

-Décret 67.886 du 06.10.1967, 
- Arrêté du 1 1.05.1970 complété et modiié par les arrêtés des 03.08.1977 et 03.03.1980, 
- M e t  70.492 du 11.06.70, m o a é  parle décret no 85.1 109 du 15.10.1985 pour l'appli- 

cation de l'article 35 modifié de la  loi du 08.04.1946, 
-Circulaire 73.108 du 12.06.1973, 
-Décret no 85.1 108 du 15.10.1985, abrogeant le décret no 64.81 du 23.01.1964, 
- Circulaire Ministérielledu 13.1 1.1985 pour l'application du décret no 85.1108 du 

15.10.1985, 
-Décretso 91.1147 du 14.10.1991, 
- Ciradaire Ministéieiie no 95.56 du 20.07.1995 relative à l'annexion au P.O.S. des 

servitudes d'utilité publique. 

Services responsables : 

Ministèe de l'Industrie, Direction Générale de I'Energie et des Matières Premiéres, 
@ d o n  du Gaz, de 1'Elaricité et du Charbon). 

Dénomination ou lieu d'application : 

Gazoduc G.D.F. : TERSANNE-SAINT SORLIN DE VIENNEMIONS 0 500 



* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES SOUVRAGES DU RESEAU 
D'ALlMENTATION GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, FASSAGE, ELAGAGE ET ABAlTAGE 
D'ARBRES 

Références : 

- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par les Lois du 19.07.1922, du 13.07.1925, article 
298, du 04.07.1935, 

- 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 l'article 35 de la Loi du 
08.04.1946, 

-Décret no 67.886 du06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du 11.06.1970, 
- Cidaire  no 70.13 du 24.06.1970, 
-Décret no 65.48 du 08.01.1965, 
- Cicu1aireD.AF.U. no 73.49 DIGEC AS12 73/45 du 12.03.1973, 
- DBcrets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.11.1938. 

Services responsables : 

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

Dénomination ou lieu d'application : 

1) T.RT. 2 x 400 kV : COULANGE-LE CHAITARD, 
2) M.T. Diverses. 

* MT 1 * VOISMAGE DES CIMEïïERES 

Références : 

- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifie). 
- Code des Communes, articlesL 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modiflé du 
23 Prairial an W codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordomiance du 06.12.1843 codiflél 
R361.3,R361.5. 

- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19. 
- Cuculaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75. 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de I'htétieur du 10.05.78. 
- Circulaire no 80.263 du 1 1.07.80. 

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

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal. 



" JS 1 * INSTALLATION SPORTIVES (PROTECTION DES INSTALLATIONS) 

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

Semices responsables : D i o n  Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Dénomination ou lieu d'application : Stade conununai. 

" PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPmQUES 
CETABLISSEMENT. ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES 

Uférencq : 

- Articles L 46 A L 53 et D 408 à D 41 1 du Code des Postes et Télécodcations.  

Semces responsables : Ministère des Postes et Téîécommunicafons. 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) Ligne a Grande Distance (L.G.D.) no 437 MARÇEU-LYON (( Sévigné », 
2) Itinéraire câble fibre optique, 
3) Itinéraire câble enterré cuivre. 
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La commune de Monsteroux-Milieu, en accord avec le Service de Restauration des Terrains 
en Montagne de I'lsere, a confié l'élaboration d'une carte des aléas naturels à la société ALPES GEO 
CONSEIL à St Pierre de Chartreuse. Ce document présente les différents phénomènes naturels 
pouvant affecter le territoire communal avec leur gravité. 

Les différents phénomènes recensés et étudiés sur le territoire communal sont : 

les glissements de terrain, 

les crues des torrents et rivieres torrentielles, 

les ruissellements de versant et ravinements, 

les inondations. 

Un dernier aléa naturel, les séismes, fait déjà l'objet d'une réglementation et ne sera pas étudié plus 
en détail ici. Rappelons rapidement que le décret 91-467 du 14 Mai 1991 définit le canton de 
Beaurepaire dont fait partie Monsteroux en zone de sismicité négligeable, dite zone O. 

Des définitions précises de chaque phénomène seront données au chapitre 3. 

Cette étude se bome aux phénomènes naturels prévisibles, dans un objectif de protection 
contre un risque à l'échelle du siècle, approximativement. Précisons également qu'il n'a pas été mis 
en oeuvre lors de la présente étude d'investigations poussées au niveau de la parcelle telles que 
calculs hydrauliques ou prospections géophysiques. 

La cartographie a été élaborée par Monsieur Yannick ROBERT, d'après des reconnaissances 
de terrain et une enquête effectuées en Avril et en Mai 2000. 

ALPES-G~O-CONSEIL SARL, Morinâ, 38350 ST. PIERRE DE CHARTREUSE tel : 04 7 6  88 64 25 
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La commune de Monsteroux-Milieu est située dans le département de l'Isère, dans la région 
naturelle dite des « Terres Froides - Plateau de Bonneveaux », en rive gauche de la vallée du 
Rhône. Le centre-village est à 15 km au Sud de Vienne, et à 10 km au Nord-Est de Roussillon. 

Le territoire communal, d'une superficie de 8 km2, est partagé en trois zones distinctes : 

Au Nord, on trouve une zone de collines assez douces entaillées par le ruisseaux de la Feya 
et ses modestes affluents ; 

Au Sud, on a une zone au relief escarpé, entaillée par plusieurs combes assez raides 
(ruisseaux de Saut, de la Gourdelière et de Combe-Cripille). 
Enfin, au centre, la vallée de la Varèze, large de 400 m et orientée Est-Ouest, partage la 
commune en deux. La rivière présente un parcours à larges méandres et une zone alluviale 
bien développée au niveau du Gontard. 

L'ensemble du territoire communal s'étage entre 264 et 426 m d'altitude. 

La commune de Monsteroux est à vocation rurale, résidentielle et artisanale (deux 
entreprises sont implantées au Gontard). L'habitat y est dispersé en hameaux, dont le principal est le 
Gontard, dans la vallée. 

Les autres hameaux sont tous localisés sur les plateaux et sur les crêtes au nord et au sud (Le 
Bérod,Ratelon, Pinet, La Feyta, Milieu) Des fermes anciennes et des granges sont construites en 
milieu de versant (La Bardinière, la Condamine, les Vernes et Milieu-Nord). Les constructions 
résidentielles récentes se localisent essentiellement au Gontard pour les lotissements, ou bien sont 
dispersées autour des hameaux et isolées sur certains versants. Le vieux village de Monsteroux 
occupe un site particulier, perché sur un escarpement molassique dominant la Varèze. 

Ce paragraphe a été rédigé d'après la carte géologique au 1/50 000' de Vienne (BRGM. 
7977), dont on a un extrait ci-contre. 

2.1.7 APERÇU HISTORIQUE 

Les terrains présents sur le territoire de la commune de Monsteroux sont tous relativement 
récents, à l'échelle géologi ue . les plus anciens sont les molasses qui forment le soubassement des 9 .  collines, vieilles de 25 M.A. environ. 

Les collines sont formées de terrains déposés à la fin du Tertiaire (de 25 à 1 M.A.), rattachés 
au plateau de Bonnevaux. Le Bas-Dauphiné était à l'âge Tertiaire une grande dépression, recouverte 
par la mer dans sa partie Ouest. Elle fut entièrement comblée avec des sédiments provenant des 
Alpes nouvellement formées. Le Quaternaire a vu ces terrains réentaillés par l'érosion ; il s'est alors 
déposé d'autres sédiments dans les zones ainsi creusées, du fait des glaciers (moraines) ou des 
fleuves et rivières qui leur sont associés (alluvions). C'est ainsi que se sont mis en place les terrains 
alluviaux des vallées de la Sanne et de la Varèze, d'origine récente et locale (éléments du plateau de 
Bonnevaux et de la molasse fortement remaniés par les eaux). 

1 Les datations géologiques sont exprimées en millions d'années avant notre ère, en abrégé M.A. 

ALPES-GÉO-CONSEIL SARL, Morlna, 38380 ST.  P I E R R E  DE CHARTREUSE tel : 2 4  76  9 F  64 25  
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Sur les collines, on trouve dans le bas des versants de la molasse sableuse d'âge Miocène 
(entre 25 et 12 M.A.), formée de sables jaunes d'origine alpine, plus ou moins consolidés : on peut 
généralement y creuser A la pelle ou A la pioche, mais on y rencontre parfois des lits marneux etiou 
gréseux bien plus durs. On peut également y voir, parfois, un niveau marneux (plus argileux) peu 
épais, voire même des niveaux d'argiles assez pures de quelques mètres. Ces niveaux plus ou moins 
argileux conditionnent alors l'apparition de sources, et peuvent jouer le rôle de lubrifiant vis-&vis des 
terrains supérieurs. Sur les rives des cours d'eau, la molasse peut former des falaises subverticales, 
peu stables du fait de la faible cohésion de cette formation, qui peuvent atteindre 10 ou 20 m de 
hauteur. Ces falaises sont dues à la sape en pied, ou affouillement, par le cours d'eau lors des crues 
(très beaux exemples le long de la Feya dans sa partie avale, et le long de la Varèze a son entrée sur 
la commune). 

Sur ces molasses 
s'est ensuite déposée la 
cc formation de 
Bonnevau-1'Amballan )) 

(âge Pliod)ne, daté très 
epproximatlvment entre 
12 el 1 MA.), constituée 
d'alluvions mêlant des 
~ l e t s  de quartzite, 
pauvant atteindre 50 cm 
de diamètre, & une 
m1iSce argileuse. M e  
fornidm af plus meuble 
que la prbc&%nte, car les 
argiles y oacupent une 
part Impurtanle. 

La Ilmita entre Iss 
mdriw eQ La formation 
de Bonnevaux est dmicile 
4 d&im pi-Bcient ,  
câr la mda& &ait d@& entaillée, avec des combes et des croupes bien maquées, lors du dépôt de 
la formation de Bonnevaux ; catte formation a alors comblé ces creux et bosses en les nivelant. De 
plue, du fait de son importants plasticité, elle a flué dans les combes et sur les versants, recouvrant 
presque en totalab Cs molasse sous-jacente. 

On notera par ailleurs que les récents travaux de la voie SNCF ont mis en évidence un 
niveau marneux d'une dizaine de métres au maximum, intercalé dans la molasse sableuse et qui se 
maque dans la topographie par un replat peu prononcé mais induisant de fréquents glissements (rble 
de lubrifiant et niveau imperméable). Les études géotechniques des glissements des Coches sur la 
commune de Montseveroux, celui de la Bardinière en 1993 sur la commune de Monsteroux, ou 
encore celui de Grolières en 1994 (commune de la Chapelle de Surieu) ont confirmé la présence et 
l'extension notable de ce niveau marneux jouant un rôle important dans les phénomènes de 
glissements régionaux. 

Pour fixer les idées, la formation de Bonnevaux recouvre avec des épaisseurs parfois faibles 
l'essentiel de la rive droite de la Varèze et de la Sanne, sauf dans le lit mineur de la Sanne ou la 
molasse affleure du fait de l'encaissement). En rive gauche des deux rivières, affleure la molasse 
dans le fond des combes et de leurs versants raides. 

ALPES-&O-CONSEIL SARL, Morina, 38380 ST. PIERRE DE CWTREUSE tel  : 04 7 6  88 64 25 
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On touve localement, au sommet des collines, une faible épaisseur de limons déposés par le 
vent au cours de la dernière glaciation, appelés loess (route de Milieu à la Coquillère). Ces terrains, 
très convoités pour l'agriculture, sont facilement entraînés par l'eau du fait de leur finesse, mais ils 
n'ont pas le comportement lubrifiant des argiles. 

Pour résumer le contexte géologique, on a essentiellement des molasses tendres recouvertes 
par la formation de Bonnevaux, assez argileuse. Les problèmes de glissements de terrains affectent 
surtout le haut et le versant des collines, mais aussi, du fait de la topographie, le bord des rivières et 
des ruisseaux (sapements des berges) et les zones d'affleurement des marnes intercalées dans la 
molasse. 

2.2 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune est entièrement située dans le bassin versant de la Varèze et de son affluent, la Feya. 

La Vareze prend sa source à l'étang du Grand Albert, à 518 m d'altitude, en foret de 
Bonnevaux ; elle traverse ensuite la commune Cours et Buis. Au niveau de Monsteroux, son 
bassin versant est déjà de 70 km2, et sa pente moyenne est de 1% environ, ce qui en fait une 
rivière torrentielle. Le régime des précipitations, avec notamment des orages de type 
méditerranéen, induit des crues violentes et rapides alors que le débit est insignifiant en période 
d'étiage. On a des débits de crue estimés à 45 m3/s pour la crue décennale' et 700 m3/s pour la 
crue centennale (d'aprés Alp'Géorisques, 1994). 

La Varèze reçoit les eaux de plusieurs combes d'importance relative en rive gauche ; les 
principales sont celles de Saut, Gourdelière et Combe-Cripille. En rive droite, le &eau 
hydrographique est très peu développé : seuls apparaissent des vallons humides à la topographietrés 
atténuée et des ravines dans le secteur du Gontard (liées aux affleurement plus érodibles de la 
molasse). 

Les combes torrentielles en rive gauche génerent des apports en matériaux et des embâcles 
importants, notamment pour les ruisseaux de Combe-Cripille et de Saut. Ces deux combes 
présentent la particularité de s'encaisser sur plus de 15 m dans la molasse sableuse et de former des 
canyons au débouché dans la Varèze. En rive droite, les transports solides sont limités mais les 
talwegs peu incisés des ruisseaux génerent des inondations et des débordements fréquents au fond 
des vallons. 

Le reste du territoire de la commune est drainé par le ruisseau de la Feya au nord, qui prend sa 
source à La Coquillière (commune de Montseveroux). II coule d'abord dans une wmbe encaissee 
puis sa vallée s'élargie, recevant des affluents importants en rive droite (commune de Chahs) .  Las 
transports solides peuvent être importants (nombreux bancs de galets), des traces d'embâcles ont été 
relevées à plus de 5 m de hauteur au droit du lit mineur, et les débordements sont fréquents dans la 
partie médiane du cours d'eau (Entre Milieu et les Vernes). Notons que la partie aval s'assèche dbs le 
milieu du printemps pour alimenter la nappe en profondeur. 

1 L'adjectif décennal se rapporte au temps de retour probable de événement considéré : ainsi, une crue 
décennale est susceptible de se produire une fois en dix ans, ou environ une dizaine de fois dans le sibds. CS 
estimations sont statistiques, elles n'ont donc pas une précision absolue, et il est ainsi possible (mais peu 
probable) d'observer deux crues centennales en 50 ans ou même deux années de suite (cf. 9 4.1.2). 

ALPES-G~O-CONSEIL SARL, Morina, 38380 ST. PIERRE DE CHARTREUSE tel : 04 76 8R 6 4  25 
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2.3 REGIME DES PRECIPITATIONS 

Les précipitations sont généralement modérées à Monsteroux, Les données des postes 
voisins de Sablons sur le Rhône, Vienne ou Beaurepaire font état d'une pluviométrie annuelle 
moyenne de 800 a 850 mm ; ces moyennes sont parmi les plus faibles du département de l'Isère. 

Par contre, les précipitations extrêmes, les plus influentes tant sur les crues torrentielles que 
sur les mouvements de terrain, sont courantes , influencées par le régime méditerranéen ; les 
précipitations journaliéres probables (centrées sur 24 h) sont de 110 mm pour la pluie décennale et 
165 mm pour fa pluie centennale (d'après SOGREAH, 1994). À titre d'exemple, les pluies d'Octobre 
1993 ont cumulé 183 mm à Ville sous Anjou et 182 mm à la Chapelle de Surieu, du 06 au 
09/10/1993, ce qui en fait un événement cinquantennal. Le régime de temps le plus souvent associé 
a ces précipitations extrêmes est une remontée d'orages cévenols le long de la vallée du Rhône. 

ALPES-G~O-CONSEIL SARL, M o r i n a ,  38380 S'T. P I E R R E  DE CHARTREUSE t e l  : 04 7 6  8 8  64 25 
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3 .  LES PHENOMENES NATURELS ET 

HISTORIQUES 

Les différents phénomènes recensés et étudiés sur le territoire communal sont : 

les glissements de terrain, 
les crues des torrents et rivières torrentielles, 

les ruissellements de versant et ravinements, 

les inondations. 

Les chutes de pierres et les écroulements. 

Compte tenu des diverses significations de ces termes dans l'imaginaire collectif, voire même dans 
les archives, il apparaît nécessaire de préciser leur signification dans le tableau suivant. 

Tableau 3-1 : Définition des phénoménes naturels étudiés 

Phénoméne 

Glissement de terrain 

Crue torrentielle 

Ruissellement 

Ravinement 

Inondation des 
fleuves et rivières 

lnondation de plaine 
en pied de versant 

3.1 APERÇU DES PHENOMENES HISTORIQUES 

Définition 
Mouvement d'une masse de terrain meuble, d'épaisseur et d'extension variable, 
généralement le long d'une surface de rupture souterraine. La vitesse du mouvement 
comme le volume de rnatér~aux mobilisés sont très variables : glissement d'un versant 
sur plusieurs mètres voire plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, coulée boueuse 
descendant une pente à quelques mls, fluage lent d'une pellicule superficielle ... 

Apparition ou augmentation brutale (quelques heures) du débit d'un cours d'eau d forte 
pente qui s'accompagne fréquemment d'érosion des berges, d'un important transport 
solide et de débordements. 

Écoulement en général diffus des eaux météoriques sur des zones naturelles OU 

aménagées, et qui peut localement se concentrer dans un fossé ou sur un chemin. Ce 
phénomène peut évoluer vers un caractère torrentiel. 

Érosion due aux eaux de ruissellement. 

Submersion avec courant et transport solide négligeables ou nuls, liée aux crues des 
fleuves, rivières et canaux. 

Submersfon avec courant et transport solide négligeables ou nuls, à l'arrière 
d'obstacles aux eaux de ruissellement naturels ou artificiels (routes, murs...), OU dans 
des zones déprimées en plaine. 

La consultation des Services de l'État, de diverses archives, l'enquête menée auprès de la 
municipalité et des habitants ainsi que les missions de terrain ont permis de recenser un certain 
nombre d'événements remarquables, qui sont présentes dans le Tableau 3-2 ainsi que sur la carte 
des phénomènes naturels. Dans le tableau et dans le texte, la mention « phénomène No ... » ou (( fiche 
BRN no... )) renvoie au numéro porté sur la carte des phénomènes pour un événement précisément 
localisé. On trouvera en fin de rapport un jeu de ces fiches pour les évènements les plus importants. 

ALPES-GÉO-CONSEIL SARL, Morina, 3e380 ST. ?IERRE DE CHARTREUSE tel : 04 76 88 6 1  25 
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Tableau 3-2 : Phénomènes historiques a Monsteroux 

Date 
04/02/1936 

05/05/1964 

1011993 

3.2 LA CARTE DES PHENOMENES NATURELS 

Celte carte dresse un inventaire des phénomènes historiques, d'une part, et observables sur 
le terrain, d'autre part, a la date de l'étude. À ce stade, il n'est généralement pas fait d'estimation 
d'intensité mais simplement de l'existence du phénomène. Elle constitue une première étape, une 
sorte d'état des lieux, dans la cartographie du risque. 

On trouve donc sur cette carte les phénomènes mentionnés dans le Tableau 3-2 (Crues torrentielles, 
ruissellements, inondations, glissements et chutes de pierres), ainsi que ceux observables sur le 
terrain, sans qu'il ait été possible de leur attribuer une date. Ces derniers sont détaillés ci-après. 

Description du phénomène 
Glissement de terrain sous le hameau du Berod et au dessus de 
la RD 46. Dimension 300 m de long sur 110 m de large, 
décrochement de 2 m de haut ; la RD 46 fut coupée sur 50 m de 
long et 4 fermes du Bérod furent évacuées (Phénomène no 2). 

Eboutement du mur du Cimetière de Monsteroux-Village, 
reconstruit et conforté depuis (Phénomdne no 9 )  

Glissement au lieu-dit a la Bardinière B (phénoméne n03), suite 
aux très gros cumul d'eau des 6, 7 et 8 octobre : glissement de 
prés de 150 m de largeur qui affecte la voie communale de la 
Rigolle. Le chemin a glissé sur 150 m (décrochement de 2 m) et 
la maison qui se situait à quelques mètres de la niche 
d'arrachement fut rasée en 1995. 

3.2.1 LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Sources 
RTM -fiche BRN et 
Archives du « Petit 
Dauphinois D 

RTM - Fiches BRN 
Dauphiné Libéré du 
6/5/64 
RTM - Fiches BRN, 
étude IMS-RN en 1993. 
Municipalité, habitants. 

Les glissements de la commune peuvent être classés en deux catégories. 
D'une part, on observe des glissements ayant lieu dans les nombreux ravins et combes de la 
commune, qui affectent la molasse, et trouvent leur cause plus ou moins lointaine dans 
t'affouillement en pied par un ruisseau ou par des ruissellements. II s'agit alors de glissements assez 
superficiels mais brutaux, qui interviennent quand la pente est trop raide pour la résistance de la 
molasse à cet endroit. 

Un bon exemple est celui du glissement déjà ancien entre le Revolet et la Condamine, en 
rive gauche de la Varèze (Phénomène n07) : le versant taillé dans la molasse y est très raide sur une 
centaine de mètres, et la partie sommitale s'est détachée progressivement, dessinant une niche 
d'arrachement caractéristique. La partie terminale du glissement est encore très instable aujourd'hui. 
On trouve ce genre de phénomène, généralement peu actif, dans certairies combes raides et 
encaissées entaillant les collines. 

D'autre part, les terrains de la formation de Bonnevaux qui recouvrent la molasse sont le 
siège de glissements plus importants ; on peut les attribuer à la perte de résistance des argiles 
formant la matrice de ces terrains sous l'action des eaux souterraines. On a alors des mouvements 
qui peuvent prendre de l'ampleur, mais qui sont généralement lents ; on y distingue de façon 
classique une niche d'arrachement au sommet, puis un corps qui s'écoule » lentement et enfin un 
bourrelet d'accumulation au pied, gonflant et se déformant sous l'arrivée des terres. La topographie 
de ces mouvements est assez caractéristique, avec ces éléments auxquels s'ajoute un relief 
tourmenté voire parfois chaotique. Ces mouvements sont dus à l'eau et accompagnent donc les 
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épisodes pluvieux importants ; ils se produisent généralement à proximité de sources (parfois 
temporaires) ou au moins dans des terrains plus ou moins humides. 

Ce sont de tels mouvements qui affectent les voies communales due Ratelon et du Pinet, entraînant 
des déformations et ondulations dans les champs, souvent associées à des petites venues d'eau et à 
des phénomènes tres localisés de suffosion. Ceux-ci étant toujours associés aux glissements, ils 
n'ont pas été cartographiés. Un des secteurs des plus caractéristiques se trouve au fond du vallon de 
Combe-Cripille, en grande partie boisé, ou de nombreux glissements rendent les pentes et le sous- 
bois chaotiques. (Phénomènes no 4, 5 et 6) 

II existe, de plus, autour de la cote 350m d'altitude un niveau de marnes inclus dans la série 
molassique qui s'avère très sensible aux glissements de terrain. II est à l'origine d' importants 
glissements à la Bardinière en 1993 (phénomène n03) et au Bérod en 1936 (Phénomene no 2 )  

3 . 2 . 2  LES RUISSELLEMENTS, RAVINEMENTS ET SAPEMENTS DE BERGES 

Les ravinements pouvant être définis comme la conséquence du ruissellement sur des 
terrains meubles, on a choisi de grouper ces deux phénomènes en un seul, avec un seul figuré sur la 
carie. 
Ce phénomène s'obsetve dans deux cas : 

d'une part, dans le fond des combes suffisamment marquées, où il peut prendre la forme d'un 
torrent ; on trouve de nombreux ravinements dans les versants boisés (molasse et surtout 
formation de Bonnevaux) avec des pentes très instables, sujettes à glissements et à embâcles lors 
de gros orages. (Phénomene no 9). Les sapements de berges et les reculées d'érosion dans les 
combes affluentes de la Varèse sont parfois spectaculaires (Phénomène no 8) et débouchent 
souvent sur des zones d'embâcles dans le lit des ruisseaux. 
d'autre part, hors des combes et en zone agricole ou le phénomène est fortement lié à l'état des 
cultures : ainsi, une pluie orageuse fera des dégâts réduits sur des pâtures en herbe, des dégâts 
importants mais tres localisés dans une forêt, et des dégâts bien plus graves et généralisés sur 
des terres labourées (phénomène no IO), surtout si le travail se fait dans le sens de la pente. En 
effet, les terres a nu sont beaucoup plus facilement entraînables, ce qui accentue le ravinement, 
et les sillons dans le sens de la pente forment autant de petits torrents, accentuant le ruissellement 
lui-même. II paraît préférable, dans la mesure du possible, de travailler par parcelles allongées en 
courbe de niveau, qui peuvent être étendues mais où les sillons et les fossés entre parcelles 
s'opposent au ruissellement. 

L'imperméabilisation des surfaces consécutive à l'urbanisation aggrave aussi le ruissellement, et 
oblige à dimensionner en conséquence le réseau d'eaux pluviales, avec éventuellement des bassins 
d'orage ou autres dispositifs limitant le débit de pointe. 

3.2.3 LES ECROULEMENTS ET CHUTES DE BLOCS 

Les molasses sont en général des matériaux assez tendres, il existe pourtant en certains 
points des falaises naturelles (phénomène n017) ou plus ou moins artificielles (anciennes 
excavations) : en dessous de Monsteroux-village, éboulement des berges le long de la Varèse, en 
particulier dans les concavités de méandres prononcées). Des pierres isolées, ou des effondrements 
en masse peuvent se détacher de ces parois, formant un barrage sur les cours d'eau et susceptibles 
de menacer l'aval par un risque de débâcle. Ces phénomènes trop ponctuels pour être cartographiés 
sur ta carte des aléas sont inclus en zone de glissement fort (voir 5 4 . 2 , 4 . )  
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Ici encore, on a regroupé sous la même appellation deux phénomènes distincts : d'une part 
les crues torrentielles et d'autre part les inondations des fleuves et rivières. Rappelons que les crues 
torrentielles s'accompagnent d'érosions et de lransports solides importants, avec une évolution qui 
peut être brusque, alors que les inondations concernent les submersions par de l'eau relativement 
calme, avec pas ou peu de transport solide. 

On a fait figurer une zone inondée par des débordements sur le ruisseau de la Feya, et une 
autre qui correspond à l'étalement des crues de la Varèse dans son lit majeu$. Du point de vue des 
crues torrentielles, on observe en dehors des débordements de la Varèse cités ci-avant, des érosions 
et des dépôts qui peuvent être importants au débouché des combes de la rive gauche. 

1 On différencie dans un cours d'eau le lit mineur, assurant le passage du cours d'eau en période de débit 
normal, du lit majeur, qui couvre l'ensemble des débordements lors des crues. 
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4. LES PHENOMENES POTENTIELS : LES ALEAS 

Après avoir étudié les phénomènes naturels passés et présents, on peut maintenant passer à 
l'étude des phénomènes probables, appelés aléas, 

Plus exacfement, la notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence en un point donné d'un 
phénomène de nature donnée. Cette probabilité est évaluée en fonction de sa gravité selon quatre 
degrés: I'aléa peut être nul ou négligeable, faible, moyen ou fort, pour chacun des phénomènes 
étudiés. Le degré d'aléa mesure donc sa gravité, que l'on peut rattacher à deux critères d'intensité et 
de frkquence du phénomène redouté. 

II est important de remarquer qu'un aléa dit nul » n'implique pas l'absence totale de phénomènes, 
mais I'absence de phénomènes naturels prévisibles autres que ceux dont les conséquences sont 
acceptables sans protecfion particulière. 

Cette définition implique donc une prospective : ainsi, dans [es aléas exposés ci-après, on 
pourra avoir des zones d'aléa faible ou moyen où aucun phénomène remarquable n'est survenu. Cela 
n'est pas du tout contradictoire dans la mesure où I'aléa faible ou moyen indique une possibilité future 
d'observer un phénomène, et il n'est pas rare d'observer des phénomènes dans des zones que la 
mémoire humaine considérait comme épargnées. 

Précisons que la définition de I'aléa ne prend généralement pas en compte les protections 
ponctuelles existantes : en effet, celles-ci risquent d'évoluer dans le temps, et leur efficacité sera 
prise en compte lors de [a recherche de protection vis-à-vis de I'aléa affiché. 

L'intensité d'un phénomène est une grandeur souvent mesurable, qui représente ici son 
caractère dommageable pour I'acfivité humaine : selon le phénomene, on appréciera par exemple les 
débits liquides et solides d'une crue torrentielle, son pouvoir érosif, le volume déplacé et l'importance 
des déformations du sol pour un glissement de terrain ... On se rapportera, quand c'est possible, à 
I'importance et à la gravité des dommages causés par le phénomène à une construction de référence 
(typiquement, une maison individuelle). 

4.1.2 NOTION DE FHEQUENCE 

L'intensité est le principal facteur d'évaluation du degré d'aléa, mais il s'y adjoint un facteur 
temporel : on ne va pas considérer un phénomène occasionnant des dommages donnés de la même 
façon, selon qu'il se produit chaque année ou une fois en cent ans. 
La fréquence d'un phénomene représente sa probabilité d'apparition sur une période donnée. Pour 
des phénomènes répétitifs, on peut appréhender cette fréquence de façon statistique, à condition de 
disposer de séries de mesures suffisamment longues du phénomène: si l'on a observé tel 
phénomène avec telle intensité une dizaine de fois dans le siècle, on en déduit que sa fréquence est 
décennale, dans la mesure où les conditions sont identiques pour les différentes observations. II ne 
s'agit que de statistiques et non de prévisions : il est possible, mais peu probable, d'observer un 
phénomène décennal deux fois en trois ans, ou jamais en vingt ans. 

ALPES-GÉO-CONSEIL SARL, Morina, 35.380 ST. PTZRRE DE CHARTREUSE tel : 04 7 6  8 8  64 2 5  



Le 25 octobre 2000 Page 1 3/24 

Ce raisonnement est pleinement applicable pour les précipitations, et reste valable pour les 
crues torrentielles dans la mesure où les conditions d'écoulement n'ont pas varié. Pour le cas 
particulier des crues, on obtient une bonne précision en calculant, dans les conditions actuellement 
observables, la crue qui serait causée par une pluie de fréquence donnée. 

Le problème se complique dans le cas de phénomènes non répétitifs comme les glissements 
de terrain : en effet, un tel phénomène ne se répétera pas indépendamment en un même lieu, dans la 
mesure où l'apparition d'un glissement et d'une surface de rupture influence l'activité du phénomène 
dans le futur. On en est alors réduit à estimer une probabilité d'apparition d'après divers facteurs 
influant sur le déclenchement du phénomène, par exemple la présence d'eau, la nature des sols ou 
les indices d'activité observables aux alentours dans les mêmes conditions. 

Compte tenu de ces difficultés, le degrés d'aléas est plus caractérisé par sa nature et son intensité 
que par sont temps de retour. 

4.2 LA CARTE DES ALEAS 

La carte des aléas présente un zonage des divers aléas affectant le territoire communal, 
distingués selon leur nature et leur degré ; ce zonage découpe le territoire en zones où s'appliquent 
des aléas homogènes. Chaque zone est définie par une lettre pour sa nature d'aléa (1 pour inondation 
des fleuves et rivières, 1'  pour inondation de plaine en pied de versant, T pour crue torrentielle, V pour 
ruissellement G pour glissement et P pour chutes de pierres), et un chiffre pour son degré d'aléa (1 
pour faible, 2 pour moyen el 3 pour fort), combinaison à laquelle correspond une couleur: une zone 
d'aléa moyen de glissement de terrain sera ainsi notée « G2 » et représentée en orange moyen. 

Dans le cas de superpositions de zones, on considère qu'à l'aléa de la zone superposée 
s'ajoute l'aléa de la zone englobante : par exemple, une zone d'aléa moyen de ravinernent englobée 
par une zone d'aléa faible de glissement de terrain est aussi concernée par cet alka faible de 
glissement de terrain. 

Cette carte est établie sur un fond topographique au 1/10 OOQe, et par endroits sur un fond 
cadastral au 115 OOoe pour une meilleure lisibilité. La précision du zonage ne saurait excéder celle du 
fond utilisé. 

L'estimation du degré d'aléa fait donc intervenir un certain nombre de paramètres, dont peu 
sont facilement mesurables autrement que par une évaluation d'expert, sur le terrain. Pour limiter 
l'aspect subjectif, des tableaux de caractérisation des différents aléas ont été définis au niveau 
départemental. Ils sont repris du paragraphe 4.2.1 au paragraphe 4.2.5. 
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4.2.1 L'ALEA D'INONDATION DES FLEUVES ET RIVIERES 

On prend comme aléa de référence la plus forte crue connue ou si cette crue et plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Un aléa d'inondation fort 1131, Moven 112) et  faible 113) par les fleuves et rivières se rapporte à la 
grille suivante : 

L'enveloppe des zones inondables de la Sanne et de la Varese, telle que résultant des différentes 
études menées à ce jour (Voir bibliographie en fin de rappori), a été reporié sur la carte des aléas afin 
de ne pas perdre Ifinformation et d'avoir une vue globale des aléas concernant la commune. Des 
etudes plus précises doivent encore être menées pour mieux caractériser l'aléas et définir des 
mesures de prdvenlion à mettre en place. 

Aléa Indice Critères 

Hauteur 

d'eau 

en 

rn etre 

Fort M3 
- Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. Présence 
de végétation typique (joncs, ...) de circulation d'eau préférentielle 

l 

Vitesse du courant en rn/s 

0 à 0,5 

05, à 1 

3 à l  

Moyen I M2 I - Marais humides a la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. 
Présence de végétation typique plus ou moins sèche 

Faible 

O a 0,2 

Faible (II) 

Moyen (12) 

Fort (13) 

Faible M t  - Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen 

- Zones présentant une végétation typique mais totalement sèche 

- Zone de tourbe 

Cet aléa est faiblement représenté sur la commune : des zones de tailles réduites, notées M l  ou M3, 
existent a proximité de glissements visibles (Le Bérod, Le Felby). 

Moyenne 
0,2 à 0,5 

Moyen (12) 

Moyen (12) 

Fort (13) 
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4.2.3 L'ALEA DE RUiSSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEMENT 

De nombreux ravins incisés dans la molasse ou la formation de Bonnevaux sont classés en 
ruissellement fort ou moyen sur la commune ; ils sont généralement masqués par un couvert végétal 
dense et associés à des phénomènes de glissements. La zone située entre le Gontard, la Valinière et 
la Sauzière demeure très sensible a l'érosion, avec des ravines bien développées occasionnant des 
débordements et des dépôts fréquents sur la RD 46. Facteur aggravant, ces ravines reçoivent une 
grande part de leur alimentation en crue par les écoulements dans les champs situés au dessus. 
Lorsque les transports solides et les phériomènes d'affouillement des berges ont été jugés trop 
important, nous avons appliqué un classement en aléas torrentiel (3 4.2.4). 

Pour ce qui est des ruissellements proprement dits, on retrouve les phénomènes cités au 3 
3.2.2 (notamment les champs de ma'is et de Colza), Toutes les terres labourées, en jachère ou les 
versants ne présentant pas de protection forestière très couvrante sont classés en VI.  Ce classement 
peut donc rapidement évoluer avec l'utilisation du sol et des pratiques culturales. 

Pour les pieds de versants (vallées de la Varèze et de la Feya), un aléa moyen V2 a été mis 
localement au débouché des ravines et pour les grandes surfaces cuttivées où lors d'orages très 
violents, une lame d'eau boueuse peut se former et décaper la couche arable. Les chemins ont aussi 
été classés dans cette catégorie lorsque des pentes fortes et la présence de profondes rigoles 
d'érosion ont été observées. Les phénomènes de ruissellement n'ont pas été prolongés au delà de ta 
RD 37 (sauf localement aux Bournes) du fait des pentes quasi nulles générant une dispersion des 
écoulements en plaine, et de la présence de fossés wilecteurs en bord de chaussée (ceci n'implique 
pas l'absence totale de ruissellements sur ces zones). 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 
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Indice 

V3 

V2 

V I  

Critères 

Versant en proie à l'érosion généralisée (bad-lands) 

exemples : 

- Présence de ravines dans un versant déboisé 

- Griffe d'érosion avec absence de végétation 

- Effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible 

- Affleurement sableux ou marneux formant des combes 

Zone d'érosion localisée : 

exemples : 

- Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 

- Ecouiement important d'eau boueuse, suite à une résurgence 
temporaire 

- Versant a formation potentielle de ravine 

- Ecoulement d'eau plus ou moiris boueuse sans transport solide sur 
les versants et particulièrement en pied de versant 
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4.2.4 L2LEA DE CRUE TORRENTIELLE 

On prend comme aléa de référence la plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une 
crue de fréquence centennale, cette dernière. 

Toutes les combes affluentes de la Varèze ainsi que le ruisseau de la Feya a u  nord de la 
commune sont classées en alka torrentiel fort T3. On a pris une bande de sécurité d e  10 m pour 
chacune d'entre elles et une bande de 20 m pour le ruisseau de la Feya au regard des transports 
solides et des érosions de berges dans le lit majeur. Des zones en T2 sont figurées au debouchés des 
cônes torrentiels (rive gauche de la Vareze) et de part et d'autre du pont sur la Feya (le Gontard) en 
cas de débordements (embâcles possibles). 

Aléa 

Fort  

Moyen 

Faible 

ALPES-G~O-CONSEIL SARL, Mor ina ,  38380 ST. PIERRE DE CH.9RTREUSE tel : 04 76 83  64 2 5  

Indice 

T2 

T l  

Critères 

- Lit mineur du torrent ou de la rivière torrentielle avec bande de 
sécurité de largeur variable, selon la morphologie du site, l'importance 
de bassin versant oulet la nature du torrent ou de la rivière torrentielle 

- Zones d'écoulements préférentiels dans les talwegs et les combes 
de forte pente 

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

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

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

- Zones atteintes par des crues passées avec transport solide etfou 
lame d'eau de DIUS de 0,5 m environ 

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

- Zones situées à I'aval d'un point de débordement potentiel avec 
possibilité de transport solide 

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

- Zones situées à I'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de 
transit) mais fragiles (risque de rupture) 

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

- Zones situées a I'aval de digues jugées satisfaisantes pour 
l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue de  référence et 
sans risque de submersion brutale pour une crue supérieure 
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4.2.5 L'ALEA DE GLISSEMENT DE TERRAIN 

Cet aléa est largement représenté sur la commune, il couvre une grande partie des combes 
et versants ainsi que les berges de la Varese et de la Feya. On peut suivre sur la carte en aléas forts 
G3 la ((vire marneuse » où se localisent les principaux glissements (côtes d'altitudes 350 - 400 m : 
glissement de la Bardinière, di] Bérod), puis les combes taillées dans la molasse et les têtes de 
vallons très sensibles car remplies des formations argilo-caillouteuses de Bonneveaux-I'Amballan 
(tête de vallon de Combe-Cripille, du vallon de Saut à Pinet et à Ratelon ...) 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Le versant méridional de la haute vallée de la Feya, bien que ne présentant pas de risques 
apparents, est classé en glissement moyen car il fait suite au prolongement de la vire marneuse 
intercalée dans la molasse et présente donc une très grande sensibilité aux glissements que l'on peut 
observer sur le versant opposé (communes de Châlons et de Montseveroux). 

Un risque de glissement faible est circonscrit autour des principaux hameaux situés sur le 
plateau. II représente un périmètre de sécurité au regard des zones de glissements potentiels ou 
actifs localisés plus bas sur les versants (hameau du Bérod en parliculier). Des recommandations 
précises sont préconisées sur ces zones (voir en conclusion, page 22). 

Indice 

G3 

G2 

G 1 
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Critères 

- Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices de 
mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres basculés, 
rétention d'eau dans les contre-pentes, traces d'humidité) et dégâts au bâti 
etlou aux axes de communications 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements 

- Zone d'épandage des coulées boueuses 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain 

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

- Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les 
pentes fortes à moyennes (à titre indicatif 35" a 15") avec peu ou pas 
d'indices de mouvement (indices estompés) 

- Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée a du fluage) 

- Glissement actif dans des pentes faibles ( ~ 1 5 "  ou inférieure à l'angle de 
frottement interne des matériaux cp du terrain instable) avec pressions 
artésiennes 

- Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes 
moyennes à faibles (a titre indicatif 20 à 5") dont l'aménagement 
(terrassement, surcharge ...) risque d'entraîner des désordres compte tenu de 
la nature géologique du site 
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4.3 CONFRONTATION DES ALEAS AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME EXISTANTS 

Le tableau en  page suivante présente un aperçu de l'influence des aléas sur l'urbanisme de la 
commune, en listant les zones représentant un enjeu (U, NA et NB) et concernées par un aléa. 
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Localisation 

Milieu-Ouest 

Terrassière 

Le Gontard-Est 

Le Gontard-Centre 

Le Gontard-Nord 

Le Gontard 

Pré Pommier 

Millet nord 

Le Moulin 

Monsteroux-village 

'One POS 

NB 

Nai 

NAix 

NA 

U B 

UB et 
NAa 

NA 

UA 

UI 

NB 

NB 

NB 

UA 

Nature et degré d'aléa 

Glissement Faible 

Ruissellement Moyen 
sur versant 

Ruissellement Moyen 
sur versant 

Ruissellement faible 
sur versant 

Ruissellement Moyen 
sur versant 

Glissement Faible 

Glissement Fort 

~ ~ i ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ i b ~ ~  
sur Versant 

Ruissellement M~~~~ 
sur Versant 

Ruissellement Faible 
sur Versant 

Moyen 
sur Versant 

Glissement 
Faible 

Glissement Moyen 

Ruissellement Faible 
sur versant 

Inondations de Fort 
la Varèze 

Glissement Faible 

Glissement Moyen 

Ruissellement Faible 
sur versant 

Ruissellement Moyen 
sur versant 

Glissement Faible 

Ruissellement Moyen 
sur versant 

Glissement Moyen 

Glissement Fort 

Observations 

Bordure de la voie communale, en aval. 

Quasiment toutes la zone est concernée. 

Sur les 213 de la zone à l'ouest (débouché d'un 
vailon). 

Sur le reste de la zone. 

En bordure est de la zone, au niveau du chemin 
du Stade. 

Sur les 1/3 de la zone au nord. 

Sur bordures de ravines et sur les versants du 
vallon de la feya la zone à l'est. 

Sur l'ensemble des versants au nord, jusqu'a la 
RD 37. 

Au débouché des deux ravines au nord. 

Sur toute la zone. 

Dans des fossés et ravines à l'Est de la zone. 

Sur quasiment toute la zone. 

Sur une bonne partie au sud, dans des champs. 

Sur toute la zone en amont de la RD 37. 

Au sud de ta zone. 

Au nord de la zone. 
Au nord de la zone, superficie très réduite. 

Sur toute la zone. 

Au nord-est, au débouché d'un petit ravin. 

Ail nord de la zone (%). 

Traversée d'un ruisseau sur la zone 

Sur toute la zone. 

A l'ouest et au nord de la zone. 
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Tableau 4.3 : confrontat ion avec les zones U. NA e t  NB existantes 

ALPES-GÉO-CONSEIL SARL, Moriria, 38380 ST. PIERRE DE CHARTREUSE tel : 04 7 6  88 64 2 5  

Le Bérod 

Pinet et Ratelon 

Feyta - Ferme 
Dezarnauds 

NB 

NB 

NB 

Glissement Faible 

Glissement Moyen 

Glissement Fort 

Ruissellement Faible 
sur versant 

Glissement Faible 

Glissement Moyen 

Glissement Faible 

Glissement Moyen 

A l'ouest de la zone (113) 

A l'ouest et au sud de la zone (%) 

Au centre-Ousets de la zone (ancien glissement 
de 1936) 

Sur tout le versant sud-ouest de la zone. 

A l'est et a l'ouest de la zone (213 de la surface) 
A I'ouest de la zone (% de la surface). 

A l'ouest de la zone (118). 

A I'ouest de la zone (118). 
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La présente étude met en évidence les différents aléas naturels qui pèsent sur la commune de 
Monsteroux-Milieu. 

Une grande partie des collines est classée en zone d'aléa fort ou moyen mais il s'agit généralement 
de zones naturelles ou agricoles. Les conséquences y sont moins dommageables et coûteuses que 
sur des zones urbanisées. Ces dernières ne sont concernées que par des aléas faibles ou parfois 
moyens, sauf ponctuellement ; c'est le cas notamment : 

Du secteur Monsîeroux-village, le Gontard-Nord et Terrassière (classés au POS en zone NB, 
UA, et NA), se trouvent en partie sur des aléas de glissement moyen et fort. Des villas 
récentes sont construites sur des zones à l'aplomb de terrains glissés ou pouvant glisser. 

+ Du secteur du Bérod, situé hors aléas, mais à l'amont de zones de glissements moyens ou 
forts est donc aussi concerné (constructions récentes sans assainissement collectif). 

De la plaine, peu urbanisée, sauf au niveau du Gontard, qui est principalement concernée par 
des aléas d'inondation ou de ruissellement en pied de versant. Ceux ci peuvent être assez 
intenses (moyens à faibles). 

Compte tenu de la topographie et de la nature géologique des sols, les contraintes pour un 
développement de l'urbanisation sont essentiellement liées aux mouvements de terrain et au 
ruissellement-ravinement, outre la présence de nombreuses combes à caractère torrentiel dont 
l'activité érosive ne concerne que des zones sans grands enjeux. 

D'une façon générale, la prévention passe par une bonne maîtrise de l'eau ; une attention 
particulière doit être apportée à l'entretien des berges des cours d'eau et, compte tenu de la 
sensibilité des terrains situés sur des pentes moyennes à fortes, à l'érosion, aux modalités d'utilisation 
du sol (couvert végétal) et de l'utilisation d'infrastructures (voiries et pistes en particulier). 

En ce qui concerne les constructions futures, dans les zones soumises à un aléa faible, il 
convient seulement que le maître d'ouvrage prenne en compte, dès le stade de conception, le risque 
correspondant en procédant par exemple : 

en cas de glissement de terrain, à une étude géotechnique préalable afin d'adapter 
terrassements et fondations aux conditions locales. L'assainissement (autonome notamment) 
devra être mis en conformité pour ne pas aggraver le risque lié à l'infiltration des eaux. Pour 
le hameau du Bérod, nous recommandons la mise en place d'un schéma d'assainissement 
collectif et l'élaboration d'une carte d'aptitude des sols, notamment pour la gestion des eaux 
pluviales et des eaux usées. 

pour le village historique, la délimitation en aléa moyen G2 qui le ceinture, correspond a la 
zone potentiellement associable au cas de c{ dent creuse » du tableau ((traduction des aléas 
en zonage réglementaire ».  
en cas de ruissellement sur versant et de crue torrentielle, selon le cas, à un remodelage du 
terrain (voir à une surélévation de bâtiment), à une bonne implantation des ouvertures, 
parfois à un renforcement des structures, etc. 

Une attention particulière doit être accordée sur le risque de transport solide dans toutes les 
combes séches, même de faibles importances : aussi est-il vivement recommandé de  s'éloigner 
d'une dizaine de mètres au moins de l'axe du lit des talwegs (zones généralement indiquées en 
risque moyen ou fort sur la carte des aléas), en maintenant intacte la zone d'écoulement naturel e t ,  

ALPES-G~O-CONSEIL SARL, Mor ins ,  38380 ST. P I E R R E  DE CI-IARTREUSE t e l  : 04 76 88 4 4  2 5  
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le cas échéant, de mettre en œuvre des protections simples contre un risque résiduel de 
ruissellement. 

Dans les cas de constructions en zones d'aléas moyens, des études préalables apparaissent 
nécessaires sur des zones généralement étendues, comme par exemple le bassin versant s'il s'agit 
d'un torrent ou le versant s'il s'agit d'un glissement de terrain. Dans le secteur du Gontard, les 
nombreuses parcelles concernées par un aléa de ruissellement moyen V2 devront rapidement être 
aménagées avant toutes nouvelles constructions (capacité des exutoires au niveau des routes et 
chemins, entretien ou création de chenaux d'écoulement, etc.). 

ALPES-G~O-CONSEIL SARL, Mor ina ,  38380 Sï. P I E R R E  DE CHARTREUSE tel : 04 7 6  80 64 25 
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Cade des phénomènes naturels au 1/25 000. 

FichesBRNcitéesdans cerapporf. 

AI~PES-GEO-CONSEIL SARL, Marina, 3R390 ST. PIERRE DE CHARTREUSE tel : 06 7 6  88  64 25 



Alpes Géo Conseil 

4 
&A 
hW- -- rtrn 

Service RTM de I'lsère 

1 Commune de Monsteroux-Milieu 1 
Carte informative des phénomènes naturels 

Source 

Cours d'eau 

,/ Ruisseau ' RMIm Lacs et étangs 

Phenomènes naturels recensés 

)) Ruissellements et ravinements 

Sappements des berges 
# 

Ecroukment de falaise 

Zones inondkes 

* Phhomene ponctuel 

No de fiche BRN 

Carie Unüie la 
Dossier N' 1332 00 I 





s.0 Monstemux-Milieu 

l -!n 

' 
, OUI 

Le Berod - Colline entre Sanns et Var&e 1 
- 2  

10 m en dessous du hameau 
- 

--- - - J 
RD 46 arupee sur 50 m de long I 

] 4 fermes du hamau ewwees (Ourand Gsrenle. Mabal et Trainaidl ___=; 
- 

E 7 -  1 
I 
7 

. , 

a b i t a t l d  

ube. bitirnr-'-M - 
cbmes (nbr; - 
S m  c u w  

tires (a préciser) 1 

Niche d'arrachement. 110 m de large, 2 rn da d8nwellee 
V.oiulme affecte d'environ 100 CO3 m3. 

i 



ieu-di 
La Bardiniete -voie wmmunalc de la Rigolle. 1 
II 
bne dedep Voie wrnmunale 

150 m plus bas. dans un pre 
2 

one d'arrive 

- 
1 I ~ o e  wrnmunale de la Rsolle buchCe sur 150 rn INrche darrachementl 

4abitatioi1s (nbr) 

Autres batiments 

I Maison "Beauccu' menacie a répoque. ras& ayourbliui. 
P m -  

O 

I L  - 
Juste en aval de ia route (pattielbment en friche aujourd'hui) - - -1 

iutres (a préciser) 

1 Piuies intenses (evenernents d'ccbbie-nwembe 1993.) 

Giissemenl dans la foimation de Bonneveau. aifectant iine partie du substratum, rnolass~que et peut.6tie la couche d'argiles bleues sous-lacenle 
Glissement enco!e actif. présence de nombreuses sources sur le lobe de la partie glissee 
Maison famille Beaucou rasée (date 7)  apres le glissement (reste les fondations) 

Etude geolechnique realisée par IiMS-RN (10 1993) 

Classement en mm inconsi7uctible 

. 

Ehde IMS-RN en mairie. Photos maifie, fiche SUN RTM du 27.10.94 0205JCO 



iie ae revenemen 

L. . . .. . , - 
Secleur Dezarnaud - Combe Cnpilla 

dW m en contrebas de la ferme. 

Dans le ravin & Combe Cripille. ! -- - . . . .. A- -- - - -- -- -- ! 
ilrastructures (rn) - 
labitations (nbr~s 

iut1e.s bairnentsl - 
ictirnes (nbi. 

'enes cu1iivées (h 

l I 
O Un grand prC concerné. -- 

I Fond de vallon forestier concerne -1 
utres (à précisa) 

Nombreux glissements dans la for& et dans les prbs situCs à la lirièn. Tout le lond du vallon est concerné. Arbes penches ou deracinbs. v&élation dense et parfats irnpr3nétrablr. 
Giissements touiours actifs. prdssnce da nombreuses sources vers 350 rn daltitude 
t 

one inconsltudible. 

RclcvCs ei observalmn Y Robert 02105100 



mont talus RD 48 

Combe en aval RD 48 

- - -- - - - . - - . - - -. - 

7 IRD 46 aHaissée sur 100 m.  au niveau du vira- 
- -- -. - -- .- - - - -- - .. .- -7 , - -  . -  - .. - - - -- - .  

O 

lnfrastruclures (m - W.IiUaiuWO( 
Autres batiments - 
Foret e (ha] rn 

autres (b préciser 

Renseignements DDE Eeuirpaire et Mr Sav~gnon 0710â100 



' m e  de dép - 
one d'arrn-4 

1 O M M 3  

I i 

Montee dm C h a h  RD 46 au P R 12 4 20 

Talus rouber aval erodP sur 20 rn par les eaux pluv~ales 

O 
-- 

O 

-1 
1 

_[__- 

-1 

nfrastiuctures (m. 

- 
lietirnes (nb 

rerres culbvees (i 

:oret = L M  (ha) ' 

iutres (a préciser) 

Lame d'eau peu chargee mais tres rapide du lait de I'absence de nigosile de la chaussee 

,~onfoiiemeni du lalus par la ODE. mise en place d'enrochements et conslruclion de fosses driinank bebnnes avec deuemirs dans la combe 

Renseignements ODE Beaurepaire et Mr Sav~gnon. 07M6100 



leactivation possible - 

Zonede depart1 

Zone d'artiw 

ornmune de Montseveroux I 

I 

:il 
-A 

.~.* 

:+i 
--xIIIzl 
'I:--- -- 
1 Stade et camping en urne inondable 

7 
t 

1- 
- 

I 3A--p /champs et cultures louchées entre Ies lieux-dih 'Les Mculins" et "le Gontard". 

Foret alluwale louchde. notamment dans le w n w r  aval (Camping - le Gontard - Monstéroux village) !m-lr 1 

. i 
3 

. ., -. . . . .- . .. --- .. ... ... ,. - .. -1 ~ 
. I 

I .' . 
Secieur innondable inconslructble et mesdres a drgences (alens. sirnulatons d'evacua(4ons) p o ~ r  les equipemen(s coileclils (slaoe) el le camping 

Rense~nemenk mairie. restaurant, DDE Beaurepaim et Syndicat In temmunal  de la Vaieze 
- 
07KislM) 



Réactivation possibl L-- 

ine Barnver 

ifrastructures [ml 

iulres btiments 

Ravinenlents dans une combe et dans les champs au dessus entrainant des ecoulements boueux et des epandançes lrmoneux en pied de versant La rouie d'acces au lotissement et les maisons les 
plus proclient du versant ont ele Lsuchca 

Renseignsments DDE Beaurepaire. Mr Savignon 071061W 



Carte 6bsMie le Ecttelk Il lOMaO 

meraedl25 adotKe 2000 W i  No 1332.00 



.- - -  - 

;airvice RTM de Ylsém 

Car-- das Ali-s Nat~.  rls sur 1 - n ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ J X a  
la délibération d'approbation 

Planche 1/21 de la révision du P.O.S. 
en date DE@c 1 
Le M a i 3  - 4  

R u l m  sur uer@aM 

Echetle : If5 OU@ éme 





Vu pour 8tm annexd 
I la ddibhration d'approbd~ll 

de la r6vis1on du P.O.S. 
en bat. du- W, #@ 
Le Ailake. 

4- 



FICHE O 

Recommandations relatives à la prévention des dommages 
contre l'action des eaux 

Votre terruin 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 sur$ace). Outre les mesures purticulières liées à la 
spéc@cité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la conception et la 
réalisatiorz de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action 
des eaux. 

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

- conception des fondations, en cas de risques d'aflouillement, 

- utilisation de matériaux insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les 
aménagements situés sous la cote estimée de submersion, 

- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des 
citernes, cuves ou fosses sufisamment enterrées et lestées pour résister h la 
submersion ou installées au-dessus de la cote estimée avec, dans tous les cas, orz9ces 
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 à l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, 
électroménagers, 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 a l'abri, empêchemeizt d'enlèvement par 
les eaux). 

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

IMPOK TAN.T : 

La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maître d'ouvrage. 



FICHE 1 

Recommandations relatives a la prise en compte du risque d'inondation par 
ruissellement sur versant 

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

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

remodeluge général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment 

surélévation des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latirales des 
bâtiments projetés, d'une hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrairi 
après constrztction. 

protection de  ce,^ ouvertures par des ouvraages déflecteurs tels que : muret, butte 
terrasse, etc.. . 

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

IMPORTANT : 

1 La prise en compte de ces mesures est de la responsabizité du maître d'ouvrage. 1 

Reinarque : 

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 (CJ: fiche-conseils No O). 



Recommandations relatives à la prise en compte drc risque de crues 
exceptionnelles de rivières torrentielles dont le lit majeur est en forme 

de couloir 

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 importunte des 
eaux et a un fort risque d'affouillement. Il importe d'adupter votre construction à la 
nature de ce risque. 

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

reraforcement des liaisons fondations-corps du bâtiment 

approfondissement des fondations par rapport à 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 

accès possible au toit par l'intérieur du bâtiment 

positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chauferie, 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. 

IMPORTANT : 

Lz pise en compte ~ f e  ces mesures h~ que des iusuitais étuâe9 lest& b 1 



FICHE 3 Bis 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque d'envahissement 
lors de  crues exceptionnelles de  torrents 

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

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

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

impluntatio~z du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la 
servitude naturelle des écoulements - Article 640 du Code Civil), 

renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du 
chaînage, 

protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration 
du terrain et 1 'importance du risque (melon, renforcement des murs à maintenir par 
ailleurs aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée), 

évenhellement, approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel 
habituelle, 

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

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

La réalisation d'une étude des stmctures du bâtiment est donc vivement recommandée. 
IMPORTANT : 

r e p r i s e  enéde~mesurest~ue des étetud &sesr de ia 
responsabilité du maftre d'owape.  1 



FICHE 4 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque 
de glissement de terrain 

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

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

CAHIER DES CEK4RGES SOMlMAIHE DE L'ETUDE G E O T E C m U E  DE SOL 

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

Dans ces bzits, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux 
aspects suivants: 

- instabilité due aux terrassements {déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, 
accès 

- conception des réseaux et modalités de contrble ultérieur à mettre en place, avec 
prise en compte du risqzie de rupture de canalisations inaptes à résister à des 
mouvements lents du sol, 

- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rejet dans un exutoire sziperficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles {ex : rnaitrise du débit). 



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

Le cas échéant, une étude des strucfures du bâtiment pourra compléter l ' é d e  
géotechnique. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projd 
avec les conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalid cette 
dernière. 

IMPORTANT : 

La@= en compte de ces niesures ainsi que des résultat3 d a  ktudes et de la 
rep~nsabilité du maître d'ouui~ge. I 

Remarque : 

Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du 
schLma d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi 
qu 'avec les règles définies par les documents d'urbanisme et/ou par la réglementation 
en vigueur. 



Vu pour 6tre annexe 
B la délib6ration d'a~pfoûatian 

de la rdvision du P.O.S. 
endatedut , g& 
Le Ulaim, 
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nataurntion den tenuius en montagne 

Monsieur le Maire 

38122 MONSTEROUX-MILIEU 

Grenoble, le 4 avril 2001 

Affaire suivie par : Claude BARTHELON 
Q ligne directe : 04 76 23 41 78 
NIRef : No 468 CB/DG 
VIRef : 
Objet : Carte d'aléa 

Traduction dans le zonage POS 

Monsieur le Maire, 

Suite a la réunion en votre mairie le 26 mars 2001, je vous confirme que la 
zone NB sise au niveau du hameau de l'église peut ètre reportée en NBrg. 

Elle est située dans une grande zone d'aléa moyen de glissement, mais sur un 
sous-secteur un peu moins sensible (cf. tracé sur la carte au 1/10000). Etant strictement 
limitée aux constructions existantes situées sur une croupe, elle peut être indiciée en rg 
avec une mention particulière pour demander, en cas de projet, une étude géotechnique 
individuelle. 

Restant à votre disposition pour d'éventuelles précisions, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

L'Ingénieur en Chef du G.R.E.F. 
/' 

Che/ 

J.P. REQUILLART 

COPIE : Pour information 
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