
Direction Départementale des Territoires 

Senrice études et territoires 
Bureau des documents d'urbanisme 

Maire suivie par : Philippe Serret 

w k - - h f - i ~ e  préfet 

Compta 

c L I l b I o n s i e u r  le maire de 

LE VERSOUD 

OBJET : Mise à jour de la liste et du plan de servitudes d'utilité publique 

0: Liste et plans de servitudes d'utilité publique + modèle de projet d'arrëté 

Nous avons procédé à la mise à jour des documents de servitudes d'utilité publique concernant 
votre commune. Ces nouveaux documents annulent et remplacent ceux d'avril 2002. Les 
principales modifications portent sur : 

- la mise à jour des canaux, fossés, ruisseaux busés et non busés du réseau syndical de Lancey à 
Gières (Servitude A4) ; 

- la suppression, après vérification, des servitudes d'installations sportives (servitude JSl) 

- la suppression de la zone submersible (servitude EL2 -décret 1950-) remplacée par le Plan de 
prévention du risque inondation « Isère amont »(PPRI) ; 

- l'ajout du PPRl « Isère amont » approuvé par I'arrêté préfectoral no 2007-06598 du 30 juillet 
2007) ; 

- le plan de prévention des risques naturels (P.P.R.N.) dont la révision a été approuvée par I'arrêté 
préfectoral no 2007-06777 du 2 aoüt 2007. 

II conviendra de les joindre au dossier d'enquête publique de votre P.L.U et de les substituer aux 
documents figurant dans le dossier d'arrët, avant I'approbation de votre P.L.U. 
Dans l'attente de I'approbation de celui-ci, vous avez également la possibilité d'effectuer une mise 
à jour de votre P.O.S. avec les diffusions nécessaires. 
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II vous incombe donc de lancer la procédure de "mise à jout' du document d'urbanisme de la 
I ' commune, avec les diffusions nécessaires. 

A ces fins, vous trouverez ci-joint : 

une proposition d'arrêté de mise à jour du P.O.S., 

. 6 exemplaires du plan de Servitudes d'utilité Publique, dont 4 sont à transmettre 
(accompagnés d'une copie de l'arrêté et de la liste) aux services suivants dans le cas d'une 
mise à jour du P.O.S. : 

- 2 exemplaires à la Préfecture 

- 1 exemplaire au centre d'instruction ADS de la DDT; 

- 1 exemplaire au service d'aménagement Sud-Est (SASE) de la DDT ; 

- les 2 autres vous sont destinés, dont un pour l'enquête publique du P.L.U 

En cas de mise à jour de votre P.O.S., je vous demande de bien vouloir retourner une copie de 
l'arrêté siqné. au service études et territoires, bureau des documents d'urbanisme (SETIDU ) de la 
DDT. - 

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

Le Préfet 
I:. ~ 7 r ' t - i f e t  

et ;>;. ::, "3ClïJï> ; 

Le s , , ~ ~  ;heraj, 

DDT de l'Isère - 17, Bd Joseph Vallier - BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX 9 - tdl. 04 56 59 46 49 -ddlh_iszie.gouv.fr 
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DIREC.TION DEPARTEMENTAI.E L.ES TERRITOIRES DE L'ISERE Grenoble, 19 
Service ét!ibes 71 teir!tolres 

SET ?.Y! 1 P!!r~.,ii ; z . .  ,-rc:irrrr.:s ri';!rhn:'i?fiC 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE (SUP) 

Etablie en septenibre 2010 : 

Commune de LE VERSOUD (n" INSEE : 38 538) pnj;phi- LuBIT 

*PPR' PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

Servitude non reportée au Plan car le PPR ou PPRI doit être annexe au document d'urbanisme. 

- Ordonnance n02000-914 du 18 septembre 2000 relalive a la partie législative du Code de I'environnement 
abrogeant les articles 40-1 à 40-7 de la loi nq87-565 du 22 luillet 1987 modifiée par la loi n"95-101 du 
2 fevrier 1995 
-Code de I'environnemenr el notamment les articles L 562-1 à 1. 562-9 et L 563-1 tt L 563-2 relatifs aux 
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) 

- Décret n" 95.1089 du 5 octobre 1995 (PPR). 
- Circulaire no 78.95 du 6 juillet 1970 (SUP). 

Services resoonsables : 

Direction départementale des territoires (DOT) - Service prévention des risques (SPR) 

Dénomination ou lieu d'aaolication : 

1) Plan de prévention des risques naturels « Révision ,, (PPRN) 
2) Plan de prévention du risque inondation ISERE-AMONT (PPRI) 

Actes d'institution : 

1) Arrete preiectoral no 2007-06777 du 2 août 2007 
2) Arrëté préfectoral no 2007-06598 du 30 juillet 2007 

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

Reférence~ : 

. Loi du 08.04.1890, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
-Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3. articles 1üü et 101. 
- 1.oi na 64.1245 du 16.12.64, 
- Décret n" 59.96 du 07.01.59 modifie par décret nV0.419 du 25.04.60. 
- Code de i'urbaniçme. articles L 421.1. R 421.3.3 et R 421.38.16, 
"Circulaire S1AR112 du 12.02.74. 
- Circulaires du 27.01.76 et n" 78.95 du 06.07.78. 

Services resoonsables : 

Direction départementale des territoires - Service environnement pour les cours d'eau hors périmètre des 
AS 
Direction Départementale des territoires - SPR pour les cours d'eau dans le perimètre des AS 



Dénomination ou lieu d'application : 

Synr;ic$t d;.L:?c.~v iGiP[es : 

~Foçsé larerni bii chprnin de Chavarr 
.Fossé gauciie du clieiiiin de Chavarii 
-Fossé de Pré ÇhavarLi 
-Caiial secondaire de Secoiirs 
-Fossé de Pré Cliapor 1,2,28 
-Fossé de Pruney 
-Fossé du Pré Perret n' e l  2 
-Ruisseau du Rivet du Pruney 
-Fossé de Grand Champ 
-Fossé di1 Crel 
-Fossé de ia Cote Belle 
-Fosse de la Bayardière no 24 er fosse n"2 
-Ruisseau de la Masse 
-Riiisseau des Etapes 
-Ruisseau de la Riverotte 
-Ruisseau du Versoud 
-Canal Chemiiiade 
-Canal latéral au chemin de ferroviaires 
-Fosse des c6tés droit et gauche de la D 523. 

Acte d'institution : 
Arrèté préfectoral n"70.2772 du 09/04/1970 

E L 3 HALAGE ET MARCHEPIED 

Références : 

- Code du domaine public fluvial et de la navigatiori intérieure, articles 1 à 4. 15. 16. 21, 22 et 28. 
- Code de I'urbanisme. article R 126.1, 
-Code rural, article L 235.9. 
-Circulaire n" 78.95 du 06.07.1978, (S.U.P.), 
-Circulaire n" 80.28 du 22.02.1980 relative à i'utilisation des chemins de halage. 

Services responsables : 

D.D.T. - Service SPR 

Déngt-gjn~tiojou lieu d ' a ~ ~ l i c a t i o n  : - 

L'Isère 

Acte d ' i n s t i t u m  : 

Code du domaine piiblic fluvial 



I 1 ' TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES SOUS PRESSION, 
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-LINES O'INTERET GENERAL 

Réfcrences : 

- L'article 11 de la loi n" 58 336 dii 29.03,195i? rnodiliée et les articles 15 et 16 du décret n" 59.6a5 di1 
16.05.1959 
. Circulaire RSEI n'06-254 

Services responsables : 
Ministère de I'écoiiomie, de i'industrie et de I'eniploi 
Direction régionale de i'environnemeiit. de I'amenagemenl et du loyeineiit (DREAL) - Uiiité territoriale de 
i'lsere 

Sprvices A consulter Exuloitant o ~ u ~ ~ ~ ~ s p P o ~ ~ u ~ ~  

Société du pipeline Méditerranée Rh8ne Direction de I'exploitatiori 38200 Villene de Vienne 
Tel 0417413ü42100 

Pipeline Méditerranée Rhone SPMR. 

Acte d'ins- : 

Décret du 29 février 1968. 

1 3 ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ, 
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON-BATIS, NON FERMES OU CLOS DE MURS 
OU DE CLOTIJRES EQUIVALENTES 

Références : 

- Loi du 15.06.1906, article 12 modifié 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 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l'ordonnance 
no 58.997 du 23.10.1958 (article 601 relative I'exorooriation. -~ ~~ -~~ - ,~ -, ~~~ - - Décret 67,886 du 06.10.1967 reiatif aux conventions amiables, et leur conférant les memes effets que 
I'arrëté préfectoral d'approbation de tracé, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, modifié par le décret il" 85.1108 du 15.10.1985. portant rPglement 
d'administration publique pour I'application de l'article 35 modifié de la loi du 8.04.1946 concernant la 
procédure de déclaration d'utilité public des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que 
I'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, 
- Circulaire ministérielle no 95.56 du 20.07.1995 relative à l'annexion au PLU des servitudes d'utilité 
publique. 

Services res~onsables : 

Minisrere de l'économie, de Pindustrie et de I'emploi 
Direction régionale de I'environnement, de I'amenagement et du logement (DREAL) - Unité territoriale de 
I'lsère 
Gaz de France - Transport réseau Region Rhône Méditerranée 
Pour les Travaux : 36 boulevard de Schweighouse - 69530 BRlGNAlS Té1 04/72/31/36100 
Pour les SUP : 
GRT Gaz Région RhBne Méditerrannée 33 rue Pétrequin BP 6407 - 69413 Lyon Cedex 06 
Té1 : 04178/71/66166 



Dénomination ou lieu d'application : --- 

Acte d'institution : 

DUP : P.rr&té du 7 septenitire 1-189, 

' 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation generale et des réseaux 
de distribution publique). ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABAJTAGE D'ARBRES 

Refbrences : 

- Loi du 15.06.1906. anicle 12, niodifiée par la loi dii 27.02.1925, par les lois de finances du 13.07.1925 
(article 298) et du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935. les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12.11.1930, les 
décrets du 27.12.1925, n"58-1284 du 22.12.1958, ii"û7-885 dii 06.10.1967, n'71-757 du 09.09.1971, na73- 
201 du 22.02.1973 
- Loi no 46.620 du 08.04.1946, sur la nationalisation de i'électricite et du gaz (article 35) 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 relative à I'expropriation portant modification de l'article 35 
de la Loi du 0604.1946 précitee 
- Décret n 3 7 . 8 8 6  du 06.10.1967 sur les conventions amiables ponant reconnaissance des servitudes de 
i'article 12 de la loi du 1506.1906 et confiant au juge de I'expropriation la détermination des indemnités dues 
pour l'imposition des servitudes 
- Décret no 70.492 du 11 juin 1970, ponant régiement d'administration publique pour l'application de l'articie 
35 modifié de la loi n"46-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des 
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions 
d'établissement des dites servitudes) 
- Décret n" 85.1109 du 15.10.1985. modifiant le décret du 11.06.1970 précité 
- Décret n" 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du 11.06.1970 prècile. 

Services responsables : 

National : Ministère de I'économie, de l'industrie et de i'emploi 
Régionaux ou départementaux : 

< 50 kV DDT 
Distributeurs EDF eWou Régies 

Dénomination ou lieu d ' a i i ~ w  : 

Moyennes tension diverses . aériennes et enterrées 

* INT 1 ' VOISINAGE DES ClMETlERES 

Références : 

- Code des communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifie). 
- 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 générai des collectivités territoriales, articles L 2223-1 J : 2223-8, 
- Code de I'urbanisme, article R 425-13 (cimetiéres transférés). 
- Circulaire na 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire ne 78.195 du Ministere de I'intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire n" 80.263 du 11.07.80. 



Sewices responsables : 

: "  .,,Pr> :.:.[r7#,:!,r, 0,!-"?:.3-, ;<,r,6:;~:; .',:... c:~:il~~;t,Y(,>: 1..?2!!::, 

PT1 TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection des centres de réception contre les 
pet rrirbations blectromagnetiques) 

Références : 

- Articles L 5'7 a 62 inclus du Code des poster, et réléconioi~inicntions, 
-Articles R 27 R 39 di1 Code des posres et télecomin~inicatioris. 

Services responsables : 

- Premier Ministre, (Comité de coordination des télécommunications, Groupement de conrrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministere de I'économie, de I'industrie et de I'emploi. 

1) PTT 38.22.081 Murianette « Les Charmettes >) R : 3 OOOm 
2)  PTT 38.22.082 Revel u Cimetière ,> R : 3 OOOm 

PT 3 COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (etablissement, entretien et 
fonctionnement des installations) 

Références : 

-Articles L 46 a L 53 et D 408 W 411 du Code des postes et tél6communications 

Services resoonsables : 

- Ministère de I'économie, de I'industrie et de remploi : Direction de la production, Service du trafic. de 
I'équipement et de la planification. 
- « FRANCE TELECOM w, exploitant de droit public : Direction opérationnelle de Grenoble. 

Denornination ou lieu d 'aopl icat ia : 

RG 38 187 FO 



' PT4 * TELECQr4MUFi:C.;~T;3NS !'!iorae ?ux abords des linnes .empr.:intant le 2onaine n.;h!icl 

Références : 

Article L 65 1 (loi n' 84 9x3 du 23 10 19E1) du Code des posres et :elecornrnunications 

- Ministère de l'économie. de l'industrie et de remploi : Direction générale e la conipélirivité, de i'industrie et 
des services. Service des techiiologies, de l'information et de la cornniunication. 
- <i FRANCE TELECOM i>, exploitant de droit publ~c : Direction opératiorinelle de Grenoble. 

D é n o m ~ n , ~ , ! ~ ~ : . ~ ~ l i c ~ t i o n  : 

Domaine public (cite pour mémoire) 

* T 1 'CHEMINS DE FER (Zone d'emprises ferroviaires en bordure de laquelle peuvent s'appliquer 
Certaines sewitudes et obligations en matière de chemin de ter) 

Réfbrences : 

- Loi du 15.07.1845 modifiée par la ioi n"90-7 du 210ü1990 - décret portant reglement tiadministratiori 
publique du lî10911939 
- Décret du 22.03.1942, 
- Code des mines, articles 84 modirié et 107. 
- Code forestier. articles L 322-3 et L 322-4 
- Loi du 29.12.1892 : occupation temporaire. 
- Décret loi du 30.10.1935 modifié par la loi du 27.10.1942 (nilicle 6) :visibilité. 
- Décret du 15.03. 1954 pour l'exploitation des Carrières à ciel ouvert 
- Décret du 31.07.1959 modifié fixant les prescriptions spéciales h respecter pour les tirs A la mine aux 
abords du chernin de fer 
- Décret du 14.03.1964 relatif aux voies communales 
- Décret du 10.06.1969 relatif a la suppression des installations lumineuses de nature a créer un danger pour 
la circulations des trains 
- Décret du 07.05.1980 ponant régiement général des industries excavatrices. 

=es responsableg : 

Ministère de I'écologie. de I'énergie, du développement durable et de la mer 
Secrétariat d'État aux transports, Direction des infrastructures de transpon. 
SNCF Déiéaation territoriale de I'immobiiier Sud-Est (DTISE) 5, 6 place Charles Béraudier 69 3 W  LYON 

Ligne 909 O00 de Grenoble a Montmélian 

* T 4 RELATIONS AERIENNES (Balisage pour la protection de l a  circulation aérienne) 

Références : 

- Code de i'aviation civile, lQartie, anicles L 280.1 A L 280.5 (penal), 2" panie et 3" partie, Livre Il. titre IV, 
chapitre 1. article R 241.1, chapitre III, article R 243.1 R 243.3 inclus et D 243.1 h D 243.8, 
-Arrêté du 15.01.1977, 
-Article 241.2 du Code de I'avialion civile. 



blinistère de I'kcoiogie, de I'cwrgie, du developpement durable et de la iner. Direcrion g6nerole ae I'a+ia~on 
civile, Servtçe d?s bases aCrie~;iies. 

~énomin&~-!.~~.!.l~I~~,pJ.ica~~.on : 

Aérodrome Grerioble-Le Versoud 

Acte d'institution : 

Décret du 3 1  octobre 1967 

f 5 RELAflONS AERIENNES (d6gagement pour la protection de la circulation aérienne) 

Références : 

- Code de l'aviation civile, lere partie. article L 2 0 0 1  a L 280.5 (pénal), 2eme partie, livre Il, titre IV, cliapitre 
L I ,  article R 241.1 et 3eme partie. livre 11, titre IV, chapitre Il. article D 242.14. 
-Arrêté du 15.01.77. 
- Arreté du 22.02.67. 
- Anicle R 241.2 du Code de I'avialion civile. 

Services r e s ~ o n s a b l ~  : 

Ministére de I'écologie. de I'energie. du developpement durable et de la mer, Direction générale de I'aviation 
civile, (Sewice des bases aeriennes). 

Denomination ou lieu d9aDalication : 

Aérodrome Grenoble-Le Versoud 

Acte d'institution : 

Decrel du 8 mars 1966. 

T 8 RELATIONS AERIENNES (Protection des installations radioélectriques de navigation et 
d'atterrissage, obstacles et perturbations) 

Références : 

- Code des postes et télécommunications, articles L 54 à L 64 inclus et R 2 1  à R 43, 
-Arrêté lnterministeriel du 21.08.1953 modifié par arrêté Interministériel du 16.03.1962, 
- Circulaire du 16.03.1962, 
- Circulaire 73.69 du 26.03.1973 

TB-SBA ' SERVICE DES BASES AERIENNES 

Services r e s ~ o n ~ a b l e s  : 

Premier Ministre, Ministère de I'ecoloyie, de l'énergie, du d6veloppeinent durable et de la mer. Direction 
generale de I'aviation civile, (Service des bases Aériennes). 



Denf-n-g.ion ou lieu d'applicatian : 

Decret du 4 mars 1985 





LE VERSOUD (38420) 
RÉVISION DU POS EN PLU (201 1) 

6 - 1 - ANNEXES SANITAIRES 

1 - NOTICE AEP (ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE) 



EAU POTABLE (AEP) 

Données générales 

La commune assure en régie directe le service public de l'eau avec son réseau 
d'alimentation en eau potable (AEP), à partir de l'adduction assurée par le SIERG. Depuis 
1993, la commune est alimentée en eau polable par le SlERG et n'exploite donc plus la 
source gravitaire. 
L'eau achetée au SIERG, avant d'être revendue aux particuliers, est acheminée jusqu'à la 
station de pompage qui l'envoie jusqu'aux réservoirs situés sur le chemin de Roussillon. 
Le réseau communal AEP comporte environ 29,5 km de canalisations. 

source : SIERG, Rapport d'activité exercice 2008 



La commune compte 1963 abonnés à l'eau en 2008 (contre 181 0 en 2005). 
L'évolution des consommations de 2001 à 2008 est modérée, elle marque même une légère 
baisse depuis 2006. 

Diagnostic et enjeux 

Un diagnostic a été réalisé en 2004 par la SMDEA pour les réseaux d'eau potable, eaux 
usées et eaux pluviales, afin de mettre a jour les données d'un précédent diagnostic datant 
de 1994. 
Les réservoirs communaux ont été équipés d'un système de régulation de remplissage 
adapté à la consommation de la commune et ont été déconnectés du réseau unitaire de 
l'avenue Pasteur. Ces mesures ont permis : 

- de réguler l'alimentation du réservoir communal ; 
- d'éviter le trop plein et donc le gaspillage ; 
- de diminuer les volumes rejetés dans le collecteur du SlEC notamment en période de 

pluie. 

Défense contre l'incendie 

Le réseau AEP est également chargé d'assurer la défense incendie des zones urbanisées. 
II comporte pour cela 91 hydrants (bouches ou poteaux incendie) répartis sur toute la 
commune. 

Le SDlS (Service départemental d'Incendie et de secours) de I'lsère a effectué une 
inspection de ces installations en 2006 (courrier du SDlS du 27 mars 2006). 1 1  en ressort que 
18 de ces hydrants sont non conformes (débit insuffisant, ou diamètre insuffisant). 
La commune a depuis entrepris la mise aux normes et le renforcement des réseaux 
d'alimentation de ces installations. 

L'aérodrome, domaine privé, possède une défense incendie privée (6 poteaux). Des 
mesures concernant le débit en m3/heure et la pression en bar ont été réalisées sur chacun 
d'entre eux afin de vérifier la conformité du réseau. 



RESEAU COMMUNAL AEP (ALIMENTATION EN EAU POTABLE) 
1/10 000, source : commune du Versoud 2010 





LE VERSOUD (38420) 
RÉVISION DU POS EN PLU (201 1) 

6 - 1 - ANNEXES SANITAIRES 

NO'TICE EU (EAUX USÉES) 
ET EP (EAUX PLUVIALES) 



ASSAINISSEMENT (EU) 

Données génerales 

Le réseau d'assainissement collectif est exploité directement par la commune et desserte la 
quasi totalité du territoire communal, à l'exception de quelques habitations ou installations 
isolées (une ferme en amont, et des installations dans la plaine : une ferme agricole, le 
chenil, etc). 
Les collecteurs communaux se déversent dans le collecteur intercommunal du SIEC à partir 
de stations de relevage. Les eaux usées, via le réseau grenoblois, sont acheminées vers la 
station d'épuration Aquapole (située au Fontanil) pour y être traitées avant d'être rejetées à 
I'lsère. 

En 2003, 1622 abonnés bénéficiaient du service de I'assainissement collectif. Parmi les 
abonnés à I'eau potable, seulement 17 n'étaient pas raccordés à un réseau 
d'assainissement collectif, et les nouvelles constructions réalisées depuis ont été raccordées 
au réseau collectif. Le taux de raccordement est de 99%. 
Linéaire de canalisations EU et EP (en 2003) : 
- 40 km en séparatif (dont : 21,4 km pour les EU et 19,5 km pour les EP) ; 
- 2, l  km unitaire, soit 5% du réseau EU. 
De 1994 a 2003 les travaux de mise en séparatif et d'extension de réseaux ont permis une 
diminution des réseaux unitaires de 21%. 

Diagnostic et enjeux 

Conformément à la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992, un Schéma directeur d'assainissement a 
été établi en mai 2005, par la SMDEA (voir planches 37 et 38). 

Ce Schéma directeur prolonge les études suivantes : 
- Diagnostic de /'assainissement individuel - commune de Le Versoud, SMDEA, 

novembre 2003 ; 
- Étude géologique d'aptitude des sites à I'assainissement non collectif - commune de 

Le Versoud, Bureau d'études F .  Jeannolin, octobre 2004 ; 
- Étude diagnostique du réseau d'assainissement - commune de Le Versoud, SMDEA, 

mars 2004. 

Le diagnostic de 2003 a fait une étude précise des problèmes rencontrés dans les différents 
secteurs et abouti à un programme d'amélioration des infrastructures : 

- eaux parasites ; 
- extensions possibles du réseau collectif ; 
- portions de réseau encore en unitaire ; 
- stations de relevage. 

Les eaux parasites 
Les eaux parasites sont des eaux claires captées par le réseau d'eaux usées. Le débit et 
donc la dilution des effluents sont parfois considérablement augmentés ce qui influe sur e 
coût de fonctionnement des stations s'épuration ainsi que sur leur efficacité de dépollution. II 
peut s'agir d'apports de sources, de ruisseaux, de WC publics, de fontaines ou autre, qui 
constituent des apports d'eau permanents. 
En 1993 la commune approchait les 44 m3/heure d'apports nocturnes d'eaux claires dans le 
collecteur du SIEC. Depuis cette date la commune a diminué de 84% cet apport en équipant 
le réservoir d'eau potable de la commune d'un système de régulation de remplissage adapté 
à la consommation de la commune. Le secteur de Pruney qui constituait encore en 2003 le 
point noir du réseau en matière d'intrusion d'eaux parasites, a été traité depuis. 
Extensions de réseau 



Une extension du réseau collectif a été réalisée entre la rue Victor Hugo et la rue Henri 
Dunant. Extension de réseau prévue le long de la RD 523 dans le cadre de la future zone 
d'activités d'Étape. 
Mise en séparatif des réseaux EU et EP 
Le Schéma directeur de 2005 prévoit la mise en séparatif de diivers petits tronçons de 
réseau unitaire. Les anciens réseaux unitaires sont utilisés pour le eaux pluviales. 
Secteurs concernés : 

- avenue Pasteur / route de Chambéry ; 
- lotissement de Belle Plaine ; 
- cité du Pruney ; 
- lotissement de Pré Perret. 

Stations de relevaqe 
Deux stations de relevage supplémentaires ont été prévues dans le secteur Belle plaine. 

Assainissement non collectif 

II subsiste dans la commune des situations isolées qui ne permettent pas d'envisager un 
raccordement et qui continueront à être traitées en assainissement non collectif (ANC). 
L'étude de zonage d'assainissement non colleclif de 2004 et le Schéma directeur de 2005 
aboutissent au classement de 5 petits secteurs isolés, non raccordés et non raccordables, 
en assainissement non collectif (voir planche 39) : 

- I'llatte (refuge APAGI) ; sols inaptes à I'infiltration classique ; amélioration du système 
d'ANC existant ; 

- la Buissière (ferme isolée) : sols inaptes a I'infiltration classique ; réhabilitation du 
système diANC existant ; 

- Roussillon (ferme en amont du village) ; sols inaptes à l'infiltration classique en raison 
de risques de glissement de terrain ; amélioration du système d'ANC existant ; 

- Brassières (aérodrome) : sols favorables à I'ANC ; compléments d'installations ; 
- Bois français (base de loisirs) ; sols favorables à I'ANC ; compléments d'installations. 

Conformité et contrôle des installations (SPANC) 

Bien que tous les utilisateurs dJANC s'estiment satisfaits de leurs installations, le Schéma 
directeur révèle que 94% des installations ne sont pas conformes aux normes en vigueur. 
Pour suivre la mise aux normes et le contrôle de ces installations, la commune a mis en 
place un SPANC (Service public d'assainissement non collectif). Un contrat d'assistance 
pour la création du SPANC a été passé avec la société SERGADI le 30 octobre 2007 (voir 
sous-dossier 6 - ANNEXES du PLU). 

EAUX PLUVIALES (EP) 

Données générales 

Le réseau de récupération des eaux pluviales est géré par la commune. Les nombreux 
travaux de mise en séparatif des réseaux (EU et EP) entrepris depuis les années 1980 ont 
permis de diminuer le rejet d'eau « propre » vers dans le réseau d'assainissement collectif. 
Des traitements spéciaux ont été mis en place pour les eaux pluviales des parkings 
notamment afin d'éviter la pollution des milieux naturels. 



Eaux pluviales, diagnostic et enjeux en 2004 
Synthèse du dia_(~n.ustic du réseau d'eaux pluviales par secteur en 2004 

Secteurs 
Le Pruney 

Cotes Belles 
et Belle Plaine 

L'est du bourg 

L'ouest du bourg 

Les Jonquilles, 
les Iris et la 

Zone d'activités 

Diagnostic 
Les eaux pluviales se rejettent dans des fossés en sept points diffhrents sur le 
secteur hormis celle des rues V Hugo, E. Zola et A. Renoir qui se rejettent 
dans les réseaux d'eaux usées route de Chambéry 

La rue de la Dhuy Toutes les eaux pluviales en provenance du secteur de Pruney et de la rue de 
la Dhuy de rejettent dans le réseau d'eau usées, Route de Chambéry qui 
après mise en charge se rejettent par surverse e l  s'acheminent ensuite vers 
un fossé. 
Pré Novel : Les eaux pluviales sont collectées et rejetées dans un bassin de 
rétention privé. 
Avenue Pasteur et Côtes Belles : Lors de la mise en séparatif les réseaux 
unitaires de l'Avenue Pasteur deviendront des réseaux de collecte des eaux 
pluviales 
Belle Plaine : même principe que ci-dessus. 
Tout le réseau d'eaux pluviales se rejette dans le milieu naturel en deux points 
(dans un fossé et dans une chantourne). 
Le réseau d'eaux pluviales de la rue Saint Exupéry se rejette dans le ruisseau 
du Versoud, celui de la rue P. Crétien (entre la place de la Libéralion et la rue 
Compagnie Stéphane) se rejette dan le ruisseau La Riverate qui se dkverse 
lui-même dans le ruisseau du Versoud. Globalemenl dans ce secteur les 
eaux pluviales sont rejetées en trois points dans le ruisseau du Versoud. 
Tout le réseau d'eaux pluviales se rejette dans le milieu naturel en quatre 
points différents. 

Les Deymes. Le réseau d'eaux pluviales se rejette dans le ruisseau du Versoud. 

Les secteurs non cités sont en séparatif 
Source : SMDEA, Étude diagnostique du réseau d'assainissement, mai 2004 

La mise en séparatif des réseaux EU et EP 
Le Schéma directeur d'assainissement de 2005 prévoit la mise en sépératif de plusieurs 
portions de réseaux unitaires 
Ces travaux ont été réalisés depuis. 

L'intrusion d'eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées 
L'intrusion d'eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées augmente les volumes d'eau à 
traiter et induit une élévation du coût de fonctionnement des stations d'épuration, ainsi que 
du temps de fonctionnement des stations de relevage. Deux antennes sont particulièrement 
sujettes à d'importants apports d'eaux pluviales: 

- Pruney : le secteur est sujet à des problèmes conséquents d'intrusion d'eaux 
pluviales (plus de  40 m3/h à I'antenne de Près Perret qui récupère la totalité des eaux 
usées du secteur) et les effluents de la commune de Villard-Bonnot constituent la 
principale source d'intrusion du secteur (au moins 20 m3/h); 

- La rue de la Dhuy avec plus de 40 m3/h. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait 
que l'ensemble des réseaux d'eau de divers secteurs se déverse dans le réseau 
d'eaux usées. 

A ces intrusions principales s'ajoutaient celles : 
- de l'antenne des Iris sur la route de Grenoble qui génère 9 m3/h ; 
- des Côtés Belles et Belle plaine : ce secteur qui n'avait pas fait l'objet de  mesures en 

1994 (car totalement en unitaire à l'époque). 
La principale source d'apport d'eaux pluviales a été éliminée. II s'agissait du trop plein du 
réservoir communal qui aujourd'hui n'est plus connecté au réseau d'assainissement collectif 
soit un gain de 60 m3/h. 



RÉSEAU EU, PLAN 
Source : SMDEA, Schéma directeur d'assainissement, 2005 (sans échelle) 





ZONAGE D'ASSINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 
Extrait de  plan - Schéma directeur d'assainissement, SMDEA mai 2005 
(sans échelle) 

en vert : secteurs d'assainissement non collectif 
en jaune : secteurs d'assainissement collectif 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 
MAIRIE LE VERSOUD - 38420 

Tél. 04.76.77.iZ.64 - Fax. 04.76.77.38.75 ... - 

0 6 NOV. 2007 

SERVICE DU COURRIER 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DECIÇiON DU MAIRE PRISE EN VERTU D'UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

CONTRAT D'ASSISTANCE POUR LA CREATION DU SERVICE SPANC 
(Service Public d'Assainissement Non Collectif) 

AVEC LA SERGADI 

LE MAIRE DE LA COMMUNE LE VERSOUD 

Le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22 par iequel le maire peul être chargé par 
le conseil Municipal d'exercer certaines de ses attributions, 

I v u  Le nouveau Code des marchés publics, notamment son article 28, concernant les marchés publicç pouvanl étre pass6s 
Selon la procédure adaptée, 

Vu La délibération du wnseil Municipal, en date du 28 mars 2002, par laquelle le conseil Muniupal a charge Monsieur le 
Maire de prendre toute decision concemant la préparation, la passation. I'execution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services qui peuvent ëhe passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, 
lorsque leç médits sont prévus au budget, 

; Considérant que, la mise en place du Schéma Directeur d'Assainissement en place en 2005 a penis d'élaborer un diagnostic du 
réseau d'assainissement couvrant I'ensemble du territoire de la commune 

.i 

Considérant que. pour contrbler les installations d'assainissement non collectives, il est nécessaire de mettre en place un Service 
Public d'ksainissement Non Colledif (SPANC) qui aura pour mission de procéder au contrôle technique des installations 
non wllectives et de mettre en place un règlement du Service ainsi qu'un ensemble de délibérations et de K documents 
types B destinés au bon fonctionnement de ce nouveau service:: 

Considérant que, dans la création de œ nouveau s e ~ c e  très spé0tïque. il est nécessaire que la commune soit assistée dans sa 
démarche par une entreprise spécialisée dans ce domaine. 

ARTICLE 1': 
Monsieur le Maire décide de conclure un contrat d'assistance pour la création du Service Public 

d'Assainissement Non Collectif (SPANC) avec la SERGADI (Société des Eaux de la Région Grenobloise et 
d'ksainissement du Drac Inférieur) - domiciliée immeuble Le Verseau - 1 nie de Normandie - BP 277 - 36433 
ECHIROLLES Cedex . 

I ARTICLE2 - Prestations couvertes : 
Le présent contrat a pour objet d'assister la commune de LE VERSOUD pour la mise en place du SPANC qui 

doit se dérouler en plusieuw phases : 

Fin 2007 - Début 2008 : Phase 1 - assistance à la création du SPANC 
Ado~tion des d i i rentes délibérations et du réalement du service 

0 

lnfohation du public et réalisation des documents destinés au bon fonctionnement du service 

I Courant 2010 : Phase II -exécution des missions techniaues 
Contrôle des installations existantes et constat de vkite 
Synthèse des résultats et présentation en mairie 



- Phase IV- Contrôle de la réalisation des travaux 

- < .  

I Montant HT : .......... ........ . 756.34 euros, 
soit Montant TTC : ..................... 904.58 euros (selon devis ci-joint) 

ARTICLE 4 : 
Les crédits nécessaires seront imputés à l'article 6042 de la section fonctionnement du budget communal. 

ARTICLE 5 : 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du conseil municipal et un extrait en sera 
affiché a la porte de la Maine. 

I ARTICLE 6 : 
Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet de I'lsère et à la société SERGADI 



M I $ M  

1 E VERSOUD 

Contrat d'assistance pour la création du SPANC 
Service Public d'Assainissement Non Collectif de la 

commune de LE VERSOllD 

Commune de LE VERSOUD 
309 rue des Deymes 
38420 LE VERSOUD 

Téléphone : 04.76.77.12.64. 
Télécopie : 04.76.77.38.75. 

Société SERGADI 
Société des Eaux de la Région Grenobloise 

Et d'Assainissement du Drac Inférieur 
Immeuble Le Verseau 

1 rue de Normaiidie - BP 277 
38433 ECHIROLLES Cedex 



SERGADI 
la maintenance de l'eau 

0 6 HOV. 2007 
SERVICE DU COURRIER 

i 

pour la création du Service Public d'Assainissement Non Collectif. 

g8néraler : 
d'insialal8ons d'assalnissernenl autonomes : 8 

Création et éxécutian du SPANC 13 août 2007 ( Page '/2 / 
- 

Phase 1 :Assistance à la création du SPANC 

C 1.2 j Assistance à la création du Service 1 1,OO 

1.3 Assistance B i'mformation du public / 1.00 
, Elaboration et reproduction du document d'infomtion 

i desüné aux usagers du service. 

Total Phase 1 : Assistance à la création du SPANC j 
1 
1 

Phase 2 : Exécution des missions techniques 1 
Diagnostic des instaiiations et constats de visite 1 8,OO 

Synthàe des résultats et ptisentatim en mairie 1,OO 

Total Phase 2 : Erécution des missions techniques 

l 

l 1 Phase 3 : Contrôle du projet des instailations neuves l 
-c3.1 l E Instruction du contrôle de projet 1 1,OO 

! Total Phase 3 : Contrôle du projet des installations neuves 

A Reporta : 653.36 

c i b ~  DES EAUX D E  LA REGION GRENOBLOISE ET D'ASSAINISSEMENT DU DRAC INFERIEUR 
immeuble le Verseau - 1 ,  rue de Normandie 1 BP 277 - 38433 Echirolles cedex 

one : 04 76 33 57 35 Télécopie : 04 76 22 07 67 Interne1 : w.sergadi.fr E-mail : infos~sergadifr 
W de 1 205 oW € .TVAInbmanrnunoubire RI3 315869313. R. C. Gren~bk B 315849313. Sird 315 B6P3130aU3 -ME 451 E -  C.C.f! 0064670 8 VBIS'M)2DM 





LE VERSOUD (38420) 
RÉVISION DU POS EN PLU (201 1) 

6 - 1 - ANNEXES SANITAIRES 

NOTICE DÉCHETS 



1 - Gestion et traitement des déchets ménaaers 

Le SICIOMG, organisme gestionnaire 

La commune fait partie du S.I.C.I.O.M.G. (Syndicat intercommunal de collecte et 
d'incinération des ordures ménagères du Moyen Grésivaudan), qui a été intégré a la CCPG 
depuis le 1 '' janvier 20 10. 
Ce syndicat, qui existe depuis 1974, est chargé de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères sur l'ensemble de la Communauté de communes. 
Le syndicat diffuse également des informations par le biais de son journal (le Journal du 
S.I.C.I.O.M.G), et de son site lnternet (siciomg.fr) et participe à des campagnes de 
sensibilisation des habitants. Les plus jeunes sont également sensibilisés par des animations 
en milieu scolaire. 

La production de déchets 

En France, la quantité de déchets ménagers (et assimilés) produite en une année par un 
habitant est passée de 250 kg en 1960 a 350 kg en 1990 et en 2005 on l'estimait a environ 
500 kg pour les Rhônalpins. 

1. L e s  au- col- Dar m t  an 2008 

source ; siciomg.fr 

Les quantités de déchets produites par les habitants du Grésivaudan sont sensiblement 
supérieures a la moyenne de la région, même si l'on observe une stabilisation des chiffres 
depuis quelques années. 
Ces quantités de déchets produits rendent d'autant plus nécessaire une démarche de tri 
sélectif et de valorisation des déchets (ménagers ou autres). 



La collecte 

La SlClOMG rend obligatoire l'utilisation de containers de 240 litres minimum, les autres 
récipients (poubelles, sacs poubelles) étant interdits et non collectés par le service de 
ramassage. Les ramassages sont de trois types : le tri sélectif (emballages carton et métal, 
bouteilles plastiques), les ordures ménagères ; les objets encombrants (ex : matelas, 
sommier, électroménager...). 

Les habitants peuvent également se rendre directement aux déchetteries du S.I.C.I.0.M.G 
situées a Crolles et au Touvet, qui permettent aux particuliers d'utiliser gratuitement 
différents bacs permettant de recueillir gravats, grillages, déchets verts, électroménager si le 
volume ne dépasse pas 2 m3. Les professionnels doivent payer une cotisation annuelle et 
une somme supplémentaire au-delà de 0,5 m3 par jour. 

Tri et valorisation des déchets 

Tri et protection de l'environnement, données générales 
Matériaux recyclés en 2003 Matières premières 

en France économisées 
11 000 tonnes d'aluminium 44 000 tonnes de bauxite 
270 000 tonnes d'acier 270 000 tonnes de minerai de fer 
338 000 tonnes de carton 845 000 tonnes de bois 
135 000 tonnes de bouteilles 108 000 tonnes de pétrole 
plastiques 
i,5 millions de tonnes de verre 900 000 tonnes de sable 

Source : journal du S. 1. C. 1. O.M. G, avril 2004 

Autres impacts environnementaux 

Moins de carrières d'extraction, des 
paysages plus beau. Des économies 
d'énergie et d'eau dans le processus 
de fabrication. Réduction des 
transports de matières, moins de 
pollution de l'air. Des emplois directs 
ou indirects créés chaque année. 

Évolution du tri sélectif dans le périmètre du SlClOMG 

==- 

L b o ) w l l m & y 1 m m % d R i r n d . ~  

source : SlClOMG : Rapwrt d'activité Dour 11ann6e 2008, sur siciomg .fr 



Tonnages et évolution des dépôts dans les déchefferies 

I C c i n ~ d w ~ ~ ~  

I i W I r d r - W I  - -  - a 
source : SlClOMG : Ratmort d'activité wour l'année 2008, sur siciorng.fr 

Tonnages de collecte verre et papier dans les différentes communes en 2008 
C . g g i r r ~ m m l w - A -  

source : SlClOMG : Rapport d'activité wour l'année 2008, sur siciomg.fr 
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Le traitement 

A l'origine du SICIOMG, la méthode de traitement dominante des déchets était l'incinération, 
alors que les déchets organiques, principaux combustibles, de représentent 28% du contenu 
des poubelles domestiques. 

Les méthodes de tri sélectif, de collecte des encombrants ou de dépôt en déchetterie, ou 
encore la sensibilisation du public ont permis de valoriser de plus en plus de déchets 
(métaux, verre, plastiques, etc.) et de réduire considérablement les quantités incinérées. 

II reste à continuer le mouvement pour un traitement des déchets organiques a domicile par 
compostage. D'un point de vue économique si les habitants du S.I.C.1 .O.M. compostaient 
leurs déchets organiques cela correspondrait à plus de 4000 tonnes de déchets en moins à 
traiter par incinération et permettrait a la collectivité de réduire ses dépenses. Des 
campagnes de sensibilisation des habitants sont ainsi menées par le syndicat pour 
l'utilisation du compostage et des bacs de compost sont proposés a l'achat. L'aspect 
économique est mis en avant car le compostage permettrait aux familles d'économiser de 
l'argent, d'éviter d'acheter du compost dans le commerce, de participer à la protection de 
l'environnement (moins de déchets incinérés et de transports, moins de compost tirés des 
tourbières.. .). 



SOCIETE DU 

Annh lui+ par M. N O U A U N  - Srnice LIGNE 

8 04.74.31.4215/04.74.31.41.25 -Fax:O4.74.31.42.03 

R i f .  LOrUHESIDML97b041 

PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE 

Villette-de-Vierne, 10 janvier 1997 

Monsieur le Maire 
Mairie d e  : 

38420 LE VERSOUD 

TWphone . 047431 4200 
Teiémpie 0474 31 1296 Monsieur le Maire, 

La Socibté du PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE, S.P.M.R. possède et 
exploite un réseau de pipelines de produits pétroliers qui alimente Les régions de PROVENCE - COTE 
D'AZUR et RHONE-ALPES. 

La servitude légale de ce pipeline (ouvrage d'intérêt général), constituée sur tous 
les terrains privés qu'il traverse, impose des obligations aux utilisateurs de ces terrains pour garantir 
la bonne conservation de la canalisation enterrée qui peut étre endommagée par certains travaux : 
création w curage de fossés, pose de canalisations ou câbles, constructions etc ... 

Aussi, dans I'intérêt de la sécurité publique et pour la protection de i'environnement. 
le décret no 91-1 147 du 14 octobre 1991, pris à l'échelon national, rappelle les obligations de dklarer à 
notre société tous travaux se situant a proximité de notre conduite. 

D'autre part, conformément à Ihrrête du 16 novembre 1994 (dont copie ci-jointe) 
qui complète loutes les dispositions antérieures, vous avez reçu un plan du temtoire de votre commune 
à i'khelle 1125.000e sur lequel nous avons reporté le trace de notre ouvrage et la bande de 100 m de 
part et d'autre de celui-ci. 

C'est pourquoi, lorsque des travaux sont à entreprendre sur votre commune, dans 
cette bande, à proximité de notre pipeline, nous demandons à ceux qui les réalisent d'avenir au 
préalable noue société à l'adresse suivante : 

En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter 24 Hl24 H au P04.74.57.40.40. 

fi k 
- -  

Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 

. 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration, a vous prions d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués 

Direction d e  l'Exploitation 
38200 - VILLETTE-DE-VIENNE 

Le Directeur de I'&~loiration 

P. J Arrêté du 16/11/94 

DIRECTION GGÿERALE . 195. av. Charles de Gaulle - 92521 NNLLLXsur-SEINT - Tel. 01 4637 1300 
Sociéle Anonyme au capilai de 300000W F - R C S  Nanterre0 622044527, 



' JO " ~ W C ~ I , . C  1%. iniin~ni n c ~ i c i r - i  oE L A  iii:l~iiiii ioiir i - r i n ~ r n i c c  . j: 
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES 

ET TELÉCOMMUNICATIONS ET D U  COMMERCE EXTERIEUR 

~ n é t t  du  16 novembre 1994 pr is  en application des 
articles 3. 4. 7 e l  8 du  décret n a  91-1147 d u  14 octobre 
,1991 relatif à I'exéculion d e  travaux à de cer- 
tains ouvrages soulenain~..alr icns o u  subaqualiques de 
transport ou  de distribution , 

NOR : INDG94m77U 

Ls minisire d'Dit. minisuc d a  affaires oocials. & l a  9n I t  U de 
Ir villc. Ic minisu. d'Eiii. minisire de I'inibisur ci  dc 1'adniV.c- 
nunt du ;i.niioirc. k min isa  d ' û y  minism & ia dtrcnsc le 
minime de I'honomic. Ic mininie & I ' i nd+~  m pdcs d Mt- 
amununiutions u du m m m ~  d c u r . .  k minisuc & I'tquipc- .. mcnc h uwspoN U du lcuri,sm% k muunr.: du hidgr. pMc- 
pmk du Gouvcmunm5 k minisuc & Pigioi l turc d dr la pkke. 
Ic min& & I'cn*imnnunuil U Ic mini* dUt& i I'udawgc- 
iiKnr du ruriwire a wx soUenivi<C. loa*r. 
. VU k d ~ a  v 91-1 147-du 14 .O- 1-1 W i ratwi'on 
& i inoximiit de d m  rou<cmins eau ai 
r u h u u i g u o  de uwspm ou de a m m m a t  t a  
iriick 3. 4. 7 U 8. 

Am&mt: 
Ah 1.. - Pour I ' .ppl iui ion der 'ditpositions du d é a d  

P 91-1 147 du 14 ombre 1991 rwirç oti ra<cod pr uqlo iunl  r 
Li -'oui ui II. i d  d'mm der aimna d L i 6  II'- 1- 

Ona.<md prr .;ar d l + k ~ b . .  opny. Li =qui 
e n g l o b c ~ > r n I e s p o m ~ d u t c m c o ~ s i a i t r A m a ~ ~ & o m i ~ &  
ce-. . . . 

.pimmdpu.cmimum c;inamçc. lomcmmminr&.. 
pmm'mmmim du tari<oirs enrih16+:moàir &ad mtris d'in 

~ g n ç ~ ü u i r i c . I a & 6 e n œ s & I ' ~ I a w u ; i c i  
0 0 d'iirgcoor . . 

Ca.in(amaliiom f m t  Pobjel d'm linnslls aanmuniafioo a 
cir & dirt0n. 

AS. 3. - Claque u p l b i W t  d d  tuWY. '4 .Inai& el 
m m - i  iour sais u rsmonubi l i l i  omummc m m -  
ndc; un p(ui du ruriioirs communil f.ipni uelaronsaim- 
pLmutioa de son o. & ses ainya 1 I ' i e  &*quel**r 
maum *a aux riircr II u III du dkm &lé nmt mli- 
cab&. & p h  Ippit =plan dc d&. ~ g u .  'Q"t 
compma la dra dc m Cdirion o. de u d u m h  m t s  i pur. 

La plans oncnitr w n ~  tuMi r  A une Cchclk k i l c  o. sufieurc i 
LRS ûûû d W&ml la nrure de I'arvnge. 

Lonqu'un w m g c  u t  crét ou modifiC U que Ic plui & wnigc 
doiiCvs mifit en cas.Aqequcncs. I'uploiunt doit uuimiuue I Ii 
mi r ie  ion nouvuu plan mis 1 jour avant k d&u< d'ukution drr 
-*ux carrrpondanir. 

An. 4. - Pour lu r L v l v x  & gu. d'tlcnriciii. d'au. d.isui. 
nisumcni r imi  quc Ic & a u  de 1C~tcommun~aiion. A I'uccpiion 
der màu dc innrmiuian du r é w u  naiionil dc ttlkommuniurion, 
longue I w s  lu poinu du icmioire Sc imivcnl I  moins & ccni 
d i m s  d'une nnslimiim dc ï i n  &uu. I'uploiiant peut ruhituer 
I Ii loumiiure du p h  I'uiwi au rmirc de I. commune conccm& 
d'une kare ind iqwi  que Ii u n c  d'implanimuon d a  ou-- don- 
nuit I h  i I'ipplntim dcr micle. 4 cl  7 du ddcrn pi6ciit coim& 
i m  Ic turiioirc cmiaulcil. 

hI d.fl~&lt. O? k OUAgu & difibulion 
dont I i  rauim ai égaie ou lnfLnaNc i MaXl volu. 

A n  5. - b nuirie lira i la d- ition d ~ ' ~ b I ' c  k plvrr 
xnnagc du mm- Umsfnis ou FU k qbi- a i M  
que la infomuriom communiqués w h & l'mi& + 

Ai 6 -  E . ~ I i i d u v l i c l a 4 . . e 1 7 & d k i a & ~ 4 o c < ~  
brc 1991 b dc muci- la won 
d ' i l Y e o t i c a & ~ & - a i m ~ a i r d c r  

Ciue 
LWUS 

k n i i m t m r W O l S ü a 9 0 0 1 8 9 . ~ ~ p i k c a a r é c L  
AP 7.-hr(ipüa<ionduuli&a4d8&d&u&14oao- 

b 1 ~ 1 9 9 1 M . i r C h a p M m ~ 1 d u  a a a E e m a w r i  
h d s i n . i d c & r c o ( i c i p i c m s i n r a % L d * - h d c  
c o m m m e c m c n t d o 6 a ~ C b l E l O l 0 a q d k ~ u i ~  
ao)mbaa IéCtDiPL 

L i 6 o t p d ~ m ~ L r < m u i Q i c m m o f i g m n t  
rurkaodClarmcrompérrrm- 
. <  

. 4 a s . ' - L e ~ t & u n  b ~ m / & a J Ç & l & I a  
iltp+ios fniiSiS d + & un an ipà sa pb lm ion .  

làil i Puis. k 16 ro*aobrr 1994. 
Lc miniare dr /'inda#& d u  parler 

et rdlCmnmmiaviau rt  du camurrr ufCrieur. 
J& ROSSI 

& m'minre d'Dm, mininrc d u  affairer r<r&s, 
de la unré CI dr b ville. 

SMONE v a  
Lc min&rc d'& ncininn dr I'iniCrieur 

et de I 'mnr'~~mfnr du Irmloin. 

& rnininn d'Dac mimirin de b dcpnsr. 
mur k min& d prr ~ElCgilion : -*.A: . 

& dimrcur du cabinet "vil et miliioirc. 
F.  Lvim 

& de I'ironomie. 
EDHOHD AWWB.Y 



PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE 

Les travaux relatifs à Ici construction et à IJexpIoitotion d'un réseau de conduiies 
d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides entre la r édit erra née et 
la région Rhône-Alpes ont été dédorés d'utilité publique par décret du 29 février 1968. 

Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes à la consirudion et à 
l'exploitation de ces conduites ont été instituées par arrêté préfedoral pris en application de 
l'article 1 1 de la loi de finances pour 1958. 

Pour obtenir toutes récisions utiles sur le trncé des canalisations et sur les 
servitudes qui s'y rattachent, iPy a lieu de prendre l'attache du iransparteur, la société du 

ipdine Méditerranée-~hône dont la direciion de l'exploitation est instal!ée à Villete de 
benne [adresse postale ' . - 38200 Villette de Vienne). 

Ce? ouvrage n'a pas encore fait l'objet d'une étude de sécurité remise à 
l'administration. 

Toutefois, quelques accidents survenus sur des pipelines d'hydrocarbures liquides 
ainsi que des éhides de sécun'té faites sur des ouvrages similaires montrent qu'une telle 
canalisation peut présenter des dangers pouf le voisinage, le scénario le plus redoutable 
étant l'agression externe. 

C'est ainsi notamment que la ruphire de telles conduites peut aboutir à 
l'inflammation de la nappe formée par les produits répandus et engendrer des brûlures 
graves sur des personnes sihiées à plusieurs dirainès de mètres. En outre, l'explosion d'un 
nuage de vapeurs d'hydrocarbures à proximité de'l'occident ne doit pas être exdu. 

Le risque correspondant, représenté par le couple probabilité - conséqyences; est 
a paSculièrernent faible ; la mise en place si cela s'avère nécessaire d une 
protection mécanique à proximité immédiate de la conduite, est de nature à le Aimicüer 
encore. 

Quoi qu'il en soit, la régiementaiion technique à laquelle l'ouvrage est soumis, 
garantit a priori sa sûreté. 

Néanrnsins, ie risque nul n'existant pas, il convient de faire preuve de vigilance à 
proximité de ces canalisations pour éviter en pcrticulier de densifier l'urbanisation. 

Si mal ré tout des roie:s ~rbanisii~ues doivent être réo!isés, il est nécessaire de 
prendre l'affack de llcxpPoitant ahn que des mesures de poteciion compensafoires 
puissent être prises. 

A cet égard, dans une zone proche àe l'ouvrage (une centaine de mètres de pari 
et d'cire) il y aurait lieu d'attacher particulièrement de l'importance à l'examen de 
pro'ets de construction tels que I'habitcf collectif, les établissements d'enseignements, les A. éta Iissements de s6ns ou encore les établissements recevcnt du public. 
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DBcret no  91-1141 d u  14 octobre 1991 relatif A I'erBcu- 
tion de travaux B p io r i rn i td  d e  certains ouvrages 
souterrains. adriens ou subaquatiques de transport 
ou  de distribution 

Vu Ic code d a  P. ci T.. ci  nolammcnt Ics aniclcs L 69.1. 
R. 44-1 el R 44-2 : 

vu Ic code minier. ci nolammeni les aniclcs 71-1. 73 a !;'! 
Vu le code de h sanié, n nornmmeni tu: aniacs L. 

NOR : IND-D ! L 25-1 el L. 33 à L 35-8 : . . : Vu Ic mde du:uand. e? ri-! IIZ:::: L. -- 
Le Prcrnicr minirue. Vu la loi  du l:ï iuin 1% sur ies pismouiionii u'cnc:=i: :.:.. 
Sur le nppan du minuuc d'Eut. miniri- de l'économie. aes :naurunnlcnirnaim.anici= :- r: . 

fiiunccr U du bu* du rn i nwc  délébut à I'indumic c i  au . , 4, 10; a,, 15 sur i.or-uon ac VA oroca. 
c o m m m  Uttrieur m l  du  ~ . d t ~ ~ ~ x .  WS~P CI !CIC .L,ïa. Llu.mn.C<-ae lil LIUIIIO~,&. au @; : 
~unicuioiu.  . , Id ioi c- 571 du 1s aciobrc 19.13 modiriéc relative aux 

Vu h.-u--c 3;. a u o u  r anparcrlr P presion .c vapeur cmployk i lcnc  cl aux sppa- 
Vu . , k : - h d  * .jet:,~nawmmcni i n  rntcrcr rellr j ~ r r r i i o n  de eu employé5 P renc ou i bord d n  bateaux 

L ~ L a ; W ~ , ~ 4 : . & . ~ -  15 .. . , . . . .. . . .. . . ..~ , .. . 
: .-:, , : .  -. , . ,. , 

ric n~vieaiion inieneure. ei noiammcni son aniclc 2 : 
,..'-.S.- -. . . 13...";; !, .I - ,  , , 

. . : ~ ;  . :: ., , . . . . 
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(! i + vu la lai no 49.1060 du 2 aoiii 1949 rnadifiéc rclaiive a la 
: conriniciion d'un pipeline cnire la barse Scinc c i  la régiam 

ci . la créaiion d'une rocieié dc i ranrpoe pcirolieri 
par pipelincl. cnrcrnblc le décrci n o  50-836 du 8 ~ ~ i l l e l  1950 
modifié pris paur son applicaiian : 

Vu la lai de rinanccr pour 1958 (2' panic) ne 58-336 du 
29 mars 1958. c i  naiarnrncni I'aniclc II, modifie par la loi 
n o  87.565 du 22 juillci 1981. cnremblc le dccrci no 59-645 du 
16 mai 1959 modifie pris pour l'application dudii afliclc II : 

Vu la loi na 65-498 du 29 juin 1965 rclaiirc au tranrpon dcr 
produiir chirniqucs par canalisalionr, modifiéc par la 10) 
no 87-565 do 22 juil lci 1987, cnscmblc Ic decrci no 65-881 du 
18 ociobrc 1965 pris pour son application : 

Vu la loi no 80-531 du 15 juillci 1980 relaiive aux é ~ n o m i c s  
d'éncrgic et à I'utilisaiion dc la chaleur. cnsemble IC décret 
no 81.542 du 13 mai 1981 pris pour son applicaiian : 

Vu Ic décrei nD 59-998 du 14 août 1959 réglcmcnlant la stcu. 
r i t t  paur Ics pipelines d hydrocirburer liquides au liquéfik 
sous prcssion : 

VU IC dtcrci  no 63.766 du 30 juillct 1963 relatif h l'organisa- ' 

t i i n  et r u  lonctionnement du Conscil d'Ela& ct notammcni 
I'aniclc 21. avani4imicr alinta ; 

V u  Ic décrci no 6548 du 8 janvier 1965. ct notamment son 
titrc X I I  relatif aux mcsurcs sptciales dc proleuion prendre 
pour les travaux cffcuutr au voisinage des inrtsllatioru t l c e  
inqucs : 

Vu le d tac t  na 85-1108 du 15 ouobre 1985 relatif au rtgimc 
dcs iranspons dc gsr wmbustiblcs par c a m l ~ t i o * .  a notan- 
ment w n  arride 35.: 

Vu Ic d t a c i  na 89-788 du  24 oaobre 1989 p o m i  appl ia-  
tion de la lo i  du 22 juillct 1987 relativeà l'organisation de la 
.kur i t t  civilc, i Iapmtca ion  dc Ir forêi con- Pinendie et A 

-la prh.ention da  risques majeurs a soumcmnt i d t c l w t i o n  n 
au wnublc & P b t  EMinsr +~ories d o u w a g a  dc (rinr;- ' 
pon d ' h y d d m  liquides ou IiquKiés : 

Vu la dtcirion du Conscil constitutionnel c i  date d" 23 ~p 
(cmbre 1987 ; . .. 
Le Consnl d ' k t  (seaion d a  evaux.p"blici) en ted i ,  

. . . . 

.... .; ,. O&&::,. . . . . . . . . . . . .  . .  . .  . 
. . . . .  , . . '.-pnE y * .. ;. .. .. . 

. . : . . . . . . ~>~&Smoris'c-U= . . . . 

. . .;Ml ~ ~ i r p o h i ~ & ; d u . ; r k c n ~ 6 ~ . r ' a ~ & u c a  
.:.' : m mnur &MY& a u m w  da o w n g a , r a u t c r n i p ~  
:. :.: ; { .-..o. s t i b a q ~ e s , i n d i q u &  d4ew.y~ :?.:: . . : -. 
. . . . .  .- a) O~!vrsgu - d e  : & p o ~ ~ ' d ' h y d ~ ~  -.üqiit ida.-ou 
.'. .~ug,b :,... y.:.';<.. . . : . . ' . .  . .  . . . .  , 

b) Ouvragcs de lw~+~rl d6 pmduita &hiqua': : :. . y 
C) O u w a  de wausp311 OU d e  dimibution de gaz :. : .. ~ 

d) kidlaiio~r'~ t l d  r, c: n e t e a i  la ü p 5  tlcc 
:Uiqucr souluninsr ou % e m a  de Innspoq  ou  de dutribu- 
tim dw.aricitt: ; . . , ; , 

e), O u l r y a . d e  t ~ t d ~ u n i + o n s .  L I'ixccplion d a  & b l a  
' wu-mYLIIS : . . fl O i ~ v n g a  de p~hkeii c i  de'duuioulion du" destin& 
i:. ' In consommation humaine en pression, ou  i b u l e m e n t  
: . librc ; 

8) Rtrcrvoin d'eau destin& d l a  consommation- humaine. 
. CNcnb, en pression ou & twulcment libre : 

*) Oumges dclranspon ou de durribution de vapeur d'eau, 
- . d'mu ~rcbauffte, d ' a u  Fhaudc ou d ' a u  giacéc : 

0 Ouvrager d'rrrainisrcmcn~ 
1,: . m n u x  ler dismecs A prsndrs en compte mnt dtfinir 
" ' ' aux m a e s  1 i du pr t jsn l  d t m t .  
3 ~ .. . L Ment d h t  nc .'applique par aux t m u X  agriwles dc 
? ... . p-rion rupcnicici~c du  sol. 

qucllcr r'appliqucni les dispoiiiionr der aniclcs 4, 
el 7, alinta prcmicr. Un a r r t l i  inicrniiq!sltricl dans 
Iarrncr prcuuc. à I'aniçlc 4 déierrninc Icr madalires d.applica- 
tion du ~ r t s c n l  aniclc. 

TITRE II 

MESURES À PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DE 
PROJET5 DE TRAVAUX : DEMANDE DE RENSEIGNE- 
M E N E  

4. - physique au morale de Public 
ou prive, qui en"iragC la rtalisation Ic 
d'unc commune dc travaux tnumérér aux anncxes 1 à VI1 du 
préScni dtcrei, doit, a" de du projci, se ren. 
rcigncr d e l a  de sur ~ ' ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  el 
Ics mncs d'implantaiian tvcniucller des ouvrages definis I'ar- 
ticle 1". 

rense;gnemenm doit erre adrerrte i chrcun 
dcs cxploitanm d'ouvrager qui ont communiqué lcur adresse à 
1, ,.inc, d i s  lori ler uavaux cnnsag~s rc rirueni dans une 
Lonc aifinie par lc plan établi à cci par I'cxploiianl 
wnccrnt CI dtpos.5 par lu i  auprès de la mairic cn appliaiion 
dc 1 ' ~ ~ i ~ 1 ~  3. 

ccitc dcmandc doit kuc faitc par lc m a i m  de I'ouvmge ou 
lc maim amns. lonqu-il cwic un, au 
i m p d  wnformc au modClc dttenninê par un arrélt wnjo in i  
da mhi- co.,,.+naiaLes du prtrcnt dtcr*. 

sont touicfois di<psnsta dc LP demande dc ~ur rc ignc rn~rs  
auprtr d a  cxploitnau d'ouvrages de irdnsport et.& diaribu- 
rion la perroD1l~ qu i  envirageni d a  uavaux dc fublc amplcur 

compoMnl dc fouille du tek que Eux qui 
mcn,ionirk à WII. G n e  diPorition nc dispcnrc pas 

. du rcrpea da o b w o s  &,on& A 7. . . . . 
L, crplobta.roa Mus & r ~ p a ~ h  din< le dtlni  &ua 

moU i campter de la da% & réception de In demande. au 
m+le dt- rar. 

. . 
. . 

I\r<. 5. - Si lad&&mtion dinlcntion & . E o m m e t  de 
knu. m e n t i d .  A I'uticle 7 n'$A pas ' r d  dini le 
d m  de sirmois'& cvmptei.de In-demande & mutip~mu. 

. . -*.&&W-d&'i:. . . ' 

. .. ...-, . -  
, ',~\r<. 6. - . ~ p ~ ~ ~ o ~ + p Y t i ~ r C l ; e o t m , ~  
~ & & ~ ~ A . l ' ~ 7 a ' ~ . d k l o n ~ c I p  
~ ~ - ~ . ~ l ~ ~ , ~ ~ - . ~ k . ~ . : ~ ~  
rpbtr.n'qaat pas?- k - c h i m p - d ' e n . d a m  1 : 
i .VI1 d$ prga(t':dtaa. :et d&: Ion .que. *r mrntu .sont 
 PI, maüan @lu urd àpnt Ii,dminndc de auqm 

mmtioiiote A 4. en a de.*c ai ab- 
senoc de Fepo& da u p l o ~ d r n .  le dUpi d b  mok p e  i - l '~*c4,  .: ..:. . .. . . 

. . 
. .  . w . 1 1 1  . .  

MESUaFs P-EKI. 
A L'E?SCUIION DES TRAVAUX 

D&lin<iom Pimt&ion & , x m m m m d  de tnn- 

An 7. - k c ~ i r c p m a .  y wmprir  la c n v e p ~ c r  sous- 
M i t a n t s r o u  mcmbrcr d'un grovpcmuit d 'cnvepr i ig  -ter 
dc I'cxbtion de lnvaux cnvMt dans lc champ &applicatiai 
d a .  s r i n u s  1 i YI1 du p m c n t  d t u c ~ d o i v c n t ~ r '  
d tdan l ion  d'intention de commuiemcni d a  uavaux à Fhaquc 
crp~oitpnt d ' o u n y e  a>nmné par lcs travaux. 

Cene d t d n r n t i o ~  qui  u t  tiablie sur un imprimt conforme 
au modèle dkcrmint  par I'inétt p r t w  A I 'uiidc 1. doit i t re  
r c p c  par la up lo i tanu  d ' o u w c s  dix joun au moins. jours 
f&i& non compris, avant la date de dtbui der u a v a u ~  

Lorsque la pavrux sont cxtcutir par u n  plrticulicr, il lu i  
appamcni d~cl rcaucr  ccnc d t d a d o n .  

An 8. - k cxploit& d a  ouvrages datinauim d'unc 
d&lrntion menlionrite Ù I'anidc 7 i i p o d c n l  4 *Ica. au 

dirpmi,ions moyen d'u. ~ o m e  au m o u e  -.m. Par- 

loima W prtni A I ' m c  4. 

. . *. 

! .*-t.Jer.m- pur dam I'immtdiu c i  à 
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icrmc la eonrcrvaiion ci la r<abilirt der ouvrager amri que pour 
rauvcgardcr. compic lcnu dcr dangers prtscnlts par Icr pro- 
duiir iranspantr. la récurilé des pcrronocr ci dc I'cnvironnc- 
mcni. Ccr mcrurcs pcuvcni. cn car de rirqucr crccpiionnclr 
pour la rccuriic. camponcr I'iniormaiion dcs scrviccr dtpanc- 
mcniaur d'incendie. 

Lcr iravaur nc pcuvcni étrc cnircprir qu'apr(r la eommuni. 
caiion des indications lournics par 1;s cxplaitanir canecrntr ci 1 
la mise cn cuvrc dcr mcsurcr dtfinicr cn applica;ion dc 
l'alicta prcmicr. Touiciois. à dtlaui de rtponrc dcr cxploiiantr 
conccrnér danr Ic delai fixé P I'anicle B Icr iravaux neuvcni . ~ - ~~- 

tire cnircpn'r trois jours, jourr fèrikr non compris. aprér I'cnvoi 
Dar I'cxicuiani des travaux d'unc lcllrc dc raoocl confirmant . . 
;an intention d'cntrcprcndrc Icr iravaux. 

L'cxtcutant der iravaux inlormc Ics pcrsonna qui iravaillcnt 
sous sa direction. au moyen d'unc consigne écrilc, der mcsurcr 
de proicction qui doivent etrc mises en ouvre Ion dc I'cxtcu- 
tion des iravaux. II cri icnu d'aviser I'cxploiiani dc I'ourragc 1 
ainsi qur Ic maire de la communc cn cas de digradaiion d'un 
ourragc ou dc toutr auwc anomalie. 

Air 10. - En ce qui conccrnc les travaux c l l cauk  à proxi- 
miri &ouvrages tnumtrk  A I'aniclc le* autres que ceux mcn- 
tionnu P I'rnide 9. les exploilanu communiqucnr au moycn 
du r t d p h s t  prtvu P I'anidc 9, sous leur raponsabilitt et avcc 
Ic maximum de  prtcisions possiblc tous les rmscignemena cn 
leur possession sur I'cmplacemcnt dc leun ouvrager cxislant 
dans la zone 05 Sc situcnt Ics travaux pmjetk et y joignent les 
recommandations tcchniqua tcrites appliablcs à I'cxénition 
d a  travaux d pmximitt dcsdia ouvra p... 

Si Ics travaux, c s  raison de l cun  coodition. dc rialkation 
tcllcs que cellesu ;ont prtcirCcs danr la dédamion sousaite 
par I'cxtniwi.rcndcnt n6ceasaire le repérage. prtalablcct en 
commun. dc i'emp~acsment sur le sol d a  OuYTaga, les exploi- 
u n &  cn avisent aL moycn du m h c  récépissé, I'cxécutant des 
uav- afin de soordoona l a  dkpaitionr A prendre. 

La ? m U x  ne peuvent Çtre entrepria qu'aprb la ,a&muni- 
cation d a  indications ci recommandations roumies par l a  
exploiunfi c o n c s m k  Toutefois, I dCTaui de  répuse d a  
cxploainlc conœrnk dam le délai fd I I'artidc 8, l a  ~ a v a u x  
peuvnit Lus camp& mis jourr. jovn Ctrik non compris, 
a p r à  I'mvm ppr l'aéaitont des Invaux d'uqc *?m de rappel 
dümanf sox~inrcnbbn 8-drc !a hnax . . 
... 
.. . & II; -..&,& d'ugene;;wk . .  

,...... 
la .Qinl€. la Conti- 

nuitk, du -? public,-?u la kauvega&a.peironner ou d a  
.biens, o u  m a s  de farce m?j- l a  ~ . ~ 1 i n d k p s a b l a  

&a dicaùk ' rurr que ~ ' s r n r c p p ~  OU 
p.hine qui m ---faire de  dtclaraüou d'in- 

lenuon & eommcnccment d e  Iravaux. i ch-ge pair eue d'w 
avixr mas d b i  ci si pcasibleprealablement k maire et l a  
crsioitanrr , . ,  

?ouG& pour l a  l n n u x  au wiunage d a  urcullations 
&leclriqua mutunines  ou i t r i m n q  I'urgcnce n'autonre pas 
I ' c x h m t  & mvaux A mtervenir %am en m n ' m  orCalahlr. - - - . .. - r. - . - 
ment I n  exploiunu c o n c a n b  en dehorr d a  as où unc telle 
inteIvpl<ion crt d v u c  par une convention m'niliére. 
Dam I a  : m u a  de simitude pmttgunt  ia ouvraga router-, 

n i m  d ' h y W m s  ci de  produits chimiquq I'urgenœ n'au- 
torise pas l'exécutant des Vanux B intervenir sans obtenir 
pitalablemcnt I ' awrd  du rcp&enIant d c  I'Eîat ou dc I'crploi- 
tant dc l'ouvrage. 

An 12. - Pour l a  travaux e f r m u k  à pmrirniit des insul- 
lations tlcdriques atrienna, In semcts  publia ou entreprises 
qui ont ppuC d a  convention. ponant sur la rtcuriti avec l a  
exploilants de ca installation. ne  sont pas tenus d'adresser i 
ceux-ci une d t h t i o n  d'intention de commenœmcnt dc tra- 
vaux. 

M. 13. - Si Icr travaux annonstr dam la dtdaration d'in- 
tention de commcoœmcnt d c  travaux ne sont pas entrepris 
dans le dtlai de deux moir à mmpter de la datc du récCpissC, 
le dMPnnt  doit d twser  une nouvcUe dtdani ion.  

En cas d'brcnupkon d a  m v a u r  supérieum deux mois. Ir 
dédannt  doit avisa l a  aploitants d a  ouyrada mnccmts Ion 
de In mprllc de ceuxu. 

An 14. - Pour la rgl iut ion dcr m n u x  elleau& au wisn- 

. . 

. . 

TITRE I V  

An. 16. - A I'aniclc L. 69-1. alinta 3. du code des p o ~ i , ~  
itltcornmunicaiions. les mois : * d u  maiirc dc I'ouvragc au du  
maiirc d'muvrc d'apéraiionr de i r a v a u x  publics ou privtr >, sani 
rupprimts. 

An. 17. - I I  cri instre au chapilfc IS i  du iiirc IV d u  livre I I  
dc la dcuxicmc partie du code des porter ci téltcommunica- 
iianr un  aniclc R. 42-1 ainsi rédigt : 

* Di,pmirion, ginimles , 

« Rrr. R. 42-1. - Toutc personne phyriquc a u  morale dc 
droit public ou de droit.priv6 qui cnvisagc la rtalisaiion dc 
travaux tnumirér à l'annexe IV du décret cn date du 
14 octobre 1991 relatif A I'cxtcutian dc travaux à proxihilt de 
cenain. ouvrages souterrains, atricn. ou subaqutiqucs de 
trampon ou dCdirtribution doii. lorrquc Ics travaix projctk Sc 
situcnt daor une mnc  dtfinic dans. le plan dépost P cct eNct 
par le service d a  il tcommuniations a u p r a  d c  la mairie dc la 
communc t c r r i I0~ i~I I I rn t  conccmte. r c  rcnscignc<, au stadc de 
I'élahoration de omieu. sur I'cxirtencc ci Icr z o n a  d'im- .. ~~. -~~ .~ - .  ~ . ~ 

o h u t i o n  tventuella des o u v m a  du rtscau d a  ttltcommuni- 
~ ~ ~ 

aiions auxquels I'extcvticn d 2  travaux scnit  de naNrc A 
poncr atteinte. C m c  demande dc renscigncmcnu doit Hre 
c i ï c d u k  au moyen d'un imprimt conforme au modtlc dttcr-. 
mint par un arrêt& intemiinirttricl pris e n  application du d t a e t  
cn &te du 14 ocrobre 1991 surmcntiount. Elle a r  e i ï c a u k  
par'lc maih d'ouvrage ou le d l r c  d'œuvre s'il rn existe un 
auprtr du servi= tcnitoridement comphcnr L'adrcrw d u  ru- 
via crt obtenue auprér de la d e  de  la a m m u n e  sur le 
t e r r i t o i  de l aqudc  s o c  prhYr l a  Uavaux. 

*Sont fOldCToir d'ipensks de-la dcrmnde d e  mscignsmenta 
l a  personna qui envisagent d a  Vnvaux defaible  ampleur ne 
Comportant prr de kuillc du sol lelr que ceux qui sont men- 
t ionnk i I ' m a a e  Vil1 du d m  en date du. 14 ouobrc 1991 
NntC Catc dlporioon ne dupetue pas d u  %peu d a  obli- 

. . , , 

. a SI:& d M a d o n  d ' i o n  de commenamail  de mnlu 
piCvue iPar t i ckR&Incr (  e f f d d r p r k d C I p i d e I ù  
mo* -CI de 2 & . r c m c i g n c m C D U .  -aae  pu- 
ni& doit Cm rcwvvelk . .. . , 

-ulption dsr .ob&tii& P+& A isu- 
ticle R 44-1 d& Ion que la rtponx. du u m œ  fa11 a p p p a n i t ~  
pue ' l a  m ~ u r  e n k a &  n n . ~  pas dans le champ d'appli- 
a t i o o  d e  I'pnnexe TY susmcntionnCe et que l a  MnU sont 
entrepris six m i s  au pltu aprà la demande d e  renseigne- 
mcnlc rncntionnte au premier dinéa. II ui crt d e  m6me en as 
dTabrcnœ de répomc du s ma dans le dtlai  d'un mois p d n i  
I l'$in& 3.. 

M. 18. - La a n i d a  R 44-1 ci R 44.2 du chapitrc II d u  
titre IV du l ine  II de la dcvxibme M i e  du code des postes et 
ttltcommuniations sont rcmplacCr par Ics dispoAknF&-= 
VMlCS : 

a AH. R44-1. - Pour I'appliçation d u  dispositions du troi- 
sitme n l inh  de I'miclc L 69-1 du prtsrnt codc ainsi que dc 
cella du dtmet en dacc du 14 octobre 1991 relalif A I 'utcution 
de travaux A proximité de cenaim ouvrages soutcnains. atriens 
oii subaquatiques de transport ou dc disuibution. la dtdaration 
d'intention de unnmenamrnt de  travaux au voisinage des 
o u v n g a  souterrains, subqulriques o u  aérien. du & a u  dcr 
ttltcommunication. cri a d r u s k ,  par la perronne phyriquc ou 
m o d e  cbargC+ dc I'cxtniilon d a  travaux au senicc d a  (dé- 
communication.. 
r CeUe d i c i d o n ,  tiablie sur un imprimé m n f m e  au . . . -  . 

rnodPe dilcnniné par un arraé . . . . 
tion d u  S C ? .  

chrqirrdcr.- , . . . : iovri 

. *mL-cc: - Le 
-mm+n dm-c 
~ I - n a s r m ~ c n d  llDmWllDe a I'rr 
$ '  ' - '  

c :do4 &re m u e  par Q.xeaiw1 des invaux 
iu - w j o u n .  jo"rr CeriCs non compris, a p m  la date 
de  ricephm de la dtcbrat~on.  
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A N N E X E  V I  

rrnraur ,/J<<<"<J n u  r.liinogr d,, ou.r.gc, reui.rrain. d. I i i l n b u i i o n  
cr dr ~ l o r b g .  d i o v  destin& à Io ranromnaiion humaint Jour prtr-  
rion ou Y icoulrrntnr Irbrc 

1. . Tou$ iravaux ou opéraiions srtcui ir  r n  roui au panic i moinr 
de : 
o) 5 mktrcr pour Icr ouvrages Sour prcrrian : 
b )  I O  mi.lfcs pour le$ ouvragcr A écoulcmcni libre de I'rplarnb dcr 

d~mcnrioiir cxiéncurcl  de I'ouuragc. rugmsnler d'un merrc par mi.<<< 
dc prolandcur d'cxusaiion dcrdiü euvragcr. ci  noiarnmcnl : 

1. Extcuiicn dc icrnrrcmcnrr pour consIninion ou modification 
de barrages, plans d'ci". a n a u x  eu lorsCr. voicr icrrter. muicr. p i r -  
kings, ponn. p=$agcr iouicrraini ou aMtn5. losws. icnainr dc sport 
ou dc loirir,. rondaiionr de bl~imcnü. dc mus. dc clhurcr ou 
d'autrcr ouvragcl : 

2. Ouvcnurc. crploitalion dc rnincr. dc udia I acl eurcn. dc 
dkchuga publiqucr ou non : 

3. Traraux dc porc. dCplaçcmcnr eu cnltvcmcnl dc CanaliilliaN. 
dninr. bnnchcrncnu rn t rmb  de louic naturc cl idemnl ian i  
divcircrrsr ccr auvixgcl : 

4. Fouilkr. loragtr. ionwgrs horironuux. d t b n p 8 n .  cn(ooa- 
menu par bsttagc ou tout autre pma'dt mhn iquc  de piqucu, 
picu& pilplinchcr. rondcr pcrforrlricrr au wur aulm mattriel de 
longe : 

5. Circuiiiian d'cnginr au dc vthisulc. h a n  voirie pcimm en 
chargr plus dc 7  connes par essieu (lonquc la rrnalirationr dc 
mmpon ou dc distribution d'uu. d'uu d u v d s  e ' u u  sursb.ulfLr. 
de y u :  ou d'eau glatie ct la ouvnga d'lJutiirrcmcB s o l e n  
a i ~ c p u  cn &ion). plUr dc 3.5 bonnes au Mlal Oopqvc andisa- 
<ions ou m m g n  rom sntcnC-l dirscremcnt), <CUpNnU ou d t@u dc 
maitriaux : 

6 . P m  d'tltmcoÿ d'inmipc ou dc h . u b 8 s  a&- ou mutu-  
railu: 

7. iotavpli iont sur u a s l i i t i e n t  A t m .  en pm+ici I. 
suie ik Cui- d'uu : 

ANNEXE V! t  

T ~ ~ T ~ o Y ~ ~ ~ ~ ~ C I ~ ~ L U & O M I ~ ~ ~  
de &rlAuion 6- seus pcmoiS -dc d'eau. d'ow 
W+k d'mu chaude ou d'cou plnd. n dcr MW o- 
mm1 

1. &tailion dc 1-runenk po<u -aion ou mdiitsrrim 
de b.ni<M, plans d'au. rrolrr ou fwh. mis fcnks. m u t q  prr- 
kin- pnu. pur- roulernicu o u  atricn5 f a su  Ir& dc r p n  
ou de le'&=. fond.uoni de biiimeou.., & wn. dc e u h  ou 
d ' ~ m 0 ~ ~ :  : 

L Cwrermii &ploiiitioa de mime. & surid i cicl ou- de 
d6rb.rk publiques ou non : 

3. T ' u s  dc pare. dépli-cnt ou c n l k a a u  dc suul inl i .pr .  
d n W .  b-&muus enicrrh dc mu<c w u m  ci  i n i c w u i ü o ~  
d i v ~ a  sur ces o u n a g r  ; 

4. FoLiUa. C o r y q  l o q a 8 e  b o i l o n u q  dtfo- cnfona- 
m c m  p>r b.rugc ou tout iuue pmCde de piqunr. 
picni. flplui&er. rond& pufa-&- ou auur rmitricl de 
f0m.c : 

mYBe p l u  dc 7  ioiuicr par enia ( l oque  la -l&oa< de 
uanspon ou de d i b u t i o n  d'aq d'cru duudg dbu strdmufite. 
de vapeur ou d'au n ks wr- 6 r p u n L r m c l i t  sont cn 

11 . r.., ~ r s  i r a u a u r  ci aptraiionr rrkcuitr i moins dc 10 
d'un auvr.ec s.uicrrri,i rixi cidrr lur lorrqvilr camponcni I . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
d'ciplorilr ou rani wrccpliblcs dc iranrnictirc dcs vibraiionr 
Duvrlgc. 

III. - Taus iravaux d'inlcclion ou dc conraltdalion du ial crc<cir 
i dc IO m&rer d u n  ouvracc 

A N N E X E  V l l l  

Trnroiaur dr/oibh o m p k ~ r  
dirnrpr..ir dc d<rn."d< de  ren,eignemen,r 

Soni notamment canridkrer mmmc travaux dc Riblc ampleur Icr 
irauzur r w i  I a q d c  cl sur chcmintc. Icr bran~hcmcnlr ponaucis. Icr 
itieciionr dc ioiiurc. l a  pore d'antenne. dc ryslkmc dc vidie- 
rurvcillance c l  dc lcnkrc de lai# 

Arrb14 du 16 octobre 1 s t  rejetant una demande de permis 
i xC lu i i f  de rechercher d'hydraearbures l iqu idas o u  

- O u e u x  - 
NOR : INDE91M97ll 

Par airtté du minirtrc dtltgue B i'induriric er au wmmcrci  en.- 
ricvr cn dais du 16 eaobre 1991. la dcmrndc dc pcmi r  cxdurif ds 
rcchcrcho d'hydiaurbuicr liquidcr ou gazeux. d i t s  %mis  dc Mer. 
laut * (Mimc). pl-nitc par la rocit:C Eunlrcp. est rcjeltc. 

M t 6 r  d u  17 o e t o b n  1991 roi-nt d e i  do-ndas de 
pannls  .aelusifr da -hercher d'hydmcmbumr liquides 
OU g.zoua 

NOR : INCE9lLBX4 

Par met d~ @kve dUtgut 4 findwuic a su mmw<a eut- 
rictt.cn dale du 17 w o b r e  1991. -nt rejetta la pHilions : 
: du 28 .vcil 1907 tcndrot 1 l'&mi-du pmij. r dC W o n  ., 

pr&cm& p u b  - t t t  Wcsvcr Di I n i c m i ü o ~ I n c . ;  - du 30 avril 1987 tcnduit a roumi d u  psrmt La b u e  m. 
p & a &  par I e ' I O P k h  B? F w a  et. BP P&gkuti D d o p  
m m  Uinitsd . . 
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NOR: F e  . .. 
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Pu inat du mbkwc da&& 1 Pindnsttic Uc<a mC- 
kr d.tc du 17 wobrr 1991. + phithn du 12 m b I c  19115 
tcmd.m A r d  du pcrmi. adwd & i K b h  d'hJdiosPbom 
6qoidci ou - dit r Pu& & SNil-Suadesur. p-(e pu 
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES 

ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE 

amété du 16 novembre 1994 pris en application des 
articles 3, 4, 7 et  8 du décret nq 91-1147 du 14 octobre 
1391 relatif à I'execulion d e  travaux à proximité de cer- 
tains ouvrages zauterrains..aérienr ou subaquatiques de 
transporr ou de disrribution , 

NOR : lNDG94W77~ 

Le minirire d'mai. minirue d u  allairu roeialcr. dc II santé el de 
Ir ville. le minisire d'mai. ministre dc I'inl&tricur c i  dC I'rménanc- 
m a i  du t e r r i i o i ~  Ic rninirm d'hi. min%- & h déiens.= Ic 
minime de I'éconmic. Ic minisur & I'indusiriz d o  plu d t4t- 
communiotions u du cornmercc uttncar. le mini- dc I'tquipc- 
mcnf. da vanrpons c i  du toucirmc. k &nirue du budgd. pane- 

,& Gaivemnncnt. h minisur de i'rgricuiiurc u dc b pâh% 
Ic mnrarr de I'envimnncmuit c i  Ic ministre dt l tg iC  L I'imCMgc- 
r iai  du t u r i u i k  cl aux collcstivit4.s ldg 

Vu f d ~ s r s t  n.91-1147 du 14 OCIoh  1991 datif L I'ukuVni 
dc mwu i bmximitt & cenainr aivriga swumins, &CN w 
xibqmiq- ds Vlnrpan ou de dissi& a mum'mimt les 
u i i c l u  3. 4. 7 u S. 

-1: . 

Ar<. 1-. - Pour l'application d a  ' dupvsitionr du d k m  
w 91-1147 du 14 ocmbrc 1991 sirnirt. ai m d  p a  .upb iua t i  
Ii ' + ~ i r ~ d ' u n d c r ~ u n r g a ~ i : I ' a n i c k I '  
& ~ a q ~ d t f a u i . l e p o o p i ~ & d u i ~ .  :- 

0iiuncDdpsr=wmd'impldmbinimsye.hyacqui 
u igkbs<auIc<par i~d"mit0 ir .~1mDiu&c~<minade  
m owmqc. 

O n m t Q d  p~ dcmmune c & a d c m  laaecommunedorr on 
p id .au  moins du turüaim e s s i & - l : &  & c d  b o n  
OU- - .  

a CY d . u I g ~  
' . k . t i f ~  f-t L'objn d ' u a d  d& ui 

CjS & modificdior. 
An 3. - Qquc exploitant doii tUMir. dtpovr hi -&e a 

matrr.3 iour roar a *zbFlt aa dmaœ -UBS -- 
~CG. u. p h  du &<oit~ communsl f b  qpmluz h zmx dam- 
~ & w n W d e s s a P v r y r t I ' i i u t r r m & ~ ~ I c r  
mcaus au% titres Il a Ill du dCcra wu! -1 .ppli- 
a ù k  Cc p h  appcit *plan de m g e  da oumpi doii 
cornpottu la &tc & son t d i t i ~  w de a &ni& mi= i jour. 
Ln pliar o"uitt.s rom iub l i r  2 une tdJk  t~ak  ou i@i- à 

m m U ~ t l a n s t u r r d c I b u r r i g c .  
i + q i n n  pivngc a nCC ai moditïï ié qw k plrn de mnrgc 

dod &- PCQlfiC UI cons6quencc. I ' e r p b i  doil i h 
rnuric ain nauw plrn mis à jwr -1 Ir dibit d ukulaon & 
5aYlllx concrpaduiis. 

An. 4.  - Pour 14 & r u u s  dc sa& d'élcanciti. d ' m .  d'arrai. 
ni%rerncnl ainsi que Ic rtwau dc iClirommunication. à I.crccpiion 
der anércr de tnnrmirrian du rtrcau naiioni de tilicomrn~nicaiia~. 
larrguc tour Icr points du lcniioirc x rrwvcnr à mains dc cent 
mùrcr d'une canaliralion dc son r k u .  I ' c rp lo i i~ i  peul suhrtiiucr 
à la fourniturc du plan i'cnroi au mairc de la mrnrnuw conccméc 
t u n e  lenrc indigumi que la raie d'implantation dcr o u ~ a  &m. 
atm lia à I'applicarian dq aniclcs 4 a 7 du i h t  préeitt coïncide 
L w  k icrriioim commmml. 

P u  rtsuux d'tlocincitt. on cntuid la ou& & dirmut im 
dmi Ii t a ï o n  ca Cgalc ai inltricure 1 5 0 W  d u .  

AK 5. - L. mUric uw 1 Ii disparition dtipublic Gs pl- & 
mat ge dcrmgo Inmir ou 6iposu pu k upioiuib ai& 
qu. Icr infamutioor mmmrniqidcr au tiuc de I'in*k Z 
Ir mi re  dc chaque mmuw Conccni(c dait Mirer *ion 

& r a x i g n r m n i s  c< dca~muik ad& ai &pc& psr b -10:- 
uns ui cxkution dcr dirpsitioris der &b Z 3 a 4 du pptunt 
a"*. 

- - -.-- - -- 
in.pnmts Cauamcr im foomlsira typa a t q i d s  .s chvc 
d ' c ~ ~ ~  a & rtrlim & falllnum dmi&dI' - 
Is iiointmr 904188 a 900189. & mi ptanf urt<L 

-- 
commnamei da iÜnnr. drrnn m a qui .+.,conomq iu 
moyrn 6- d&k& . . - ;  ... 
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& -arc  & i'indmrie. des wu 

er re7iccm~mmicdrim< ct du c.?nurre &Crieur. 
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Lt m i n i m  d'Bar. inininrc d u  aBires saciab 
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PLAN LOCAL d'URBANISME 
Commune de Le Versoud 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Descriptif de i'ouwage de transporl de gaz. 

ANNEXE 2 : Servitudes. 

ANNEXE 3 : llrbanisation à proximité des ouvrages de transport de gaz. 

ANNEXE 4 : Travaux et projets à proximité des ouvrages de transport de gaz. 

ANNEXE 5 : Plan de notre ouvrage à titre indicatif. 



ANNEXE 1 

PLAN LOCAL d'URBANISME 

Commune de Le Versoud 

DESCKIYTIF DE L'OUVRAGE DE TKANSPOKT DE GAZ NATUREL HAUTE 

PRESSION EN ACIER SOUDE BOUT A B O W  

Canalisation PONTCHARRA - DOMENE DN 150 (code 5691) 67.7 b 

Déclarée d'utilité publique par Arrêté du 7 septembre 1989 

hous vous signalons d'autre part que des conventions de servitude amiables on1 été signées 
lors de la pose de la canalisation. 

Poste de gaz concerné : Le Versuud DP 





SERVITUDES 

1) TEXTES RELATIFS AUX SERVITUDES 

P Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-. 
lois du 17 juin et du 12 novembre 1938 et no 67-885 du 6 octobre 1967. 

P Article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité 
et du gaz, modifié par l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) 
relative à l'expropriation. 

P Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur 
mnfhrant les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé. 

P Décret no 70-492 du 11 juin 1970 (modifié par le décret no 85-1108 du 
15 octobre 1985) portant règlement d'administration publique pour l'application 
de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de 
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nkcessitmt 
que l't4tablissernent des servitudes ainsi que les conditions d'établiswment des 
dites servitudes. 

P Circulaire ministérielle 95-56 du 20 juillet 1995 relative A l'annexion au PLU des 
servitudes d'utilité publique. 

2)ETENDUE DES SERVITUDES 

En domaine privé, l'implantation des ouvrages de transport de gaz est r&iii.de, soit 
dans Ie cadre d'un accord amiable par le biais de conventions de servitudes négociées 
avec les propriétaires des terrains concernés, soit dans le cadre d'un arrête préfectoral 
découlant de la Déclaration d'utilité Public (DUP) de l'ouvrage." 

La canalisation susvisée entraîne en domaine privé une zone non aedifieandi de 6 m de 
large où les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres 
ou d'arbustes de plus de 2,70 métres de hauteur et toutes façons culturales descendant B 
plus de 0,60 m&tre sont interdites. 
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Si nos canalisations traversent des zones considérées comme espaces classés boisés, il 
est nécessaire de prendre en compte dans le plan de zonage du P. L. U., la bande de 
servitude dans laquelie les restrictions précédentes sont B appliquer, 4 savoir : les 
plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 mètres de hauteur et toutes faCons 
culturales descendant à plus de 0,60 mètre sont interdites. 

3) SERVICES CONCERNES PAR LES SERVITUDES 

a) GRTgaz 
Région RhGne Méditerranée 
33 rue Pétrequin - BP 6407 
694 1 3 LYON CEDEX 06 

b) DREAL 
DlRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT 
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A PRO-ES OUVRAGES DE -SPORT DE 

P Rhmî no 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le decret no 85-f 108 du 
15 octobre 1985 reM au &@me des iransparfs de gaz cxmbudbIes par 
c a d i d o n  abrogeant le décret no 64-81 du 25 janvier 1%. 

Adté du 4 mût 2006 {=pl= l'an:& du 11 mai 1970 
la seCurit6 des amahtiom de transport de gaz CO 
liquides ou liquéfiés et de produits cbmiqw.  

P C~aite73.108du12juin1973duMiniste1f:deI'Bm emeatdu'ïemtaare,c[a 
lEquipenmt, du Logerneait et du Tourisme, relative 3 ii co-on dam les 
mctms affè&& par le passage d a  c-om de trmqort de gaz. 

b Cimkire m&t&ieiie du 13 novembre 1985 prise pour 1'appEidm du décret 
85-1 2ûS du 15 octobre 1985. 

2) CONTRAINTES D'URBANISATION A PROXIMITE DES CONDUITES 

Selon l'arrêté du 4 aofit 2006, portant règlement de s&urité pour les ~ o n s  de 
transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, 
la densiîd d'occupation et l'occupation totale autour de la canalisation sont Limitées comme 
suit : 

Pour une canalisation de gaz combustible en catkorie A : 

dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des 
effets létaux significatifs (soit 20 mètres pour une canalisation de DN 150 
et de pression de service maximale 67.7 bar), le nombre de logements ou 
de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure 8 personnes 
par hectare et à une occupation totale infdrieure à 30 personnes. 

il nl a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente A 
moins de 10 mètres de la canalisation ; 

la canalisation n'est pas située dans le domaine public national, 
d6partement.1, ferroviaire, fluvial ou concédé ; 
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la canaIisation n'est pas située en unité urbaine au sens de l'INSEE et n'est 
située ni dans une zone U ou AU d'une commune couverte par un plan 
locai d'urbanisme, ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune 
couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur, ni dans les 
secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune couverte par 
une carte communale, ni dans les parties actuellement urbanisées d'une 
commune qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme ; 

l'article 8 de l'arrêt6 du 4 août 2006, résumé cidessous, doit être mqect6. 

Pour cette canalisation de gaz combustible en catésorie B : 

dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des 
effets létaux significatifs (soit 20 mètres pour une canalisation de DN 150 
et de pression maximale de service de 67.7 bar), le nombre de logements 
ou de locaux correspond h une densité d'occupation comprise entre 8 et 80 
personnes par hectare ou A une occupation totale comprise entre 30 et 3ûO 
personnes, 

l'article 8 de l'arrêté du 4 mat 2006, résumé ci-dessous, doit être respect6 

IMPORTANT : résurnb de l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006 : 

Sont proscrits : 
- dans la zone des premiers effets létaux (soit une bande de 30 mètres de put et 

d'autre d'une canalisation de DN 150 et de pression maximale de service de 
67.7 bar), la coristmction ou l'extension d'établissement recevant du public 
relevant de la I ' ~  à la 3e catégorie, d3immeubIe de grande hauteur, d'installation 
nucléaire de base, - dans la zone des effets létaux significatifs (soit une bande de 20 métres de part et 
d'autre d'une canalisation de DN 150 et de pression maximale de service de 
67.7 bar), la coiistruction ou l'extension d'étabiissemeiit recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes. 

Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en ceuvre de dispositions 
compensatoires adaptées (notamment par la pose da dalles b6ton). 
Ces dispositions compensatoires restent à la charge du demandeur. 

De plus : aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l'intkgritd de ia 
canalisation ou s'opposer a l'accès des moyens d'intervention, dam une bande de 
terrain d'au moins cinq mètres de largeur. 
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Nous souhaitons que soient mat6rialisées sur le plan des servitudes, des bandes & 
45 mhtres (zone d'effet des IRE), correspondant au rayon des Effets Irréversibles, de 
part et d'autre de nos ouvrages respectivement de diamètre 1 9  mm, c o n f o m 6 ~  
aux exigences de Itanr&té. du 4 août 2006. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir pour avis, toutes les 
d e d e s  de certificat d'urbanisme ainsi que les demandes de permis de! lotir et de 
construire situees dans ces bandes. 

Cette démarche a pour objet de nous permettre une gestion mutuelle de l'mbanisrne 
dans un souci de sécurité. 



ANNEXE 4 

TRAVAUX ET PROJETS A PROXIMITE DES OUVRAGES 
DE TRANSPORT DE GAZ 

TEXTES RELATIF$ AUX PROJETS ET TRAVAUX A PROXIMITE DES 
OUVRAGES 

> Circulaire 73-108 du 12 juin 1973 du Ministère de l'Aménagement du 
Territoire, de l'Equipement, du logement et du Tourisme, relative à la wnstruction 
dam les secteurs affectés par le passage des canalisations de transport de gaz. 

> Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du 
décret 85-1 108 du 15 octobre 1985, notamment en son article 35 relatif aux &tés 
pr&kctoraux concernant les travaux à proximité des ouvrages de transport de gaz. 

> Décret 91 - 1 147 du 14 Octobre 199 1 relatif à l'exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, dont les modalités d'application ont été définies par l'arrêt6 du 
16 novembre 1 994. 

SERVICE CONCERNE PAR LES PROJETS ET TRAVAUX A PROXIMITE DES 
OUVRAGES 

GRTgaz - REGION RHONE MEDITERRANEE 
Agence RhGne Alpes - 36 boulevard de Schweighouse 

69530 BRIGNAIS 
4 04 72 31 36 00 

D&s lors que les travaux envisagés se situent dans une zone dtfinie par le plan déposé en 
Mairie, le Décret 91 -1 147 du 14 Octobre 1991 fait obligation aux entrepreneurs et autres 
intéressés d'adresser A l'exploitant de l'ouvrage de bansport de gaz naturel indiqué ci-dessus, 
une demande de renseignements à laquelle il devra être répondu dans le délai d'un m i s ,  B 
compter de la date de réception de la demande. 

Le même décret impose d'avertir au moins 10 jours francs à l'avance I'exploitant de tous 
travaux à proximité de nos conduites. Nous vous serions reconnaissants de le rappeler aux 
Entreprises travaillant à proximitC de nos ouvrages. 



PLANS DE NOTRE OUVRAGE FOURNIS A TITRE INDICATIF : 

NB - les plans sont destinés à un usage unique ; il n'est pas autorisé de rediffusion sans 
accord préalable de GRTgaz ; le personnel est tenu au respect de la confidentialité des 
informations fvansmises. 
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Introduction 

Le présent rapport est établi dans le cadre des procédures prévues par le Code de I'Urbanisme 
destinées à porter à la connaissance des communes les éléments à prendre en compte dans les 
règlements régissant l'occupation foncikre de leurs territoires. 

II constitue la synthèse des contributions dues à ce titre par l'unité territoriale de I'lsère de la DREAL 
RhBne-Alpes pour les domaines réglementaires relevant de son ressort, à I'exception des 
réglementations relatives aux ouvrages de production et de transport d'électricité', en particulier : 

- le Code de I'Environnement et ses textes d'application concemant tout particuliérement les 
établissementsz présentant des risques technologiques, les installations de stockages de déchets 
et les sites caractérisés par une pollution des sols suspectée ou établie ; 

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

- les lois et réglements propres à certaines catégories d'établissements, d'installations ou 
d'infrastructures. en particulier : certaines canalisations de transports de matières dangereuses 
(hydrocarbures. produits chimiques, gaz combustibles). 

II est établi au regard des informations techniques produites par les exploitants dans le cadre d'études 
imposées par la réglementation (études des dangers, études de sécuriité, études relatives à la pollution 
des sols...). aprhs évaluation par I'lnspection, ou en application de textes et instructions issus des 
administrations centrales de tutelle, du moins dans les domaines dans lesquels il en existe. 

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

II est articule en trois parties. 

La première partie récapitule la liste des activités, établissements, infrastnictures dont il est justifié de 
tenir compte. Elle renvoie à une première annexe constfiuée de fiches détaillées selon les catégories 
précitées. Ainsi et à titre d'illustration, chaque établissement à risque fait l'objet d'une fiche précisant, la 
nature des activaés sources de risques, les phénom8nes dangereux retenus pour le dimensionnement 
des zones à prendre en compte, la cartographie de ces zones. 

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

La troisième partie fournit enfin des orientations ou édlcte des obligations en matiére d'occupation 
fonciére acceptable dans les zones précédemment définies. 

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

Cas Particulier 

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

' Les observations éventuelles wnœrnant les ouvrages de production ou de transport d'électricité voue pawlendmnl 
directement de la DREAL - unite air et Bnergie. énergies renouvelables et lignes éleclnques - 44 avenue Marcelin Berthelot - 
18030 Grenoble cedex 2. 

Certains établissements réglementés au titre du code de I'envimnnement relèvent de la wmptence de la DDSV, il convient 
d'interroger ce service pour wnnanre les contraintes qui leur sont assoubes. 
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1'" partie - établissements, activitbs, infrastructures à l'origine de contraintes à 
prendre en compte en matibre d'urbanisme 
Les détails relatifs B chaque item listé sont reportes dans des fiches en annexe 1. 

Canalisations de transport 

La commune de Le Versoud est traversée par deux canalisations de transport de matières 
dangereuses : 

- la canalisation de transport de gaz naturel de diameire nominal (DN) 150 mm et de pression 
maximale en service 67,7 bar exploitées par GRTgaz ; 

- la canalisation de transport o'nydrocarbures liq~ioes de diametre nominal (DN) 324 nim expoiree par 
la Société du Pipekne MBditerranée-Rhbne. [déclarée dut lit6 publ'que par decret du 29/02/1968!. 

Chacune des canalisalions prbcitées fait l'objet d'une fiche figurant en annexe 1 recensant les types de 
contraintes resultant de la présence d'un tel ouvrage sur le temtoire de la commune. Si la fiche comporte 
un tableau, les caractéristiques du ou des ouvrages concernes par le PAC sont encadrées ou pointées. 

Pour des renseignements plus detaillés se rapportant B chacune de ces canalisations (tracé. servitudes, 
et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'étre mises en place), il convient de 
prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches en annexes. Les principales contraintes sont 
indiquées en annexe 2.1. 
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2"e part ie - servitudes d'utilité publique 

Canalisations de transport 

La connaissance détaillèe des servitudes rbsultant de I'existence des canalisations de transport de 
matières dangereuses sur le territoire de la commune doit être sollicitée auprès du transporteur pour 
chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexe 1.1 

D'une manière générale et synthbtique. il convient toutefois de noter que la nature et I'étendue des 
servitudes respectent génbralement les dispositions suivantes : 

Canalisations de transport de gaz 
Dans la plupart des cas, il est passé entre GRTgaz et les propriétaires intéressés des conventions de 
servitudes amiables. Dans le cas contraire (désaccord avec certains propribtaires) une servitude légale 
a pu être établie. Le contenu de la servitude légale s'appuie sur les dispositions de I'article 12 de la Loi 
du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie qui stipulent : 
"La declaration d'utilitè publique d'une distrlbution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le 
droit : 

- d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité ... 
- de faire passer des conducteurs d'èlectricitè au-dessus des propribtés privées ... - d'établir à demeure des canalisations souterraines. ou des supports pour conducteur aériens, 

sur des terrains privés non batis. qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes. 

- de couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des 
conducteurs aériens ..." 

L'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de I'électricitè et du gaz précise que 
les seivitudes s'appliquent dés la déclaration d'utilité publique des travaux. 

II est A noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur trac& 
les servitudes d'appui. de passage, d'ébranchage ou d'abattage prbvues au troisième alinéa de I'article 
12 de la loi du 15 juin 1906 sont considérks comme étant d'utilitb publique si la carialisation a été 
déclarée d'intérbt gènéral ou d'utilité publique (cf. décret no 67-886 du 7 octobre 1867, et la 
jurisp~dence). 

L'interdiction de construire et de planter généralement instaurée lors de l'établissement de telles 
conventions dans une largeur de bande concernée qui varie entre 4 m et 10 m selon le diamétre de la 
canalisation ou la nature du terrain n'est pas transformée en servitude d'utilité publique non ædlficandi. 
La servitude légale d'utilité publique ne constitue pas non plus, en application des textes 
correspondants, une servitude non ædrficandi. Le dernier alinba du 4' de I'artide 12 de la loi précitée 
dispose en effet que "la pose des canalisations ou supporte dans un terrain ouvert et non bati ne fait pas 
non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de se batir". 

Canalisaiions d'hydrocarbures et de produits chlmlques 
En l'absence de convention amiable entre le transporteur et les propriétaires, les s e ~ i t ~ d e s  résultant de 
la declaration d'utilité publique (DUP) ou de la déclaration d'inter& génbrale (DIG) n6cessitées par les 
pipelines d'hydrocarbures et les canalisations de produits chimiques ont le caractére de u servitudes 
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol n. 

Ces servitudes resultent des dispositions de I'article 11 de la Loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 
et des articles 15 et 16 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant réglement d'administration publique 
pour l'application de I'article précité de la Loi, en ce qui concerne les canalisations d'intbrbt général 
destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ainsi que des dispositions des 
articles 2 et 3 de la Loi no 65-498 du 29 juin 1965 et de I'article 17 du décret no 65-881 du 18 octobre 
1965, en ce qui concerne les canalisations de transport de produits chimiques. 

A l'intérieur d'une bande de terrain de 5 mètres dite servitude forte, sont interdites les constructions 
durables, les façons culturales à plus de 60 centimètres de profondeur ainsi que tout acte de nature à 
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nuire a I'ouvrage, et notamment toute plantation d'arbres et d'arbustes. En outre, les arbres et arbustes 
existants doivent y être essartks. 

Dans une bande plus large de 20 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres prkcitée, est 
établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la rkparation de la 
conduite. En zone forestiere, l'interdiction de plantation d'arbres et d'arbustes et i'obligation d'essartage 
sont étendues A cette bande large. 

SERVITUDES 

CANALI~ATION D'HYDROCARBURE SPMR (PROOUITS FINIS) 
Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m (article 11 de la Loi de finance pour 1958 
du 29 mars 1958 et articles 15 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration 
publique pour I'application de I'ariicle précité de cette Loi) 
Bande de terrain de 15 rn de large pour les servitudes de passage (article 15 3" du dkcret no 59-645 du 
16 mai 1959 et article 2 du décret du 29 fevrier 1968 déclarant d'utilitd publique les travaux à exécuter 
en vue de la construction et de I'exploitation d'un réseau de conduites d'intbrêt génbral destinées au 
transport d'hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la region Rhône -Alpes ...) 
Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestieres (article 16 du décret n' 59- 
645 du 16 mai 1959). 
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3eme partie - orientations relatives à l'affectation des sols 

Canalisations de transport 

Les caractéristiques techniques des ouvrages rbpondent aux conditions et exigences définies par une 
réglementation technique garantissant ainsi leur sûrete intrinshque. 

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

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

pour le directeur et par délegaüon, 
le chef de la cellule risques accidentels 
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Annexe 1 : Fiches relatives aux 6tablissements, ouvrages, infrastructures 

Annexe 1.1 : Fiche relative aux canalisations de transport de gaz naturel. 

1) CONTEXTE 

La realisation des ouvrages de transport de gaz naturel par canalisalion releve d'un rkglement 
d'administration publique contenu dans le dbcret n" 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de 
gaz mmbuslibles par canalisations. 

Par ailleurs ces memes ouvrages ont lait l'objet bien souvent d'une déclaration d'utilité publique. 

Pour connaTtre le tracé des ouvrages. les servitudes qui s'y rattachent et les eventuelles mesures de 
protection existantes ou susceptibles d'&tre mises en place. il est nécessaire de prendre rattache du transporteur : 

Dlpariements de l'Ain; I'Ardécho. la Drdme. 
I'kere te Rhdne. la Ssvole et la Haule- Dhparlement de la Lolre 

, . , , ., 
- . i r  Sanile . .  . ,. . :  

G R T ~ ~ Z  R6gion ~ h ~ n e - ~ ~ d i l e r r a n é e  GRTgsr RBgion RhBoeMéditerran6e 
Agence RhBne-Alpes Agence Auvergne 

36 bd de Schweighouse - 69530 19 allée Mesdames - 03200 VICHY 
BRlGNAlS Tél. 04.70.30.90.00 

Tel. 04.72.31.36.00 

2) RISQUES 
Les caract6risliques techniques des ouvrages répondent aux condilions et exigences définies par un 

reglement de s&uritb, garantissant ainsi leur sorete intrinseque. 
Les conditions operabires d'exploitation. de surveillance et de maintenance mises en œuvre par le 

transporteur visent à prevenir les risques inhérents à de lels ouvrages et le développement d'une communication 
appropnee auprBs des riverains est de nature à les Wuire. 

Le retour d'expérience de I'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport de 
gaz naturel montrent cependant que de telles canailsatiins peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Les 
deuxsdnarios envisagés sont : . perte de confinement ae la canalisation au travers a'une lssure ou a'une corrosion sur un tube (cas des 

canalisations en acier). Ce sdnario constitue la refbrence lorsa~e la canalisation est protbade (c'estd-aire 
lorsqu'il existe une birriere physique de nature à s'opposer à "ne agression ex~rieure ou ?oute(s) autre@) 
disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au- 
delà des obligations reglementaires rappelbes prdddemment, et dans le but de réduire les risques prbsentés 
par la canalisation, il est possible de meiire en œuvre une telle disposition compensatoire si elle n'existe pas. 
L'Bvénement redouté conduit alors A des zones de dangers limitées 5 m de part et d'autre de la canalisation. 
Le coOt de cene disposition est génbralement moderb q-and il est ramene A celui a'un projet a'aménagernent 
ou de construction ne nécessilanl pas le changement des tubes constitrtifs de la canalisation . 

w perte de confinement de la canalisation avec;upture franche suite A une agression externe. Ce scénario, le 
plus redoutable. est le scenario de rbference lorsque la canalisation n'est pas protbgbe. Ses conséquences 
s'étendraient jusqu'd plusieurs dizaines de mbtres de part et d'autre de la canalisation pour les effets 
irréverribies ainsi que pour les premiers effets Iéiaux. et les effets létaux significatifs. Les distances A 
consldérer sont reprises dans les colonnes IRE, PEL et ELS des tableaux ci-aprhs. 

Ces deux scenarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut aboutir B 
I'lnflammation du panache de gaz. Les dislances évoquées ci-dessus résultent de la note de mod4lisation réalisée 
par GRTgaz sur la base des seuils definis dans la circulaire du 4 aoOt 2006 relative au porter B connaissance B 
fournir dans le cadre de rétablissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de 
matières dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la révision en cours des études de 
sécurite. notamment au niveau des points singuliers tels que les tronçons et installations abriens, ... 
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3) DISPOSITIONS EN MATI~RE DE MAfTRlSE DE L'URBANISATION 

Le risque correspondant aux dvdnements évoques prdddemment, représenté par le couple 
probabilitb 1 consdquences, est a priorl particuiiérement faible. 

Cependant. le risque nul n'existant pas, il apparaît nécessaire d'inciter les maires B la vigilance en 
matigre de maîtrise de I'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine. de façon proportionnde à 
chacun des trois niveaux de dangers (significatifs. graves et tres graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur 
responsabilitd. les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiees des restrictions de construction ou 
d'installation. comme le ~rbvoit i'article R. 123-1 1 b du code de I'urbanisme. 

En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la realisation de projets dans 
les zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes : 

dans la zone des dangers significalifs pour la vie humaine correspondant aux effets irrbversibles (cf. 
colonne IRE des tableaux ci-aprés) : informer le transporteur des projets de construction ou 
d'amdnagement le lus en amont posslble, afln qu'il puisse analyser I'dventuei Impact de ces projets a sur sa canalisation , 

dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premlers efieis létaux 
(cf. colonne PEL des tableaux ci-aprés) : proscrire en outre la construction ou I'exiension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1" B la 36m 
catégorie. 

dans la zone des dangers Ires graves pour la vie humaine correspondant aux effets ldtaux 
significatifs (cf. colonne ELS des tableaux ci-aprds) : proscrire en outre la construdion ou I'extanslon 
d'immeubles de grande hauteur et d'diablissemenb recevant du public susceptibles de recevoir plus 
de 100 personnes. 

Les deux tableaux ci-aprés définissent en fonction du diambtre et de la pression maximale de service 
de la canalisation (PMS) : 

b~ la zone correspondant aux eflets irréversibles (IRE), 
» la zona correspondant aux premiers effels Iétaux (PEL), 
» h zone correspondant aux effets letaux significatifs (ELS) 

La mise en plaoe d'une barridre physique de nature d s'opposer P une agression exterieure, ou de 
loute(s) autre@) disposition(6) compensatoire(s) équivalente(s) pdwe(s) par un guide professionnel reconnu, 
permet de rbduire I'ensemble des trois zones prbcitbes à 5 m de part et d'aulre de la canalisation, lorsque la 
population susceptible d'étire exposée en cas de fuite a la possibillte d'évacuer le secteur sans difficultés. 

Dlstance en metres A prendre en compte de part et d'autre de l'axe de la canalisation 

Canalisations e n I o  
Voir tao eau en annexe 

IRE Dislana wrrespondanl aJx eiiela Idveis!bles. de pan U d'eutm de axe de la cenailou1 on [dose a0 800 ( ( k ~ l n ? ) ~ ~  8)  
PEL Dslance sorrespondanl a n  prernqm -16 L4luur de pan el d autre de axe da la anal nation (oou, de 1000 [(kWkn')'%) 
ELS D slana correspondent aux eRele U t a u  aign8catfs. de pan md'auiie de 1 are de la cenal:salion (dox  de 1800 i(kWnn'1"i 5) 

"' Nota :Cene wnsulialion ne dispense pas des oblgalons aéwulanl de 'application du decrel n' 91.1147 du 14 octobre 
1991 relatil aux lavaux à proximitb ae cerlains owrages enlenés. 
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PMS en bar 4 9,3 

DN ... en mm IRE 

8 

IRE IRE 

160 8 1 6 1 5  

PEL 

1 5  8 1  5 

PEL ELS 

1 5 j B 1 5  

ELS PEL EL9 



JCana~isations I 
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Annexe 1.2 : Fiche relative aux canalisations de transport d'hydrocarbures raffinés 
(SPMR). 

1) CONTEXTE 

Les travaux relatifs a la construction et à I'exploitation d'un réseau de conduites d'intérbt général 
destinées au transport d'hydrocarbures liquides entre la Mhditerranée et la r6gion Rhbne-Alpes (wnstitué des 
branches BI,  03, C2. B5 et ASY) ont été autorisés par décret du 8 mai 1967 et ont été déclares d'utilité publique 
par décret du 29 fevrier 1968. 

Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et B I'exploitation de ces 
conduites ont et6 définies par décrets du 16 mai 1959 et du 29 février 1968 pris en application de I'articie 11 de la 
loi de finances de 1958. 

Pour connaltre le trac6 des ouvrages, les servitudes qui s'y rattachent et les Bventuelles mesures de 
protection existantes ou susceptibles d'&tre mises en place, il est nécessaire de prendre rattache du transporteur: 

Société ou PIPELINE MEDITEWNEE-RHONE 
(Direction de Exploitation - 38200 VILLETTE DE VIENNE 

TEL. : 04.74.31.42.00) 

2) RISQUES 
Les caractéristiques techniques des ouvrages r6pondent aux conditions et exigences définies par un 

reglement de skuriié. garantissant alnsi leur s0reté intrinsbque. 
Les conditions opbrato'res s'exploitation, ae su ie i  lance et ae maintenance mises en œuvre par le 

transporteur visent à prevenir les risques inhérents A de tels oJvrases et le d&veloppement d'une communication - . . 
appropri&e auprès des riverains est de nature les réduire. 

Le retour d'expérience de I'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport 
montrent cependant que de tels ouvrages peuvent présenter des dangers pour le voklnage. Les deux scénarios 
envisages sont : 

perte de confinement de la canalisation au travers d'une iissure ou d'une corrosion sur un tube. Ce scénario 
wnstitue la réiérence lorsque la canalisation est protégée (c'est-à-dire lorsqu'il existe une barriére physique 
de nature à s'opposer A une agression extérleure ou toute(s) autre(s) disposition(s) wmpensatoire(s) 
bquivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-delà des obligalions réglementalres 
rappelées pr&&aemment et aans le but de réduire les risques présentes par la canalisation, d esi possible de 
mettre en œJvre une telle protection si elle n'existe Das Lévenement reaoute wnduit alors A des effets 
irrbversibles des premiers effets létaux et des effets léia-x significatifs Iimit&s à des zones sit~ées de part et 
a a ~ t r e  de la canalisation fiaurant resoectvement dans les wlonnes IRE PC. PEL PC et ELS PC du tableau . ~~ 

ci-après. Le wQt  de cette"protection est genéralement modéré quand il est ramené B celui d'un projet 
d'aménagement ou de construction ne necessitant pas le changement des tubes constitutifs de la 
canalisation. 
perte de confinement de la canalisation avec breche de 70 mm de diamètre suite à une agression externe.11 
s'agit du s&nario de réf6rence lorsque la canalisation n'est pas prot6gée et n'est pas susceptible d3Btre 
affectée de mouvements de terrain. Les conséquences de ce sc4nario s'étendraient jusqu'à plusieurs 
centaines de metres de part et d'autre de la canalisation pour les effets irrhversibles ainsi que pour les 
premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. Les distances à considérer sont reprises dans les 
wlonnes IRE, PEL et ELS du tableau ci-après. i 

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut provoquer des effets 
destructeurs dans le cas de I'explosion d'un nuage gazeux dérivant. et des brulures gaves dans le cas d'une fuite 
enflammée. Les distances évoquees ci-dessus résultent d'une note de modélisation réalisée en février 2007 par le 
transporteur sur la base des seuils définis dans la circulaire du 4 aoat 2006 relative au porter A connaissance à ! 

fournir dans le cadre de 1'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de 
matiéres dangereuses. Elles sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la réalisation de la prochaine étude 
de sécurité, notamment au niveau des points singuliers localises tels que les tronçons et installations aériens. les 
zones assujetties à mouvements de terrain. ... 

[IfT-S2-.1SdZ'rlMM 
jô :î 2ooa 

-. . .-: 

.Il?! , , 
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3) DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MATTRISE DE L'URBANISATION 

Le risque correspondant aux événements évoques précédemment, representé par le couple 
probabilite / conséquences, est a priori pafiiculierement faible. 

Cependant. le risque nul n'existant pas. il apparalt nécessaire d'inciter les maires a la vigilance en 
matière de maîtrise de I'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proporiionnke a 
chacun des trois niveaux de dangen (slgnificatifs, graves et trés graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur 
responsabilité. les secteurs appropries dans lesquels sont justifiées des reslrictions de wnstruclion ou 
d'installation, comme le prbvoit l'article R. 123-11b du code de I'urbanisme. 

En particulier, si les maires envisagent de permeitre réglementairement la réalisation de projets dans 
les zones de dangers pour la vie humaine. ils devront prendre a minima les dispositions suivantes : 

dans la zone des dangers sianificatifs Dour la vie humaine corres~ondant aux effets irréversibles (ci. colonne 
IRE du tableau ci-aprb) : informer le iransporteur des projets de'consiruction ou d'aménagemeni le plus en 
amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation : 

dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets letaux (cf. colonne 
PEL ou PEL PC "du tableau ci-apres) : proscrire en outre la construction ou I'extension d'immeubles de 
grande hauteur et d'8tablissemenk recevant du public relevant de la 14" a la 3h catégorie ; 

dans la zone des dangers trés graves pour la vie humaine correspondant aux effets Iétaux significatifs 
(cf. colonne ELS ou ELS PC " du tableau ci-apres) : proscrire en outre la construction ou I'extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 
personnes. 

Le tableau ci-après définit en fonction du tronçon concernb : 

bb la zone correspondant aux effets irrbversibles (IRE). 
bb la zone correspondant aux premiers effets letaux (PEL), 
» la zone corresponaant aux effets létaux slonificatis (ELS). . . 
H la zone correspondant aux effek irrévërsibles apres mise en place d'une protection complémentaire (') de la 

canalisation (IRE PC), 
bb la zone correspondant aux premiers eiieîs Iktaux aprés mise en place d'une protection complémentaire (') de la 

canalisation (PEL PC), 
» la zone correspondant aux effets létaux signkatifs apres mise en place d'une proteetion complémentaire (') de la 

canaiisation (ELS PC), 

(') La mise en place d'une barriere physique de nature à s'opposer à une agression extérieure, ou de 
toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalenle(s) p&vue(s) par un guide professionnel reconnu. 
pennet de Mui re  les zones de dangen. 
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Annexe 2 : Fondements rbglementaires 

Annexe 2.1 : Canalisations de transport 
Références : 

J Arrêté ministhriel du 4 août 2006 portant règlement de la securité des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 
chimiques 

J Circulaire BSEl No 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le 
cadre de 1'8tablissement des documents d'urbanisme en matibre de canalisations de 
transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures llquldes ou liquéfiés, 
produits chimiques) 

J Circulaire du 14 août 2007 relative au Porter à connaissance à fournir dans le cadre de 
I'établlssement des documents d'urbanisme en matidre de canalisations de transport de 
matieres dangereuses. 

1. Maîtrise de l'urbanisation à ~roximité des canalisations de transport 

Depuis la fin des annees 1980. et jusqu'en 2005, l'exploitation par la DRlRE Rhône Alpes des premières 
études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses, et de leurs mises 4 
jour, a donné lieu à des recommandations aux communes, en matière de maîtrise d'urbanisation, dans 
deux types de zones de dangers associées à ces ouvrages (zone des effets significatifs correspondant 
aux premiers effets irréversibles, zone des effets Iétaux). II s'agissait essentiellement de dispositions 
visant les ERP. assorties d'une demande de consuHation des exploitants des canalisations 
(transporteur), dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'occasion de 
l'instruction des demandes de permis de constniire. 

La circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à foumir par I'itat, dans le cadre de 
rétablissement des documents d'urbanisme. concernant les canalisations de transport de matiéres 
dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles 
dispositions a l'intérieur de celles-ci. 

Le porter 4 connaissance s'appuie désormais sur trois zones de dangers : la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (correspondant aux premlers effets létaux) ; la zone des dangers trés graves pour la 
vie humaine (correspondant aux effets Iétaux significatifs). 

Par ailleurs, la mise en muwe d'une protection, telle qu'une barriére physique de nature à s'opposer à 
une agression extérieure, ou toute autra(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) pr6vue(s) par 
un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de 
transport de matières dangereuses (arrété ministériel du 4 août 2006). permet, comme précédemment, 
de ne retenir qu'un scénario résiduel avec des zones de dangen réduites. 

Dans l'ensemble des zones de danaers précitées, les maires sont incités 4 faire preuve de vigilance en 
matibre de maftrise de I'urbanisation. de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers 
définis ci avant (significatifs, graves, très graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, 
les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, 
comme le prévoit I'article R. 123-1 1 b du code de I'urbanisme. 

Dans la zone des dansers siqnificatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de 
construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et 
gBrer un Bventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre 
les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. 
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b) Ils ne sont pas situés dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou 
concédé : 

c) Ils ne sont pas situés en unité urbaine au sens de l'INSEE et ne sont situés ni dans une zone U 
ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des aiticles 
R. 123-5 et R. 123-6 du code de I'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte 
par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de I'ancien article R. 123- 
18 du code de I'urbanisme), ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune 
couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 124-3 du code de 
I'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun 
document d'urbanisme (au sens des dispositions de l'article L. 11 1-1-2 du code de I'urbanisme) ; 

d) II n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres 
de la canalisation ; 

e) Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon Bgal à la distance des effets létaux 
significatifs correspondant au sc4nario de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements 
ou de locaux correspond à une densité d'occupation infbrieure à 8 personnes ou 4 logements par 
hectare et à une occupation totale inférieure A 30 personnes ou 12 logements. 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie B lorsqu'ils ne répondent pas aux 
criteres des catbgories A ci-dessus et C ci-après. 

Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classés E (fluides autres que les 
gaz combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les 
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ne 
peuvent &tre classés en catégorie B que si cette canalisation était dbjà en service à la date d'application 
du présent arr6tb. 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie C lorsque l'une au moins des trois 
conditions suivantes est satisfaite : 

a) La canalisation trans~orte des aat combustibles et. dans un cercle centré sur la canalisation 
' et de rayon égal à la distancedes effets létaux significatifs correspondant au scénario de 

rupture complète de la canalisation. se trouvent des logements ou locaux correspondant : 

- soit à une densité d'occupation superieure B 80 personnes ou 32 logements par hectare ; 

- soit à une occupation totale de plus de 300 personnes ou 120 logements : 

b) La canalisation est nouvelle et transporte des produits classbs E au sens du 1 de l'article 2 

c) La canalisation était déjà en service B la date d'application du prbsent arrêté, elle transporte 
des produits classés E et elle répond aux criteres d'occupation du sol dMlnls au a) cl-dessus. 

3. Distances d'éloianement Dar rapport B des proiets d'installations classbes 

L'article 9.2 de I'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de 
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques prbvoit que le 
transporteur détermine, dans son étude de sécurité, la distance minimale et les mesures de sécurité vis- 
à-vis des installations classées pour la protection de I'environnement, notamment celles soumises a 
autorisation prbsentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion. 

Par conséquent, il convient de se rapprocher du transporteur pour déterminer les distances minimales 
d'éloignement de tout projet d'installations classées qui se situerait à proximité d'une canalisation de 
transport de matihres dangereuses. 
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f) CONTEXTE 

Les travaux relatifs à la conshciion el à i'qkilalion d'un réseau de cooddbs d'in0rét &bal deslinks au 
Iranspat d'hydrocahures liqukles entre la Méditmanée e l  la région Rhbredlpes (conslik4 des branches 81, B3, C2,85 et 
ASY) ont 6té autoisés par décret du 8 mal 1967 el ont été déclarés d'utilitb publique par déMd du 29 f&rIer 1968. 

L8s zones auxquellas s'appl'quenl les seMl~des albdibeç A la mslniction et A I'arpla'talion de cas conduitas 
on1 é(é définies par d h l s  du 16 mai 1959 et du 29 févrisr 1968 pris en application de I ' d e  11 da la loi de finances de 

Pour mnnaîlre le trac4 des oumges, les servitudes qui s'y rattachent et les BvsnlueHes mesuras de pmlection 
exislantes ou susceptibles d'être mises en place, il eçt nécessaire de prendre i'attahe du lranspwtew : 

Société ou PIPELINE MEGI~ERRANEERHOUE 
(Dlrdon de I'Exploilalion -3ûU)O VILLETEDEVIENNE . 

EL : 04.74.31.42.00) 

2) RISQUES 

Les caract&lsllquas tezhniques des owrages répondent aux 'mnd ihs  et exigences délinies par un &lenent 
. .. de çéniriiét garanussant dnçi leur aireté inlrYis&que. . . . .. ..- :;.L:j';k!:,';,i.*:,. ,. , .s;:,,,:. . ..>. . . 

Les mndilirns op6fatoires d'exploilaüon, de sudlanceet de mainitenance mises en œwre par le lranspwtarr 
visent A phvenir les risques inhérenk à de l& m a  s et le dBveloppemd &une mmmuEJcaüon appropriee auph des 
nveralns est de nature à la W m  . -. ./? ,. 

Le relow d'expbrfence de I'expbitatim el les accidents sorvems sur des canaüsalions de Irwspart montent 
cependant que de tels owages pewenl prbsenk des dangers pour levoisinage. Les deux schahs envisagés son1 : : . : . . , 

* perte de confinement de la canakalion au hvers d'une lssure ou d'une oonoçim sur un lube. Ce scénarlo mfllue la: 
rbfknoe lasque la candisalion esl pmYgk [o'est-blire iorsqu'il a is$ une beniére physique de nature a s'oppose A: 
une agression exléneure ou tcute(e) autr4s) disp&on(sj mpensaloire(s) équivalente(s] prévuds) par un g a e -  
pfaiessionnel reconnu). En etel, audelà des obligati~s r&glementah rappalbs prkMemmen1. d dans le but de- 
M u k e  k s  m u e s  p r h t é s  par la oanaiisaim, il SI possible de metlre en œuvre une talle pmlecüon si dle n'exisle 
pas. C&dnemenl redouté d u i t  alors à des eflels iwdversikç. des prem'wrs effefs Iétau et deç dfets YUux 
ignilicaols limités à des zones siluées de part ei d'autre de la canalisah figurant respeclivement dans les colannes 
IRE PC, PEL PC et ELS PC du laMe% ci-après. Le c d t  de celfe pmleçtion est généralement modké quand 1 est 
ramené à celui d'un projet d'eménagament ou de construclion ne nécessilant pas le changement des lubes constihiüfs 
de la canalisalion. 

,, p& de wnibement de la canalisaiion avee brbdie de 70 mm de d m & e  suite b une agressh exteme.11 s'agit du 
scânaib de rbférence lorsque la canalisahn n'est pas prot8gée et n'est pas susceptible dl&tre a m &  de rnwvements 
de tenain. les  ainsÉqusnces de ce scénario s'étendraienl jusqu'a plusieurs canlaines de m e t m  de par1 et d'autre de la 
canalisalim pour les eflets imherstbles ainsi que pcur les premlers efia(s létaux, et les eiiets ktaux significatifs Les 
dislances à consid&erml reprises dansles colonnes IRE, PELd ELS du tableau a-aprbs. 

Ces deux scénarios s'appuient sur le lait que la mpiure d'une lells mnduile peut provoquer des effets 
desbudeurs dans le cas de I'eqlosion d'un nuage gazeux dérivant, et des bmlures pves dans le cas Uune fuite enflambe. 
~ssdidanees Bvoquées cidessus résultent d'une note de mod.%salion réalis& en fbvriar 2007 par le transpdeur sur la base 
des seuils définis dans la ciroutaire du 4 aoùt 2W6 relative au pwler a oonnaissanm B fournir dans le cadre de rétablisç.ement 
des documents d'wbanisme en matiére de canalisatis de transpon de ma68rss dangeteuses. Elles sont suscepübles 
d'ajiaiament dans b cadre de la réalisalion de la prochaine Bhida de shr i lé .  notmment au nivea des points singuliers 
localises le16 que les tmnçwis el instdlations &riens, les zonas assujetlies B mowemenls de tecrin, ... 





Distance en mètres à prendre en compte de part et d'autre de raxe de la canaüsaüon 

ELS PC 
(Zonedas 

dangers irès 
graves) 

- - - 
d'une p h o n  co&lémentaire 

1 
- - 

1 lmlantatian en m e  urbaine 1 2 3 0  1 1 8 0  1 1 4 5  1 45 1 . 4 0  1 3 5  f 

PEL PC 
@ne des 
dangers 
wves) 

\ 

Branche 

mmlm en zona Nram 
230 180 145 45 

SlgnificaWo) 1 graves) 

40 

40 

hnpfantatian en zone rurale L50:.:,:..,. " 

Cas gh&1 . . . . . 200.: : .  . . , . 1.66.: 55 . , :,. . .:. 

83 lmplanlaüon en zone rurale 250 200 16.5 75 

intatim en zone ~ r a l e  
4 

1 bas &Brai 320 : 310 220 60 50 45 l ' 'nîatim en zcoemrale 
I 

-. 1 C& pattwiier (forêt. v a ~ b  en,&) 390 ' 310 210 85 50 45 

45 

45 

40 

C?./B5 

IRE D i s t a r r e m r e s p c r d a n ( a n e ( l & i r M b . & p s t a t d B ~ & t a n e d e $ ~ ~  
E L  Dishw cmqmbl nn paiwn dteQ Ibbw, de part et dauife de laxe de ta radkabon 

S ~ B S )  

Type d'environnement 

35 

ELS Dl- cmwmdmi  au^ di& &W. BmiTicam. de psrt ei üauhe de Fen de ia mal i i  

PEL 
(Zonedes 
dangers 

Après miss en place 

IRE 
(Zone dw 
dangm 

35 I Ah 
- 

Implaniation en m e  ~ r a l e  
Cas &&al 
Implanbiion en m e  rurale 
Casparüculier (forét, valiée encaissée) 

IREPC ~ ~ t a m ~ m e t p o n d a n l 8 u x e l l ~ h ~ d e & ~ b ~ d s l a x e ~ m c n ~ , a p r ~ s m b c s n p l s e d u n e ~ ~ ~ n v m t s l e  
PELPC D ' ~ ~ t w ~ C l h b Y h ~ , & ~ B ( U a U t B & I ~ d B B c a M B e b n ~ h e n p $ s e d ' u n e ~ o n ~ ~  

Implantation en zone mrde 
Cas par3culiet (forèi, vallée encaissée) W) 180 145 55 

ELSPC Dis$nse~ntatn:~~ébiuslgnihFatik&pt~t$dauberle~~&hhlisa~~~mà~e&~~d'~po$c8on~~ 

ELs 
(Zone des 

dangers& 

40 

250 

250 

, ,, . .. ... ... 
Nola : Les valeur FE PC. PEL PC. ei ELS PC peuvent ë4-e ramenwes$mru$= Zün, 16q ei 10 m loique hpqiulebsuPcapdble &ire q&e en csn defuite a ia @&té dibacoer le deiusam dimnile. 

IRE PC 
(Zonedes 
dangers 

significatifs) 

I 

50 

65 

200 160 

I 

40 

40 200 

40 

40 160 



A R R E T E  

ARTiCLE l e r  - L'arrbté préfectoral no 96.1568 du 19 Mars 1996 est abrogé. 

ARTICLE 2 - La composition de la commission Consultative de l'Environnement de l'Aérodrome 
de GRENOBLE-LE VERSOUD est renouvelée et modifiée A compter du présent acte ainsi qu'il 
suit : 

le Préfet ou son représentant. Président 

1 - Membres de l'Administration 

M. le Directeur Régional de IEnvimnnement. ou son représentant 
M. le Directeur de l'Aviation Civile Ce-Est ou son représentant 
M. le Diredeur Départemental de I'Equipement ou son représentant 
M. le Commandant de la Gendamerie des Transports Aériens ou son représentant (LYON- 
SATOLAS) 
M. le Directeur Interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des 
clandestins (DIRCILEC) ou son représentant 
M. le Directeur Régional de la Météo (Sud-Est) on son représentant 
M. le Commandant de la Base dHélimptéres de la Protection Civile ou son représentant. 

2 - Représentanîs du Conseil Général 

a) Titulaires 

M. Michel SAVIN. Conseiller G6néral de DOMENE 
M. Charles BICH, Conseiller Général de GONCELIN 

M. François Régis BERIOT. Conseiller Général de SAINT-ISMIER - M. Gérard ARNAUD, Conseiller Général #ALLEVARD 

3 - Représentanîs des communes 

a) Titulaires 

M. Jean Xavier BOUCHERLE,-Maire de MEYLAN 
M. Alain BRENOT, Maire de SAINT-MIRE-les-EYMES 

* M. Gérard MOLLARD, Maire du VERSOUD 
M. Daniel CHAVAND. Maire de VILLARDBONNOT 
M. Jean-Pierre VICARIO, Maire de CORENC 
M. Gérard QUINZIN. Maire de SAINTJEAN-le-VIEUX 

M. André VIDAL. Maire de BERNIN 
M. Dominique LEFEBVRE, Maire de MURIANElTE 
M. Bernard MICHON. Maire de REVEL 
M. Robert COLLlAT, Maire de CHAMP-Près-FROGES 
M. Michel TRIPIER, Adjoint au Maire de MONTBONNOT SAINT-MARTIN 



4 - Repréjantante des tiverains 

Mme la Présidente de l'Association des riverains de PAérodrome du VERSOUD contre les 
nuisances ou son représentant (ARAVICN) 

5 - Repiésentants des usagers 

M. le Président de l'aéro-club du Dauphiné, ou son représentant 
M. le Président de I 'aéwlub du Grésivaudan, ou son représentant 
M. le Président de i'aéroclub de roisans, ou son représentant 
M. le Président de Grenoble Vol a Voile, ou son représentant 
M. le Directeur de la SdBté HéliUnion France. ou son représentant 
M. la Commandant de rEcale des Pupilks de Mir. ou son'représentant 
M. le Président du Groupement des Constructeun Amateurs d'Avions Grenoblois (GAAG), ou 
son reprkentant 
M. le PréSident du Centre d'Etudes et de Loisirs de l'Agglomération Grenobloise (CELAG); ou 
son représentant 
M. le Président de l'Association Is'Air ULM. ou son représentant 
M. le Président d'ls-Air Promotion - Association pour la défense des activités aéronautiques, ou 
son représentant. 

6 - Représentants des gestionnaires 

M. le Président de h Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de GRENOBLE, ou son . . 
rep&entant 
M. représentant sur i'aérodrome LE VERSOUD de la CC1 de GRENOBLE. 

7 - Représentants des personnels 

M. le Directeur de la Société Belledonne Aéro Maintenance (BAM). ou son représentant 
M. le Chef de l'aérodrome de GRENOBLE-LE VERSOUD, ou son représentant 

ARlïCLE 3 - La durée du mandat des membres de la Commission est de 3 ans. Toutefois, œ 
mandat prend fin si son titulaire perd la qualit6 en laquelle il a été désigné. 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des 
assemblées auxquelles ils appartiennent. 

- 

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat I'est pour la periode 
restant A courir jusqu'au terme normal de ce mandat. 

Les suppleants ne siégent qu'en cas d'empêchement des titulaires. 

ARlïCLE 4 - La Commission se réuna au moins une fois par an. sur convocation de son 
Pr6sident. Celuiu' est tenu de la réunir a la demande de la moitié au moins de ses membres. 

La Commission peut entendre, sur invitation du Président, toutes les personnes dont I'audion lui 
parait utile. 

ARTICLE 5 - La Commission &abme son réglernent intérieur. Le secrétariat de la Commission est 
assuré par le Commandant de l'aérodrome. 

ARTICLE 6 - Les fonctions de membre el de Président de la Commission sont gratuites. 



PREFECTURE D E  L'ISERE 

DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT 

EhVRONNEMW 

REFÉRENCES A RAPPELER : FOJCSI 

AFFAJRE N M E  PAR : Mem GUITARD 
TEL M.78.(1oY.t(I 

A R R E T E  N099. 5305 
portant composition de la Commission Consuiîaüve de rEnvlronnement de I'Aérodrome de 

GRENOBLE-LE VERSOUD 

LE PREFET DE CISERE. 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

ORicier de l'Ordre National du Mérite, 

VU la loi no 85.696 du 11 Juillet 1985 relative à l'urbanisme, au voisinage des aérodromes, 
notamment son arüde 2 ; 

W le décret n' 83.1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et 
les usages : 

W i'arrêté no 85.6448 du 18 Décembre 1985 créant une Commission Consuitati~ de 
l'Environnement sur I'Aemdrome de GRENOBLE-LE VERSOUD ; 

W le décret na 87.341 du 21 Mai 1987 relatii aux Commissions Consultatives de l'Environnement 
des Aérodromes ; 

VU l'arrgté prefectoral no 91.356 du 31 Janvier 1991 portant constitution de la CommisSion 
Consultative de l'Environnement-de I'Aémdmme de GRENOBLE-LE VERSOUD ; 

VU I'arrgté préfectoral na 96.1568 du 19 Man 1996 portant composition de la Commission 
Consultative de I'environnement de l'Aérodrome de GRENOBLE-LE VERSOUD ; 

VU les propositions de M. le Chef de I'A8rodrome de GRENOBLE-LE MRSOUD en date du 4 Mai 
1999 ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général de l'lsdre en date du 25 Juin 
1999 ; 

VU les désignations de I'~ssociation des Maires et Adjoints de l'Isère. par counier du 29 Juin 
1999 ; 

CONSIDERANT que le mandat ttiennal des membres de la Commission Consultative de 
I'Envimnnement de rAérodrome de GRENOBLE-LE MRSOUD est arrivé à expiration ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de I'lsére ; 



PRESCRLPTIONS D'URBANISME APPLICABLES 
DANS LES ZONES DE BRUIT DES AEROROMES 

constructions autorisées 

constructions autorisées 

c o ~ o n s  antorisées 

constructions autorisées 

Equipements publia 

coBstnictlons 

OPERATLONS DE 
RENOVATLON DES et si secteur d'accueil déjà 

QUARTEEU OU DE urùauisé et dessemi par 

REHABILITATION DE 
L'HABITAT EXISTANT 

accroissement de la capacité 

AMELIORATION ET assimilable à la cnnsbuction 

CONSTRUCTIONS d'un nouveau logement 
EXISTANTES publics sous résave d'un 



ARTICLE 7 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsére, M. le Directeur de l'Aviation 
Civile Centre-Est, M le Directeur Interrégional du Contrôle de I'lrnmigration et de la lutte contre 
l'Emploi des Clandestins (DIRCILEC), et M. le Chef de I'Aérodrome de GRENOBLE-LE 
VERSOUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

Fait à GRENOBLE, le 1 9 Ili99 

Le Préfet 

Pour arnpiiation Pou e PrPfn!. !p Sous-Préfe+ 
3irsc:iL:- : - -4':.-+: 

3"' Jean-claud? HERMET 
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Grenoble. le 7 avril 1999 

Le directeur départemental de l'équipement, 

A Monsieur le Maire 
Mairie de LE VERSOUD 
38420 LE VERSOUD 

Objet : Classement des infrastmctures des transports terrestres 
REF D ~ n i -  O 

Affaire suivie par : E.GOILLOT 
Tél.: 04 76 70 76 63 Télécopie : 04 76 70 78 57 
PJ : Une ampliation de l'arrêté préfectoral - Un plan des voies dassées 

Monsieur le Maire, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir une ampliation de l'arrêté 
n" 99 - 1870 en date du 12 mars 1999 établi en application du décret no 95-21 relatif 
au classement des infrastmctures de transports terrestres et modifiant le code de 
l'urbanisme et le code la wns t~c t ion  et de i'habitat. 

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

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, a 'I'assurance de ma 
considération distinguée. 

Pour le directeur 
Le chef du service Eau 
Environnement, Risques 



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

Liherlé Égalité Frnreri i iré 

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

CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE LE VERSOUD 

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

Vu le code de la construction et de 1' habitation, et notamment son article RI 11-4-1, 

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 1 1 1-1 1-1 du code de la constmction 
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 inf?astructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la constructionet de 1' habitation, 

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

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des intiastmctures 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 14 mai 1998 

Arrête : 

Article 1 

Les dispositions de l'article 2 a 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dam le 
département de 1'Isère aux abords du tracé des Mastructures de transports terrestres 
mentionnées à Particle 2 du présent arrêté et r e p r h t é e s  sur le plan joint en annexe. 



2 
Article 2 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infiastmctures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories déhies 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 I'hfhstnicture : 

- pou les infrastructures routiéres, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ; 
- pou les infrastruchires ferroviaires, à du bord du rail extérieur de la voie le plus proche. 

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

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

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

Article 4 

Le présent mêté 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 d i s é s  dans ce départemem. 

Artic. 5 

La commune concernée par le présent arrêté est : LE VERSOUD 

Une copie de cet arrêté doit être afnchée à la mairie des communes visées à I'adcle 5 pendant 
un mois au minimum. 



Article 7 

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes risées à l'article 5 au 
plan d'occupation des sois. 
Les secteurs affectés par le bmit définis à l'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 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
- Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 5, 
- Monsieur le Directeur départemental de I'Equipement, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire des communes visées à 
l'article 5 et Monsieur le Directeur départemental de I'Equipement sont chargés, chacun en qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

à Grenoble le: 12 HAUS 7999 

Le PREFET 

pour le Préfet et par dblbgatld 
~e secrétaire Gb-oiai Adjoint 

Dominique LACROIX 

Annrru: 
- Une ou plusMus &vies ( imdab le  en DDE (süge w snba7virw) ou en Mairie) 

prekrûmt ia caiégoric der infradzrmues, 
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CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE LE VERSOUD 

arrêté no 2001. - 9 

Le Préfet du département de I'isère, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Oficier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de la construction et de I' habitation, et notamment son ârticle R i  11-4-1, 

Vu la loi No 92-1444 du 31 décembre 1992 re!ative à la lutte contre le bruit. et n0tXnment Ses 
articles 13 et 14, 

Vu le aécret N" 95-20 pris pour l'application de l'article L 11 1-11-1 du code de la constniction 
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 I'urbanisme et le code de la construction et de I' habitation, 

Vu l'arrêt6 du 9 janvier :995 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 
t:anSPorts terrestres et a l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteun 
affectes par le bniit, 

Vu l'avis des communes suite a ia consultation en date du 14 mai 1998. 

Vu i'arrêté préfectoral no 99-1870 du 12 mars 1999 classant les infrastnictures de transport 
terrestrz de la,commune de LE VERSOUD 

Arrête : 



waiauo.p;niax 

Article 1 

L'arrêté préfectoral no 99-1870 du 12 mars 1999 est modifié comme suit : 

Adicle 2, 

remolacer . le lableau : 

Le reste, sans cnangement, 

Article 2 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire du VERSGUD, et Monsieur le 
Directeur départemental de I'Equipement scn: charges, chacun en qui le concerne de 
I'exécütion dl! présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adrninist:atifs. 

à Grenoble le 

2 5  AVK. 2i3i31 f l  L+ PREFET , 



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). 
émoits de la loi Bniit nq92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la luite contre le bniit NOR : ENVX 92 
00 186 L (JO du 1 er janvier 1993). 

TITRE II 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS? 

URBANISME ET CONSTRUCllON 

A R  12. - Io conception.l'éiude et Io réalisation des aménagements et des infrostniciures de transports 
terrestres prennent en compte les nuisonces sonores que la réalisation ou I'utilisatlon de ces 
aménagements ou infrastructures provoquent à leurs abords. 

Des décrets en Conseil d'hot précisent les prescriptions applicables : 
- aux infrostnictures nouvelles : 
- aux modiiicotions ou ironsfomotions significatives d'infrostnictures existantes : 
-aux transports guidés et, en particulier. aux infrostnictures destinées à accueillir des trains à gronde 
vitesse ; 
-aux chantiers 

Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures. 
soumis à enquête publique. comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les 
conséquences dommageables des nuisonces sonores. 

A R  13. - Dans chaque dbpartement. le Préfet recense et classe les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques ionores et du trafic. Sur la base de ce classement, il 
détermine. après 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 batiments et les prescriptions techniques de nature à les rbduire. 

Les secteurs ainsi déteminés et les prescriptions relatives aux caractémtiques acotnilques qui s'y 
appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées. 

Un décret en Conseil d'ttat précise les modalités d'application du présent article, et nOtOmment les 
conditions de I'infomation des comcteurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit 

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

TITRE III 
PROTECiiON DES RIVERAINS DES GRANDE INFRASTRUCTVREÇ 

CHAPITRE PREMIER 

Bmii des transports tenedres 

Art. 15. - Dans un délai d'un an à compter de 10 publlcotion de 10 présente loi. le Gouvernement 
présentera ou Parlement un rapport Btablissant l'état des nuisonces somres résultant du transport 
routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. 

Ce rapport comporter0 une évaluation des travaux nécessaires à Io 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 différent modes de financement envisagwbles pour permeme la réalisation 
de ces travaux dans un délai de dix ans. 

... /... (fin de I'exirait) 



Le décret 95-21 du 9 janvier 1995 
CartoBNit O est adopté à I'oppiication de la réglementation relative au classement des infrost~ctures, 
VOUS trouverez ci-dessous la transcription intégrale du décret correspondant. 

Décret no 95-21 du 9 janvier 1 W5 relatif au classement des infrashuctures de transports tenestreiet 
modifiant le code de I'urbanisme et le code de la construction et de i'habitatlon 

NOR : ENVPP~ZCCWD 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de I'environnement, 
Vu ie code de la consiruction et de l'habitation ; 
VU le code de l'urbanisme ; 
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 
Vu la loi n' 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bNit. notamment l'article 13 : 
Vu le décret n' 85-453 du 23 avril 1985 modifie portant application de la loi n' 83430 du 12 juillet 1983 
relative b la aémocrmsmon des enq-ëtes pubiques et a a protechon de I'environnement. 
Vu le décret n' 95-22 du 9 anvler 1995 relanf a la iimrtanan du b u t  des omémaemenh er 
infrashuctures de trampois terrestres ; 
Le Conseil d'Cid (section des travaux publics) entendu. 

Décréte : 

Art. Ier. - Font l'objet d'un recensement et d'un ciossement. en application de l'article 13 de la loi du 
31 décembre 1992 susvisée. les inirastructures de transoorts terrestres définies a I'arh'cle 2 ci-oorés. oui ~ -~ - -  

existent à la date de leur recensementou qui, à ceite'date. ont donné l ieid l'une des me&;; 
' 

suivantes : 
1: Publication de l'acte décidant I'ouverbre d'une enquëte publique portant sur le projet 
d'inirostwcture. en application de i'article L. 11-1 du code de I'expropriaiion pour couse d'utilité 
publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé : 
2' Mise a disposinon du public de la décision CU de la délibération anëtant le principe et les conditions 
de réolirotion d'un projet d'inhashucture, ou sens du a du 2' de l'article R. 121-13 du code de 
l'urbanisme, dés lors que cette décision. ou ceite délibéraiion. prévoit les emplacements qui donlent 
être réservés dans les documents d'urbanisme opposables : 
3' Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occup@on des sois. un plan 
d'aménagement de zone. ou un plan de sauvegarde et de mise en voleur opposable. 
Les mëmes disposilions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une 
Infrastructure. au sens du décret du 9 janvier susvisé. 

Art. 2. - Le recensement et le classement des inirastructures de transports terrestres portent sur les voies 
routières dont le irafic journaller moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact. 
est supérieur à 5 Ca3 véhicules par jour. k s  lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journoller 
moyen supBrieur à cinquante trains. ainsi que les lignes en site propre de tramports en commun et les 
lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains. 

Art. 3. -Un anëté conjoint des minimes chargés respectivement des routes. des transport5 de 
I'environnement et de la construction détermine, en fonction des niveaux sonores de référence 
diurnes et nocturnes cinq catégories dans lesquelles sont clouées les inhastructures de transports 
tenestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteun atfectes par le bwit, situés au 
voisinage de i'inirashucture. sans que cette lorgeur puisse excéder XO mètres de part et d'autre de 
c e l k i .  
Les niveaux sonores mentionnés cldessus sont les niveaux sonores équ~olenh pondérés A engendres 
par I'infrasriucture de transports terrestres. 

Art. 4. - Quand I'inhostwcture de transports terrestres est en service. le niveau sonore évalué a partir 
du trafic peut s e ~ r  de base pour le classement de I'infrasriucture si la croissance prévisible ou 
possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 &(A). 
Dons le cas contraire. ainsi que pour les infroshuctures nouvelles. le niveau sonore est calculé. 
La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des pammètres qui peuvent 
influer sur ces niveaux sonores. et au moins : 
1 ' Pour les inimsiructures routières : le r6le de la vole. le nombre de files. le traflc prévu et. le Cas 
échéant. i'existence de rompe. le pourcentage de poids lourds la vitesse maximle autotisée ; 
2' Pour les infrastructures ferroviaires : le nombre de trains. la vitesse commerciale et le type de 



matériel. Un orrëté conjoint des ministres chorgés respectivement des routes. des transports, de 
I'environnement et de la construction fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux 
sonores, les modalités d'oçrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que 
doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et !es logiciels de colcul utilisés pour évoluer 
les niveoux sonores. 

Art. 5. - Le préfet procëde au recensement des infrostnictures terrestres mentionnées aux articles ler 
et 2. situées dans son déportement et prend un anété les classant dans les catégories préwes par 
I'anété interministériel mentionné a l'article 3. 
Sur la bose de ce classement, il détermine. por anété : 
1-  Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinoge des inlrastnictures recensées; 
2' Les niveoux 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 i'onêté prévu à l'article 7. 
L'arrëté du préfet mentionné ou précédent alinéa est préalablement transmis. pour avis, aux 
communes concernées par les secteurs affectés par le Omit situés au voisinoge de l'infrastructure. 
dans leur lageur maximale prévue por I'anëté interministériel susmentionné. Faute de réponse dons 
un délai de trois mois suivant la transmission du préfet. leur ovis est réputé fovorobie. 
Toute modiflcalion du classement d'une infrostructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus. 
Les anétés préfectoraux mentionnés ou présent article font 1-objet d'une publication au Recueil des 
actes administratifs du département et d'un amchage. dumnt un mois. à la mairie des communes 
concernéen 

Art. 6. - Une commune peut, à son iniiiotive. proposer au prékt un projet de classement des 
infrastnictures de transports terrestres portant sur tout ou patie de son tenitoie. Le prefet exomine 
cette proposition avant de procéder au classement des inhastructures concernées. 

Art. 7. -En vue d'ossurei Io protecilon des occupants des batiments à conmuire dons le secteur de 
nuisance d'une inirashicture de transports terrestres classée en application du présent dkret. les 
façades des pièces et loçoux expsés aux bwib des transpoh tenesires doivent présenter un 
isolement acousiique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées p~ I'anëté Prévu a 
i'arilcle 3. 
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de trarnporis 
terremes de la nature et de la houteur du bdiiment. de la dlrtonce du boliment par mppo id  
IïnhCIStniCture et. le cas échéant. des l'occupation du sol entre le bâiiment et I'inhasiructure. 

Ad 8. - Le recensement et le c.asrement des nfrostwcnrres oe tronspom tenestres oins! que les 
secteun sinrésou vo'sinme de ces infrosmic&res aLi sont affectes por e truit. es niveaux sonores a 
prendre en compte pairÏo constniction de büHments et les prescriptions dïsolement acoustique de 
nature O les réduire sont tenus à la disposiilon du p u M i  dans les moines. les directions 
décartementoies de l'équipement et les préfectures cancernées. 
Mention des lleux où ces documenb peuvent 6tre consultés est insérée dans deux journaux régionaux 
ou locaux diffusés dans le déportement et affichée a la moirie des communes concernëes. 

~ r t .  9. -Le code de l'urbanisme est madlflé comme suit : 
1. - Le 1' de Varticle R. 12519 est camplété por un n oinY rédigé : 
a n) Le périmètre des secteurs situés ou voisinoge des inhostructures de transporis terresires qui sont 
affectés pur le bniit et dons lequels existent des prescriptions d'isolement ocoutique. déterminés en 
oppiicaiion de I'aticle 13 de la loi n* 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à io lutte Contre le bruit. * 
II. - C'article R. 123-24 est complété par un 8' Oimi rédigé : 
8' Le classement des inhasîructures de transports tenestres ainsi que les secteurs situés au voisinoge 

de ces ,nhannicnirss qui sont cffectés par ie or~i l .  et aans lesquels exment des piescnptlons 
0'~wIement aco-mque d4tednés en applcatlon de i'orncle 13 ae Io ,oi no 92-ICM aL 31 décemore 
1992 r e l m e  d la lme conne le oruit Ces aocuments oortenr référence aes anetes prefeCtOrOUX 
conespondonts et indication des lleux où ik peuvent étre consultés. D 
Ill. Le dernier alinéa de l'article R. 31 1-10 est remplacé por les dispoutions suivantes : 
= II est accompagné d'un rappari de présentdon ainsi que des annexes énumérées à I'ortick R. 
123-24 (29 39 do et 8'). . 
IV. - L'orncie R. 31 1 -1&2 est complété par un e olnsi rédigé : 

e) Les secteurs situés au voisinage des inhastructures de transports terrestres qui sont ottectés par le 
bruit. et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique. déterminées en application 
de l'article 13 de la loin' 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a Io lutte contre le bruit. 8 



V. -L'article R. 41013 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : 
Le certificat d'urbanisme informe. lonqu'il y a lieu. le demandeur que le terrain se trouve dons un 

secteur. situé ou voisinage d'infrastnictures de tronspom terrestres. affecte par le bniit, dans lequel 
existent des prescnptionsd'isolement acoustique, déterminés en appiication de I'article 13 de la loi n' 
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bniit. 8 

Art. 10. - 1. -II est imére entre I'article R. 11 1-4 et l'article R. 11 1-5 du code de la consiruction et de 
l'habitation un article R. 11 1-4-1 ainsi rédigé : 
a Art. R. 11  1-4-1. - L'isolement acoustique des logements contre les bniib de transports terrestres doit 
ëtre au moins égal aux valeurs déterminées par arrëté préfectoral dans le département concerné. 
confamément à l'article 13 de la loi n' 92-1 444 du 31 décembre 1992 relative à la luWe contre le b ~ i t .  

En application de I'article R. 41013 du code I'urbanisme. le certificai d'urbanisme précise les 
secteun éventuels dans les lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues. R 

Art. 11. - Les mesures prises en application de I'article 5 devront entrer en vigueur dans un déiai de 
deux ans à compter de la date de publication de I'arrété mentionné O I'article 3. Ce délai est porté à 
trois am pour les clasrements d'infrastnictures effectués avant cette dote. en application de la 
r6glementoh oion en vigueur, qui demeurent valident ainsi que les règles d'isolement acoustique 
qui en dkcouient, jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures susmentionnées. 

Art. 12. - Le ministre d'ctat. ministre de I'lntérleur et de I'aménagement du territoire. le ministre de 
l'équipement. des trampoh et du tourisme. le ministre de I'environnement, le ministre du logement et 
le ministre délégué à I'aménagement du terriioire et aux collectivités localessont chargés. chacun en 
ce qui le concerne. de I'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris. le 9 janvier 1 W5. 

par le Premier ministre : ÉDOUARD BALLADUR 

Le ministre de i'environnement, 
MICHEL BARNIER 

Le ministre d'Étai, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 
CHARLES PPSQUA 

Le minisire de I'équipement. des transports et du tourisme. 
BERNARD BOSSON 

Le minisire au logement. 
HERVE DE CHARREllE 

Le minisire délégué à I'aménagement du territoire et aux coliectivités iocales. 
DANIEL HOEFFEL 



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

ARREiE RELATIF AUX MODALnES DE CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES 
ET A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BAiiMENTS D'HABITATION 
DANS LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT 

Le ministre de l'équipement, du logement. des transpork et du tourisme. 
Le minime du travail et des affaires sociales 
Le minisire de l'intérieur, 
Le ministre de l'environnement. 
Le ministre de la fonction publique. de la réforme de I'Etat et de la décentralisation. 

VU le codedela consiruction et de I'habitation, et notamment son article R.l 114-1. 
Vu le code de I'urbanisme, et notamment ses ariicies R.111-1. R.l 11-3-1. R.123-19. R.123-24. R.311-10. 
R.311-10.2, R.410.13: 
Vu la loi n' 92- 1444 du 31 décembre 1992 reiahve à la lutte contre le bruit et notamment son article 13 

Vu le décret n" 95-2 1 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrast~ctures de transpom terresires 
et modifiant le code de I'urbanisme et le code de la consiruction et de I'habitation. et notamment ses 
articles 3. 4 et 7 : 
yu le décret ne 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de iranspom tenesires : 
Vu I'anété du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements : 
Vu i'anëté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des batirnenk d'habitation Contre 
les bniiis de l'espace extérieur ; 
Vu I'OrrBté du 28 octobre 1994 relaiif aux caractéristiques acoustiques des bàtiments d'habitation. et 
notamment son article 9 : 
Vu I'arrété du 28 cctobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementatbn acoustique. et 
notamment son ariicie 6 ; 
VU I'arrëté du 5 mai 1995 relatif au bniit des infrastructures routières. 

Cet anété a pour objet. en application des dispositions du décret n'9521 du 9 janvier 1995 
susvisé: 

- de déterminer. en fonction des niveaux sonores de réfétence diurnes et nocturnes. les cinq 
catégories dans lesquelles sont classées les inharhuctures de iranspom terrestres recensées : 
-de Rxer la largeur maximale des secteurs affectés por le bruit situés de part et d'aube de Ces 
inirarhuciures ; 
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence. et les prescriptions que doivent 
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles : 
-de déterminer. en vue d'assurer la protection des occupants des botiments d'hobitotion à conmire 
dans ces secteurs. ~~so~ement acousnque minimal des façades des piéces principales et cuisines 
Contre les bruits des tronspork terrestres. en fonction des critères préws à I'orticle 7 du décret susvisé. 

Tiire 1 : Classement des infrasinidures de iransporis terrestres par le préfet 



Les niveaux sonores de référence. qui permeitent de ciauer les infrashctures de transporh 
terrestres recensées. et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit sont : 

-Pour la période dlurne. le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A. pendant la 
période de 6 heures à 22 heures. noté iAeq (6h-22h). correspondant à la contribution sonore de 
I'infrastnicture considérée : 

-Pour 10 période nocturne. le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A. pendant 
10 période de 22 heures à 6 heures, nate LAeq (22h-6h). correspondant à la contribution sonore de 
I'infrastrucîure considérée. 

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés. conformément à la 
nome NF S.31-130'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 U' 

- à  une distance de l'infrastructure' de 10 métres. augmentés de 3 d8(A) par rapport a la Valeur en 
champ libre pour les tissus ouverk. afin d'ëtre équivalents à un niveau en façade. L'infrasiwcture est 
considérée comme rectiligne. a bords dégagés. placée sur un sol horizontal réiiéchissant. 

Les notions de rues en U et de tisu ouvert sont définies dans la nome citée précédemment. 

- Cette d i ince  est mesurée : 

-pour les infrostnicîures routières, a 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. 

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

- pour les infrastructures en seivice, dont la croissance prévisible ou possible du traiic ne Peut conduire 
à modifier le niveau sonore de plw de 3 dB(A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypcthéses de 
trafic Correspondant aux condttians de circulation moyennes représentatives de I'ensemble de 
l'année : 

-Pour les infrastructures en serice, dont la croissonce prévisible ou paisible du troRc peut conduire à 
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB(A). par calcul à partir d'hypomèses de trafic correspondant 
a la situaiion à terme : 

- Pour les infrastruchires en projet, qui ont donné lieu à rune des mesures prévues a I'artlcle ler du 
décret n' 9521. p a r  calcul a partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'Impact OU les 
études préalables à rune de ces mesures. 

Les calculs sont réalisés conformément d la norme NF S.3 1-1 30, en considérant un SOI 

réfléchissant, un angle de vue de 18P, un profil en travers au niveau du terrain naturel. un type 
d'écoulement fluide ou puls8. et sans prendre en compte les obstacles situés le long de I'infrOStniCiUre. 
En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent étre utilisées. 

Les mesures sont réalisées. le cas échéant, conformément aux normes Pr S.31488. 'mesurage 
du bruit dû au trafic lenoviaire en vue de sa caractérisation: et NF S.31-130 annexe 8 pour le bruit 
routier. aux DOink de référence. dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. 

Le classement des infrastnicîures de transpcrk terrestres et la largeur maximale des secteurs 



affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure. Sont définis en fonction des niveaux sonores 
de réference. dans le tableau suivant : 

Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres. il existe une protection acoustique 
Por couverture ou tunnel. il n'y a pas lieu de classer le tronçon Considéré. 

ô S e L I 7 0  

ôLl.LS65 

Si let niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nOCturne 
conduisent à classer une infrastnicture ou un tronçon d'infrastructure de transports terreshes dans 
deux catégories différentes. I'infrastniciure est classée dans la catégorie la plus b~yante. 

(1) Cene largeur correspond à la distance définie à l'arücle 2 comptée de part el  d'auue de I'infrastnicnire. 

6 0 c L 1 6 5  

5 5 4 L S W  

Titre 2 : Détermination de l'Isolement acousiique minimal des botiments d'habiiuiion contre lea bNiis 
des tmnrporh tenesirea par le maihe d'ouvrage du banment. 

En applicaîion du décret n' 95-21 susvisé. les pièces principales et cuisines des logements 
dans les bâiiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou pluzieUK 
infrastructures de transports terrestres, doivent présenter un isolement acoustique minimal Contre les 
bruits extérieurs. 

4 

6 

Cet isolement est déterminé de'maniére forfaitaire par une memode simplifiée dont les 
modaiiiés sont définies à l'article 6 ci-après. 

d-30rn 

d=lOrn 

Toutefois. le maihe d'ouvrage du botiment à construire peut déduire Io vdeur de l'isolement 
d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des 
données urbanistiques et topographiques particulières. l'implantation de la construction dans le site. 
et. le cas échéant. I'influence des conditions météoralogiques locales. Cette évaluation est faite mus 
sa responsabilité selon les modalités fixées a I'article 7 du présent arrëté. 

Selon la méthode fortoitaire. la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales 
et cuisines des logements contre les b ~ i t s  extérieurs est déterminée de la façon suivante. 

On diingue deux situations. celle où le b3'iment est construit dans une rue en U. celle où le 
bâtiment est construit en tissu ouvert 

A - dans les rues en IJ 



Le tobleau suivant donne la valeur de fisolement minimal en fonction de la catégorie de 
i'inirasthicture. pour les pièces directement exposées au bru# des transporis terrestres : 

I Catégorie I ~solernait minimal D,~T I 

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 latérdes : 
-en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrières. 

B - en tissu ouvert 

Le tableau suivant donne. par catégorie d'infrastnicture. io valeur de I'irolement minimai des 
pièces en fonction de la diance entre le batiment à consthiire et : 

-pour les injrostnictures routières. le bord extérieur de la chaussée la plus proche; 
- pour les infrasthictures ferroviaires. le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

Les valeun du tableau précédent tiennent compte de l'influence de COndiOnS 
mét6orologiques standards. 

Elles peuvent Stre diminuees de façon à prendre en compte I'orientation de la façade Par 
raDoori à I'inframcture. la mesence d'obstacles tels au'un écran ou un bâtiment entre I'infrasthicture ~ ~ . ~.~~ - ~ 

et lo façade pour laquelle on cherche à déterminer 1'i;olement. conformément aux indicdans du 
tableau suivont : 
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- a i'aide de mesures réalisées selon les normes NF S.31485 pour les infrastruciures routières et Pr 
S.31088 pour ies inirastruchires ferroviaires. 

Dans les deux cas. cette évaluation est effectuée pourchaque 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'infrastnicture : 

L'opplicotion de la réglementation consiste alon a respecter la voleur d'Isolement ocouStiClue 
minimal déteninée a partir de cette évaluuiion. de telle sorte que le niveau de bruita i'intérieur des 
pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur a 35 dB(A) en période diurne et 30 d&A) en 
période noctwne. ces valeun étant exprimées en niveau de pression acousiique continu équivalent 
pondéré A de 6 heures à 22 heures pour la période diurne. et de 22 heures a 6 heures pour la période 
nocturne. Cette voleur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB(A). 

Catégorie 

Lorsqu'un bâtiment a construire est situé dans le secteur affecté par le bmit de plusieurs 
infrostniciures. on oppliquero pour chaque local la régie définie à l'article précédent. 

Niveau sonore au point de référence, 1 Niveau sonoreau point de référence, 
en période diurne I en période nocturne 

Les voleurs d'isolement obtenues por application des articles 6 et 7 s'entendent pour des 
pièces et locaux oyont une durée de révefiration de 0.5 seconde O toutes les fréquences. 

Le batiment est considéré comme conforme aux exigences minimoles requises en matière 
d'ISOlation acoustique contre les bmits extérieurs lorsque le résultat de mesure de I'+olement 
OCOUStiqUe normalisé aiieint ou moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7. dans les 
conditions definies par les orrëtés du 28 octobre 1994 susvisés. 

La menire de l'isolement acoustique de façade est effecp~ée suivant la norme NF S 31-057 
4ériflcation de la aualité.acuusiiaue der bdtiments". dons les locaux normalement meublés. les Portes 
et fenëtres étont &ées. 

Toutefois lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode d6finie à I'artfcie 7. il est 
nécessaire de vérifier aussi la validité de I'estimation du niveau sonore en façode réalisée par le 
mame d'ouvrage. 

 ans ce cos. la vérificotion de la qualité acoustique des bàtiments prte égaiement sur 
I'évoluation du niveau sonore à 2 métres en avant des façades des locoux. par Calcul selan la 
convention définie a I'ariicle 6 de I'onëté du 5 moi 1995 susvisé. ou bien par mesure Selon les nomes 
en vigueur. 

Les exigences de pureté de Voir et de confort thenique en saison chaude doivent pouvoir 
é ie assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent 
arrêté. donc en maintenant fermées les fenétres exposées ou bmit dans les pièces suivantes : 

- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égol 0 110 
dB(A): 
-dam toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal a 35 dB(A). 



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

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

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

litre 3 : Dispositions dlverses 

Les dispositions prévues à i'articie 6 de I'arrëté interministériel du 6 octobre 1978 modifié relatif 
l'ixiiement acousiique des bâtiments d'habitation contre les bmik de I'espace extérieur sont 

abrcgées. 

Les dispositions prévues à I'ariicie 3 et à I'annexe 1 de I'arrëté précité du 6 octobre 1978 
continuent a s'appliquer jusqu'd la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de 
Particle 5 du décret n' 95-21 du 9 janvier 1995. 

Le directeur des routes. le directeur des libertés publiques et des affairesiuridiques. le 
directeur de la orévention des oallutions et des nsaues. le directeur aénéral des collectivités locales. le 
directeur de l'habitat et de la c'onstruction, le dlre;teur des transpo& tenestres. le directeur général 
de la sonté xn t  chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent ansté. qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

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

Le ministre de l'intérieur 

Le ministre de l'environnement 

Le ministre de lo fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentmlisotion 

Le ministre délégué au logement 

Le secrétaire d'Et& w x  transpods 

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



Étude réalisée par la Direction Dépufiementale de l'Équipement de l'Isère 
mai 1998 

1 - PRESENTATION DE L'ETUDE 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de i'arrêté du 30 mai 1996 relatif " aux modalités de 

classement des infrastmctures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments 

d'habitation dans les secteurs affectés par le btuit " 

L'objet de ce rapport est le classement d 'infrastmctures de transport terrestres des communes 
du département de l'Isère. 

2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Les textes légaux et réglementaires concernant le classement acoustique des voies sont les 
suivants : 

Loi n' 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bmit (articles 12, 13 et 15) 

Décret d u  9 janvier 1995 relatif au classement des infrastmctures de transports terrestres et 

modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitat; 

Arrêté d u  30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des voies de transports terrestres 

et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés-par le bmit, 

2.1. Obiet 

Les textes que nous venons de citer ont pour objet le recensement des infrastmctures de 

transports terrestres et leur classement d'un point de vue acoustique. Ils définissent aussi la 

largeur maximale affectée par le bruit de part et d'autre de i'infrasttucture. L'arrêté du 30 mai 

1996 en demande l'inscription au Plan d'occupation des Sols. Ainsi, l'implantation de nouveaux 

logements pourra se faire en connaissant la zone touchée par le btuit qu'une voie de transport 

proche pourrait engendrer. 

2.2. Principe 

Les infiastmctures de transport sont classées en fonction des niveaux sonores de références 

produits par celles-ci ; ils sont les suivants : 



LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne 

et 

LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne. 

Ces niveaux de bruit sont calculés ou mesurés en des points de  référence situés, selon la norme 

NF S 3 1.130 " Cartographie du bmit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres par 

rapport à la chaussée. Pour les rue en " U ", ces points sont placés à 2 mètres en avant de la 

ligne moyenne des façades. Pour les tissus ouverts, la distance de I'infrastmcture est de 10 

mètres, en augmentant les niveaux sonores de 3 dB(A) afin qu'ils soient équivalents à des 

niveaux en façade. 

2.3. Critères de  classement - 
Aiin de calculer les niveaux sonores de  référence, les paramètres suivants doivent être pris en 
compte : 
Nombre de voies de circulation, 

Tissus ouverts ou me  en " U ", 

Type d'infrastructure: Autoroute, Route Nationale.., 

Largeur de la chaussée, 

Rampe: inférieure ou supérieure à 3 

Sens de circulation, 

Vitesse des véhicules légers et des Poids-Lourds, 

Type d'écoulement : fluide ou pulsé (à l'approche de carrefours par exemple), 

Type de revêtement de chaussée : stmdard, pavés non autobloquants ou enduit superficiel 

revêtement strié, 

Trafic Moyen Journalier Annuel, 

2.4. Catégories 

Le classement des infrast~ctures de  transports terrestres et la largeur maximale affectée par le 

bruit de part et d'autre de l'infrastructure, sont définis en fonction des niveaux sonores de 

référence, dans le tableau suivant : 



Niveau sonore Niveau sonore Catégorie Largeur maximale 
de référence de réffrence de d a  secteurs affectés par 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) I'infrastruciure le bruit de pari et d'autre 
en dB(A) en dB(A) de II infrastmcture 

L>81 L>76 1 d = 300 m&ues 

76<L<81 71 <L<76 2 d = 250 mètres 

70 < L < 76 65 < L É 71 3 d = 1 00 mètres 

65<L<70 60 < L < 65 4 d = 30 métres 

60<Lc65 55 < L < 60 5 d = 1 0 mètres 

2.5. Isolement acoustique minimal des logements 
Le maitre d'ouvra~e du bâtiment doit prévoir l'isolement de l'immeuble suivant les règles de 
constmction en vigueur et en particulier son isolement acoustique vis-à-vis des bruits 
extérieurs. Ces catégories d'infrastructures permettent de déterminer ïisolement acoustique 
minimal à atteindre pour les pièces directement exposées aux bmits extérieurs des transport 
terrestres Les pièces principales d' habitation ainsi que les cuisines sont a protéger. L'objectif 
d'isolement (DNAT minimum) est fonction, non seulement de la catégorie de la voie mais aussi 
de sa situation : rue en " U " ou tissu ouvert. Dans tous les cas, le DNAT est compriS entre 30 
et 45 dB(A). 

3 - METHODOLOGLE 

Le Centre d'Étude sur les Réseaux les Transports et l'urbanisme (C.E.R.T.U.) a rédigé une 

note méthodologique: "Éléments méthodologiques pour le classement sonore des 

infrastmctures de transports terrestres ". Cette étude a suivi ces recommandations. 

3.1. Outil 

Le classement acoustique des voies de transports terrestres a été réalisé par calcul grâce au 

logiciel CARTOBRUIT, mis au point par le C.E.R.T.U 

Cet outil permet le découpage en tronçons du réseau routier suivant ses caractéristiques, le 

calcul des catégories d'infrastmctures et le rendu cartographique des résultats acoustiques. 

3.2. Déroulement de I'étude 

L' étude s'est déroulée de la façon suivante , Identification du réseau, Recueil des données 

disponibles, Définition des tronçons homogènes, découpage en arcs, et saisie sous 

CARTOBRUIT, 



4 - CLASSEMENT DES VOIES 

4. 1. Identification du réseau à classer 

La première étape d'une étude acoustique consiste à définir le secteur d'étude. Le classement 

acoustique concerne les voies des communes de I'lsère. Les infrastmctures à classer sont celles 

ayant un Trafic Moyen Journalier Annuel supérieur à 5 000 véhicules par jour. Cette sélection 

a été effectuée à partir des T.M.J.A. 1994 ou 1996 ou des comptages plus récents 

4.2. Suooort cartozraohiaue 

La saisie des paramètres des tronçons homogènes et les calculs ont été effectués avec 
CARTOBRUIT. L'impression des cartes présentant le classement des voies par catégories n'a 
pas été développée sur CARTOBRUIT. Elle est possible à partir de tout autre logiciel de 
dessin. Nous avons pour notre part utilisé AUTOCAD version 12 

4.3. Horizon de classement - hvoothèses d e  trafic 

Les données recueillies sur les trafics concement les Trafics Moyens Journaliers Annuels de 

1994 ou 1996 (T.M.J.A.) ou des comptages relativement récents. L'arrêté du 30 mai 1996 

demande de réaliser ce classement a un horizon d'une vingtaine d'années. II a décidé un 

classement à l'horizon 2010, avec une progression de 2,5 % par an du trafic sur les autoroutes 

et routes nationales et de 2 % sur les routes départementales. 

4.4. Découonze en arcs 
Les voies à classer ont été découpées en tronçons dits " homogènes " d'un point de vue 
acoustique: 
Type de profil Rue en U i>u tissu ouvert 
Largeur Rue en U : largeur moyenne entre façade Rue en tissu ouvert 

largeur moyenne de la plateforme 
Vitesse En général, la vitesse maximum autorisée 

Allure Fluide ou pulsée, en période diurne et nocturne 

Rampe Profil en long horizontal ou en rampe (> 2 %) 
Trafic 
Revêtement de chaussée 



4.4.1 Type de profil 

Rues en U Elles sont défi nies par la norme NF S 3 1.130. 

On appelle " rue en U " l'ensemble constitué par une infrastructure de circulation et -des 

bâtiments disposés de part et d'autre de façon quasi continue et de hauteurs homogènes 

répondant aux trois critères suivants : 
La hauteur moyenne de part et d'autre est supérieure à cinq métres, 

Le rapport WL doit être supérieur à 0,3 avec L, la largeur moyenne entre façades et H la plus 

petite des deux hauteurs moyennes des bâtiments déterminée de chaque coté de la voie 

Rue en tissu ouvert 
Cette catégorie regroupe toutes les rues qui ne répondent pas au critère de rue en U 

4.4.2. Largeur de la voie 

La largeur à considérer est la largeur de la chaussée, incluant la bande d'arrêt d'urgence et le 

terre-plein central, le cas échéant. En milieu urbain, c'est la largeur entre bordures de trottoirs. 

Dans le cas d'une me en U, c'est la largeur moyenne entre façades qui est retenue. 

4.4.3. Vitesses et allures 

La vitesse du flot de circulation est un paramètre essentiel dans la caractérisation de l'émission 

acoustique d'un trafic. Son influence varie selon que le trafic est plutôt urbain ou interurbain. 

En centre ville (allures urbaines), la vitesse influe peu sur le niveau sonore ; c'est surtout le 

régime moteur et donc le caractère fluide ou pulsé de la circulation qui conditionne-le bruit 

émis. 

La vitesse retenue est, conformément au décret no 95-21, la vitesse maximale autorisée. 

L'approximation faite en considérant cette dernière plutôt que la vitesse moyenne réellement 

pratiquée ne conduit pas à des erreurs très importantes. 

Un relevé sur le site est donc nécessaire pour connaître les valeurs maximales autorisées sur 

chaque tronçon et pour vérifier si cette vitesse est réaliste : une route sinueuse, de montagne 

ou une rampe assez longue peuvent contraindre tout ou partie des véhicules à rouler à une 

vitesse nettement inférieure. 



L'allure de circulation (ou " type d'écoulement ") prend en compte les accélérations ou 

déccélérations des véhicules, c'est-à-dire le régime moteur. Compte tenu de l'échelle à laquelle 

on travaille pour le classement des voies, on ne retient que deux catégories d'allures: 

Écoulement fluide:les véhicules ont une vitesse sensiblement constante sur le tronçon de route 

étudié et il y a très peu de véhicules en accélération ou en décélération 

Écoulement puisé la vitesse des véhicules n'est pas stabilisée et de nombreux véhicules sont, 
soit en accélération, soit en décélération. 

Un trafic pulsé est toujours plus bruyant que le même trafic fluide. Toutefois, cet effet est 

surtout sensible à basse vitesse, et n'a pratiquement plus d'influence acoustique à partir de 50 

M e u r e .  

4.4.4. Facteur de rampe 

L'influence de la rampe, à une vitesse donnée, sur le bruit émis sur le trafic n'est significative 

qu'à faible vitesse, elle peut être négligée dès que la vitesse des véhicules atteint 70 M e u r e  

A faible vitesse, l'influence de la rampe est de l'ordre de 2 à 5 dB(A) 

4.4.5. Trafic 

Les trafics considérés sont conformes au paragraphe 4.3. Hypothèses de trafic 

4.4.6. Revêtement de chaussée 

Tout type de revêtement ayant des caractéristiques acoustiques particulières doit êtrepris en 

compte. Pour ce classement, nous avons pris en compte des enrobés standard sur tous les 

tronçons. 

4.5. Saisie des données sous CARTOBRUIT 

Aspartir des informations de trafic et des caractéristiques de la voie ( relevées sur place), on 

repère les différents tronçons. 

Le logiciel CARTOBRUIT calcule le niveau de bruit (de jour et de nuit) pour chaque tronçon 

et définit dors la catégorie de classement lié à ce tronçon de voie. 
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Rédaction du PPBE de l'État 

Le groupe de travail chargé de la rédaction du PPBE de l'État en lst5re a été piloté par Véronique 

Poirot de la direction départementale des territoires (DDT) de I'lsère, avec l'assistance de Bernard 

Miege du centre d'études techniques de I'iquipement de Lyon. 

Ont plus particulièrement participé à la rédaction du PPBE de I'lsère 
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Résumé non technique 

La directive relative à l'évaluation et à la gestion 

du bruit dans l'environnement impose 

l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à 

partir de ce diagnostic, de plans de prévention 

du bruit dans I'environnement (PPBE). L'objectif 

est de protéger la population, les zones calmes 

et les établissements scolaires ou de santé, des 

nuisances sonores excessives, et de prévenir de 

nouvelles situations de gêne sonore, 

Deux types de cartes sont ktablis : les cartes 

d'agglomération qui cartographient toutes les 

infrastructures ainsi que les industries 

bruyantes, et les cartes des grandes 

infrastructures de transports (16 400 véh/jour et 

164 trajnsljour pour la première étape de 

I'application de la directive). L'ambition de la 

directive est aussi de garantir une information 

des populations sur le niveau d'exposition et les 

effets du bruit sur la santé, ainsi que les actions 

prévues pour réduire cette pollution. 

la prhent PPBE cam%me l@8 grandes 

infrmmmear de transport de l ' b  

En France, depuis 1978, date de la premiere 

réglementation relative au bruit des 

infrastructures, et plus particulièrement depuis la 

loi de lutte contre le bruit de 1992. des 

dispositions nationales de protection et de 

prévention des situations de fortes nuisances 

ont été mises en place. L'enjeu du présent 

PPBE de I'Etat, qui a été établi à partir de pIans 

d'actions existants ou projetés, est d'assurer 

une coherence entre les actions des 

gestionnaires des grandes infrastructures 

nationales sur le département de I'lsère, et de 

préparer la deuxième phase de I'application de 

la directive pour 2013-2018. Un bilan des 

actions réalisées entre 1998 et 2008 a été établi. 

Les cartes européennes n'étant pas les seuls 

éléments à disposition du préfet, il était essentiel 

d'exploiter les diagnostics précédents, 

notamment l'observatoire départemental du bruit 

des transports terrestres et les études 

acoustiques, afin de disposer des données les 

plus précises pour le diagnostic initial. Dans un 

second temps, les maltres d'ouvrages des 

grandes infrastructures de l'État (AREA, ASF, 

DREAL RFF) ont défini le programme des 

actions prévues entr@ 2008 et 2013. 

La mise en amm de h dkecm u WIB, 

r t ~ 1 d 4 h a r m e ~ a r  

La multiplicité des autorités compétentes en 

charge de réaliser leur cartographie et des 

différentes cartqraphies qui composent le 

diagnostic, 4 technicité du domaine de 

l'acoustique, font de I'application de la directive 

du bruit une démarche complexe. Cette 

complexité se retrouve dans la difficulté de 

vulgariser les données disponibles pour une 

bonne information du public, et dans la 

recherche d'une coherence départementale des 

démarches engagées. Cette première étape de 

I'application de la directive a aussi permis, à 

toute la chaine des acteurs du bruit (maîtres- 

d'ouvrages, gestionnaires, exploitants.. .), 

d'évaluer la difficulté de l'exercice pour prendre 

les mesures nécessaires à la préparation de 

l'étape suivante. 
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DRASS Rhone Alpes Groupe Régional Bruit - 2009 

1.1.1 L e  son 

Le son est un phenomene physique qui 

correspond à une infime variation périodique 

de la pression atmosphérique en un point 

donné. 

Le son est produit par une mise en vibration 

des molécules qui composent l'air ; ce 

phénomène vibratoire est caractérisé par sa 

force, sa hauteur et sa durée : 

de la douleur (20 Pascal). 

Dans l'échelle des fréquences, les sons très 

graves, de fréquence inférieure a 20 Hz 

(infrasons) et les sons très aigus de fréquence 

supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas 

perçus par l'oreille humaine. 

Force sonore Fort l n t a t é  l 

1.1.2 L e  bruit 

(pression acouçtique) 

Hauteur 
(son pur) 

Tirn bre 
(son complexe) 

Durée 
Passer du son au bruit c'est prendre en compte 

la représentation d'un son pour une personne 

Dans l'échelle des intensités, I'oreille humaine donnée à un instant donne. II ne s'agit PIUS 

est capable de percevoir des sons compris seulement de la description d'un phénomène 

entre O dB correspondant à la plus petite avec les outils de la physique mais de 

variation de pression qu'elle peut détecter l'interprétation qu'un individu fait d'un 
. . . . 

(20pPascal) et 120 dB correspondant au seuil évémment ou d'une ambiance sonore- 

9 

Faible 

Aigu 
Grave 

Aigu 
Grave 

Longue 
Brève 

Décibel, 
décibel A 

Fréquence f 
Hertz 

Specire 

Durée 
LA@q (niveau 

moyen 
équivalent) 



L'ISO (organisation internationale de 

normalisation) définit le bruit comme 4< un 

phénomène acoustique (qui relève donc de la 

physique) produisant une sensation (dont 

l'étude concerne la physiologie) généraIement 

considéré comme désagréable ou gênante 

(notions que l'on aborde au moyen des 

sciences humaines - psychologie, sociologie) ,) 
L'incidence du bruit sur les personnes et les 

activités humaines est, dans une première 

approche, abordée en fonction de 

l'intensité perçue que l'on exprime en 

décibel(dB) . 

plus élevé que le passage d'une seule voiture. 

II faudra dix voitures en même temps pour avoir 

la sensation que le bruit est deux fois plus fort ; 

l'augmentation est alors de 10 dB environ. 

Le plus faible changement d'intensité sonore 

perceptible par l'audition humaine est de l'ordre 

de 2 dB. 

L'oreille humaine n'est pas sensible de la meme 

façon aux différentes fréquences : elle privilégie 

les fréquences médiums et les sons graves 

sont moins perçus que les sons aigus à 

intensité identique. II a donc été nécessaire de 

créer une unité physiologique de mesure du 

LPS nivraux dr bruit nr s'ajoutrnt pris ririthmetiqu~mrnt 

tion ou uns arnbllorat.1an 

Les décibels ne s'additionnent pas de manière bruit qui rend compte de cette sensibilité 

arithmétique. Un doublement de la pression particulière : le décibel pondéré A ou dB (A), 

acoustique équivaut à une augmentation de 3 Le bruit excessif est néfaste a la santé de 

dB. l'homme et à son bien-étre. 11 est considéré par 

la population française comme une atteinte à la 

Ainsi, le passage de deux voitures identiques qualité de vie, C'est la première nuisance à 

produira Lin niveau de bruit qui sera de 3 dB domicile citée par 54 % des personnes, 



résidant dans les villes de plus de 50 000 

habitants. 

Les cartes de bruit stratégiques s'intéressent en 

priorité aux territoires urbanisés (cartographies 

des agglomérations) et aux zones exposées au 

bruit des principales infrastructures de transport 

(autoroutes, voies ferrées, aéroports). Les 

niveaux sonores moyens qui sont 

cartographiés sont compris dans la plage des 

ambiances sonores couramment observées 

dans ces situations, entre 50 dB(A) et 80 dB(A) 

La perception de la #ne reste variable selon 

les individus. Elle est lice A la personne (âge, 

niveau d'étude, actif, présence au domicile, 

propriétaire ou locataire, opinion personnelle 

quand à l'opportunité de la présence d'une 

source de bruit donnh) et à mn 

environnement (région, type d'habitation, 

situation et antériorité par rapport à l'existence 

de I'infrastructi~re au de I'aCtMté, isolation de 

façade). 

Echelle comparative intégrant les niveaux d'expositions des cartes de bwY r M é g i q u e  
(Code cmleur des Iqendesutl(la8 purles ~ ~ d e b  rjveouii dkpiIim dbhdspp b nameNFS 31.13Q 

dans l'environnement dB@) Valeun réglementaires = fm Niveau maximum B I'lnMeur cfurw dbm83aue 

1 a Miveau marhum des beladem (walkman) 

UiipamtO~ppldrkudbur*utamiitshIQm a 
88 

Siun d'atsdi exposMon au h l t  m rnlku dil lmvdl 

t 

GmPPiui*.PRlssRMn~.Q .I 
1.1.3 Les  principales caractéristiques Les mlti9U 

des  nuisances sonores  de  Le bruit de la route est un bruit permanent. II 

l 'environ nement est perçu plus perturbant pour les act[vites à 

évaluation de la gêne due I~exposition l'extérieur, pour l'ouverture des fenétres, et la 

combinée aux bruns routier et ferroviaire - rapport no 242 nuit. Les progrès accomplis dans la réduction 
de I'I NRETS) des bruits d'origine mécanique ont conduit à la 



mise en évidence de la contribution de plus en brut ferroviaire à niveau moyen d'exposition 

plus importante du bruit dû au contact identique), en regard de la gène due au bruit 

pneumatiques-chaussée dans le bruit global routier. Ce bonus dépend toutefois de la 

émis par les véhicules en circulation a des période considérée (iour, soirée, nuit, 24 h) : 

vitesses supérieures à 60 krnlh. autour de 2 dB(A) en soirée, de 3 dB(A) le jour, 

et 5 dB(A) une période de 24h. 

mvQf&siwtCxsr 
Le bruit ferroviaire présente des L e a c a c W t h  lmhmWNm 

caractéristiques spécifiques sensiblement L'audition trie les infiwrmtions contenues dans 

différentes de ceux de la circulation routière : les ambiances sonwes qui nous envirmnent. Si 

Le bruit est de nature intermittente ; ces informations (changement de niveau 

Le spectre (tonalité), bien que sonore ou émergence d'une tonalité) ne sont 

comparable, comporte davantage de pas subjectivement justifiées, elles provoquent 

fréquences aiyuës ; chez l'individu me attention particulière qui 

La signature temporelle (évolution) est peut se transformer en réaction de gêne. 

réyuliere (croissance, pallier, décroissance Les bruits continus, générés par des 

du niveau sonore avec des durées stables, machines fonctionnant sans interruption, 

par type de train en fonction de leur toujours sur le même mode (ventilateurs, 

longueur et de leur vitesse) ; pompes, machines tournantes) 

Le bruit ferroviaire apparaît donc gênant 

à cause de sa soudaineté ; les niveaux peuvent 

être très élevés au moment du passage des 

trains. Pourtant, il est généralement perçu 

comme moins gênant que IF! bruit routier du fait 

de sa régularité tant au niveau de l'intensité que 

des horaires. II perturbe spécifiquement la 

communication à l'extérieur ou les 

conversations téléphoniques a l'intérieur. Si les 

gênes ferroviaire et routière augmentent avec le 

niveau sonore, la géne ferroviaire reste toujours 

perçue comme inférieure à la gène routière, 

quel que soit le niveau sonore. 

La comparaison des relations G niveau 

d'exposition - niveau de gêne » établies pour 

chacune des sources de bruit confirme la 

pertinence d'un « bonus ferroviaire >, (à savoir 

l'existence d'une gêne moins élevée pour le 

Les bruits intermittents selon un cycle, 

le bruit croit puis décrolt rapidement 

rn les bruits a caractères impulsionnels 

répétitifs d'impacts ou d'explosions 

(pilonnage, estampage) 

Les tonalités marquées, vibrations dues 

aux balourds ou aux impacts répétés dans 

les machines tournantes (moteurs, 

engrenages, pompes ou ventilateurs) qui 

peuvent générer des sons purs 

particulièrement gênants 

Les bruits de basse fréquence, ils sont 

généralement le fait de gros moteurs et de 

centrales énergétiques. 



L'-o-s- 

L'exposition combinée aux bruits provenant de 

plusieurs infrastructures routières et ferroviaires 

voire aériennes (situation de multi-exposition) a 

conduit a s'interroger sur l'évaluation de la gêne 

ressentie par [es populations riveraines 

concernées. La gêne due à la multi-exposition 

au bruit des transports touche environ 6% des 

français soit 3.5 millions de personnes. La 

multi-exposition est un enjeu de santé 

publique, si on considère l'addition vorre la 

rnuttipiication des effets possibles de bruits 

cumuEs sur tltlimme: gêrie de jour, 

intefftkences avec le wrnrnunicaticm en soirée 

et perturbations du sommeil ta nuit, par 

exemple. LE niveau d'e~pOSition, mais aussi la 

contribution relative des 2 sourms de bruit 

(situation de dornimce d'une source sur l'autre 

source ou de non-obrninanœ) ont un impact 

direct sur les jugements et la gêne ressentie 

Bien que délicates a évaluer, des interactions 

entre la gêne due au bruit routier et la gène due 

au bruit ferroviaire ont été mises en évidence : 

Lorsque le bruit reste modéré, la gêne 

due à une source de bruit spécifique semble 

liée au niveau sonore de Ta source elle- 

meme plus qu'à la situation d'exposition 

(dominance - non-dominance) ou qu'à la 

combinaison des deux bruits ; 

En revanche, dans des situations de 

forte exposition, des phénomènes tels que 

le masquage du bruit routier par le bruit 

ferroviaire ou la « contamination » du bruit 

ferroviaire par le bruit routier apparaissent. 

II n'y a pas actuelkirnent de conmsus sur un 

modèle permeRent d'éwaluer la gene totale due 

à ta combinaison de plusieurs sources de bruit. 

Ces modèles ne s'appuient pas ou de façon 

insuffisante sur la conwssstnce des pr~cessus 

psychologiques (perceptuel ccignrtlf) 

participant à la formalion de la gêne, mais sont 
plutôt des constructions maMmstiqes de la 

gêne totale. De ce fait, ces m o d h  ne m m  
pas en accord avec les i.eactibns sobjectives 
mesurées dans des environnements sonores 

multi-sources. 

t 

GREPP brut de la DRASS m e  Pdpes - ND0 

L e a r ~ e u r I Q - * ( a ~ - p t b  

bruitsait-: 

Les bruits de l'environnement, gekrés par les 

routes, les voies ferrées et le trafi aérien au 

voisinage des aéroports ou ceux perçus au 

voisinage des activités industrielles, artisanales, 

commerciales ou de loisir sont a I'oigine 

d'effets importants sur la santé des personnes 

exposées. La prerniere fonction affect& par 

l'exposition à des niwaux de bruits excessifs 

est le sommeil. 

Les populations socialement défavorishç sont 

plus exposées au bruit car elles occupent 

souvent les logements les moins chers Ci la 

périphérie de la ville et prgs des grandes 

infrastructures de transpork. Elles sont en 

outre les plus concernées par les expositiwis 



~ o n s B u s a n m d l - à p â r t i r d e 3 0  

L'audition est en veille permanente, l'oreille n'a 

pas de paupières! Pendant le sommeil la 

perception auditive demeure: les sons 

parviennent à l'oreille et sont transmis au 

cerveau qui interprète les signaux reçus, Si les 

bruits entendus sont reconnus comme habituels 

et acceptés, ils n'entraheront pas de réveils 

des personnes exposées. Mais ce travail de 

perception et de reconnaissance des bruits se 

traduit par de nombreuses réactions 

physiologiques, qui entraînent des 

répercussions sur ta qualité du sommeil. 

Occupant environ un tiers de notre vie, le 

sommeil est indispensable pour récupérer des 

fatigues tant physiques que mentales de la 

période de veille. Le sommeil n'est pas un état 

unique mais une succession d'états, strictement 

ordonnés: durée de la  phase 

d'endormissement, réveils, rythme des 

changements de stades (sommeil léger, 

sommeil profond, périodes de rëves) Des 

niveaux de bruits élevés ou l'accumulation 

d'évènements sonores perturbent cette 

organisation complexe de la structure du 

au bruit cumulées avec d'autres types de sommeil et entraînent d'importantes 

nuisances : bruit ct agents chimiques toxiques conséquences sur la santé des personnes 

pour le système auditif dans le milieu de travail exposées alors même qu'elles n'en ont souvent 

ouvrier ; bruit et températures extrêmes - pas conscience 

chaudes ou froides dans les habitats insalubres 

- ; bruit et pollution atmosphérique dans les Perturbations du temps total du sommeil : 

logements à proximité des grands axes routiers 

ou des industries, etc. Ce cumul contribue à Durée plus longue d'endormissement : il 

une mauvaise qualité de vie qui se répercute a été montré que des bruits intermittents 

sur leur état de sante. d'une intensité maximale de 45 dB(A) 

peuvent augmenter la latence 

d'erid~rnissernent de plusieurs minutes ; 

Éveils nocturnes probngés : le mil  de 

bruit provoquant des éveils dépend du 

stade dans lequel est plongé le dormeur, 

des caractéristiques physiques du bruit et 

de la signification de ce dernier (par 

exemple, a niveau sonore égal, un bruit 

d'alarme réveillera plus facilement qu'un 

bruit neutre) ; des éveils nocturnes sont 

provoqués par des bruits atteignant 55 

dB(A) ; 

€veii prématuré non suivi d'un ré- 

endormissement : aux heures matinales, les 

bruits peuvent éveiller plus facilement un 

dormeur et l'empêcher de retrouver le 

sommeil. 

Modification des stades du sommeil : la 

perturbation d'une séquence normale de 

sommeil est observée pour un niveau sonore 

de l'ordre de 50 dB(A) même sans qu'un réveil 

soit provoqlié ; le phénomène n'est donc pas 

perçu consciemment par le dormeur. Ces 

changements de stades, souvent accompagnes 

de mouvements corporels, se font au détriment 



des stades de sommeil les plus profonds et au 

bénéfice des stades de sommeil les plus légers. 

A plus long terme : si la durée totale de 

sommeil peut étre modifiée dans ceriaines 

limites sans entraîner de modifications 

importantes des capacités individuelles et du 

comportement, les répercussions à long terme 

d'une réduction quotidienne de la durée du 

sommeil sont plus critiques, Une telle privation 

de sommeil entraîne une fatigue chronique 

excessive et de la somnolence, une réduction 

de la motivation de travail, rine baisse des 

performances, une anxiété chronique. Les 

perturbations chroniques du sommeil sont 

sources de baisses de vigilance diurnes qui 

peuvent avoir une incidence sur les risques 

d'accidents. 

L'organisme ne s'habitue jamais complètement 

aux perturbations par le bruit pendant les 

périodes de s m m i l :  si cette habituation existe 

sur le plan de la perception, les effets, 

notaniment cardio-vasculaires, mesurés au 

cours du sommeil montrent que les fonctions 

physiologiques du dormeur restent affectées 

par la r&petikm des perturbations sonores. 

1-aarw:Ir-*tU 

P - i @ - ~ p l l l f f r ~ ~ W )  
La compréhension de la parole est compromise 

par le bruit. La majeure partie du signal 

acoustique dans la conversation est située 

dans les gammes de fréquences moyennes et 

aiguës, en particulier entre 300 et 3 000 hertz. 

L'interférence avec la parole est d'abord un 

processus masquant, dans lequel les 

interférences par le bruit rendent la 

compréhension difficile voire impossible. Outre 

la parole, les autres sons de la vie quotidienne 

seront également perturbés par une ambiance 

sonore élevée: écoute des médias et de 

musique, perception de signaux utiles tels que 

les carillons de porte, la sonnerie du téléphone, 

le réveille-matin, des signaux d'alarmes. 

La compréhension de la parole dans la vie 

quotidienne est influencée par le niveau sonore, 

par la prononciation, par la distance, par l'acuité 

auditive, par l'attention mais aussi par les bruits 

interférents. Pour qu'un auditeur avec une 

audition normale comprenne parfaitement la 

parole, le taux signallbruit (c-à-d. la différence 

entre le niveau de la parole et le niveau sonore 

du bruit interférent) devrait être au moins de 15 

dB(A). Puisque le niveau de pression 

acoustique du discours normal est d'environ 60 

dB(A), un bruit parasite de 45 dB(A) ou plus, 

gène la compréhension de la parole dans les 

plils petites pièces. 

La notion de perturbation de la parole par les 

bruits interférents provenant de la circulation 

s'avère très importante pour les établissements 

d'enseignement où la compréhension des 

messages pédagogiques est essentielle. 

L'incapacité a comprendre la parole a pour 

résultat un grand nombre de handicaps 

personnels et de changements 

comportementaux. Particulièrement vulnérables 

sont les personnes souffrant d'un déficit auditif, 

les personnes âgées, les enfants en cours 

d'apprentissage du langage et de la lecture, et 

les individus qui ne dominent pas le langage 

parté. 



Effm P@W phyt i~wiq~es  - 65-70 
dWA1 
Chez les travailleurs exposes au bruit, et les 

personnes vivant près des aéroports, des 

industries et des rues bruyantes, l'exposition au 

bruit peut avoir un impact négatif sur leurs 

fonctions physiologiques. L'impact peut être 

temporaire mais parfois aussi permarient. 

Après une exposition prolongée, les individus 

sensibles peuvent développer des troubles 

permanents, tels que de I'hypertension et une 

maladie cardiaque ischémique. L'importance et 

la durée des troubles sont déterminées en 

partie par des variables liées à la personne, son 

style de vie et ses conditions 

environnementales. Les bruits peuvent 

également provoquer des réponses réflexes, 

principalement lorsqu'ils sont peu familiers et 

soudains, 

Les travailleurs exposés à un niveau élevé de 

bruit industriel pendant 5 à 30 ans peuvent 

souffrir de tension artérielle et présenter un 

risque accru d'hypertension. Des effets cardio- 

vasculaires ont été également obsewés aprés 

une exposition de longue durée aux trafics 

aérien et automobile avec des valeurs de LAeq 

24h de 65-70db(A). Bien que l'association soit 

rare, les effets sont plus importants chez les 

personnes souffrant de troubles cardiaques que 

pour celles ayant de I'hypertension. Cet 

accroissement limité du risque est important en 

terme de santé publique dans la mesure où un 

grand nombre de personnes y est exposé. 

l E P k t J i s w k r s 7  

II a été montré, principalement pour les 

travailleurs et les enfants, que le bruit peut 

compromettre l'exécution de tâches cognitives. 

Bien que l'éveil dü au bruit puisse conduire à 

une meilleure exécution de tâches simples à 

court terme, les performances diminuent 

sensiblement pour des tâches plus complexes. 

La lecture, l'attention, la résolution de 

problèmes et la mémorisation sont parmi les 

fonctions cognitives les plus fortement affectées 

par le bruit. Le bruit peut également distraire et 

des bruits soudains peuvent entraîner des 

réactions négatives provoquées par la surprise 

ou la peur. 

Dans les écoles autour des aéroports, les 

enfants exposés au trafic aérien, ont des 

performances réduites dans l'exécution de 

tâches telles que la correction de textes, la 

réalisation de puzzles difficiles, les tests 

d'acquisition de la lecture et les capacités de 

motivation. II faut admettre que certaines 

stratégies d'adaptation au bruit d'avion, et 

l'effort nécessaire pour maintenir le niveau de 

performance ont un prix. Chez les enfants 

vivant dans les zones plus bruyantes, le 

système sympathique réagit davantage, comme 

le montre l'augmentation du niveau d'hormone 

de stress ainsi qu'une tension artérielle au 

repos élevée. Le bruit peut également produire 

des troubles et augmenter les erreurs dans le 

travail, et certains accidents peuvent être un 

indicateur de réduction des performances. 

Emsauk-nthcle 

v aeene 
Le bruit peut produire un certain nombre 

d'effets sociaux et comportementaux aussi bien 

que des gènes. Ces effets sont souvent 

complexes, subtils et indirects et beaucoup sont 



supposes provenir de l'interaction d'un certain 

nombre de variables auditives. La gêne 

engendrée par le bruit de l'environnement peut 

être mesurée au moyen de questionnaires ou 

par l'évaluation de la perturbation due à des 

activités spécifiques. Il convient cependant 

d'admettre qu'à niveau égal des bruits 

différents, venant de la circulation et des 

activités industrielles, provoquent des gênes de 

différente amplitude. Ceci s'explique par le fait 

que la gêne des populations dépend non 

seulement des caractéristiques du bruit, y 

compris sa source, mais également dans une 

grande mesure de nombreux facteurs non- 

acoustiques, à caractère social, psychologique, 

ou économique. La corrélation entre l'exposition 

au bruit et la gëne générale, est beaucoup plus 

haute au niveau d'un groupe qu'au niveau 

individuel. Le bruit au-dessus de 80 dB(A) peut 

également réduire les comportements de 

solidarité et accroître les comportements 

agressifs. II est particulièrement préoccupant de 

constater que l'exposition permanente à un 

bruit de niveau élevé peut accroître le 

sentiment d'abandon chez les écoliers. 

On a observé des réactions plus fortes quand le 

bruit est accompagné des vibrations et contient 

des composants de basse fréquence, ou quand 

le bruit comporte des explosions comme dans 

le cas de tir d'armes à feu. Des réactions 

temporaires, plus fortes, se produisent quand 

I'exposition au bruit augmente avec le temps, 

par rapport à une exposition au bruit constante. 

Dans ta plupart des cas, Laeq 24h et Ldn sont 

des approximations acceptables d'exposition au 

bruit pour ce qui concerne la gêne éprouvée. 

Cependant, on estime de plus en plus souvent 

que tous les paramètres devraient être 

individuelle~irent évalués dans les recherches 

sur I'expositim au bruit, au moins dans les cas 

complexes. II n'y a pas de consensus sur un 

modèle de fa gêne totale due à une 

combinaison des swrces de bruit dans 

I'environnement. 

Eadsbidogiqueri-jlHt?k- 

Les effets biologiques Bu bruit ne se r6d~Wrtt 

pas uniquement à des effets auditifs : des MÉts 

non spécrfiques puvent  également apparab. 

Du fait de I'&ro.oite interconnexion &s voies 

nerveuses, les messages nerveux &origine 

acoustique atteignent de @on smnddre 

d'autres centres neweux et provoquent des 

réactions plus ou mains spécifiques et plus au 

moins rnarqtkes au niweau de fonctions 

biologiques ou de syst&mes phphlogiques 

autres que ceux retaik à àaudltrùn, 

Ainsi, en réponse A une- stimuhtion ~couStique, 

I'organisme réagit amme J te ferait de façon 
non spécifique B taute agres îbn ,  qu'elle sait 

physique ou psychiquc. Cette stimulation, si 

elle est répétée et intense, entraîne une 

multiplication des réponses de l'organisme qui, 

à la longue, peut induire un état de fatigue, 

voire d'épuisement. Cette fatigue intense 

constitue le signe évident du « stress s subi par 

l'individu et, au-delà de cet epuisemnt, 
I'organisme peut ne plus être capable de 

répondre de façon adaptée aux stlmulatioriç et 

aux agressions extérieures et voir ainsi ses 

systèmes de défense devenir inefficaces. 



E f h a J s u b j s E t i f s s t ~ ~ d u  

bni# 

La façon dont le bruit est perçu a un caractère 

éminemment subjectif. Compte tenu de la 

définition de la santé donnée par l'organisation 

Mondiale de la Santé en 1946 ( r<  un état de 

complet bien-être physique, mental et social et 

pas seulement l'absence de maladies »), les 

effets subjectifs du bruit doivent être considérés 

comme des événements de santé à part 

entière. La géne << sensation de désagrément, 

de déplaisir provoquée par un facteur de 

l'environnement (exemple : le bruit) dont 

l'individu ou le groupe connaît ou imagine le 

pouvoir d'affecter sa santé >> (OMS, 1980), est 

le principal effet subjectif évoqué. 

Le lien entre gêne et intensité sonore est 

variable; la mesure physique du bruit n'explique 

qu'une faible partie, au mieux 35%, de la 

variabilité des réponses individuelles au bruit. 

L'aspect aquatitatifx est donc également 

essentiel pour évaluer la gêne. Par ailleurs, la 

plupart des enquétes sociales ou socio- 

acoustiques ont montré qu'il est difficile de fixer 

le niveau précis où commence l'inconfort. 

Un principe consiste d'ailleurs a considérer qu'il 

y a toujours un pourcentage de personnes 

gênées, quel que soit le niveau du seuil de 

bruit. Pour tenter d'expliquer la gêne, il faut 

donc aller plus loin et en particulier prendre en 

compte des facteurs non acoustiques : 

De nombreux facteurs individuels, qui 

comprennent les antécédents de chacun, la 

confiance dans l'action des pouvoirs publics 

et des variables socio-économiques telles 

que la profession, le niveau d'éducation ou 

I'age ; 

4 Des facteurs contextuels : un bruit cho~si 

est moins génant qu'un bruit subi, un bruit 

prkvisible est moins gênant qu'un bruit 

imprévisible, etc ; 

4 Des facteurs culturels : par exemple, le 

climat, qui détermine généralement le 

temps qu'un individu passe a l'intérieur de 

son domicile, semble être un facteur 

important dans la tolérance aux bruits. 

En dehors de la géne, d'autres effets du bruit 

sont habituellement décrits : les effets sur les 

attitudes et le Comportement social (agressivité 

et troubles du comportement, diminution de la 

sensibilité et de l'intérêt à l'égard d'autrui), les 

effets sur les performances (par exemple, 

dégradation des apprentissages scolaires), 

l'interférence avec la communication. 

~ i c r r d i t f f a Q u i m * m ~ s a u D l  

d*-pwr-uibniStmmllisu 

&travail. 

Les bruits de l'environnement, ceux perçus au 

voisinage des infrastructures de transport ou 

des activités économiques, n'atteignent pas des 

intensités directement dommageables pour 

l'appareil auditif. Par contre le bruit au travail, 

l'écoute prolongée de musiques amplifiées à 

des niveaux élevés et la pratique d'activités de 

loisir tels que le tir ou les activités de loisirs 

motorisés exposent les personnes à des 

risques d'atteinte grave de l'audition. 

Le déficit auditif est défini comme 

l'augmentation du seuil de I'audition. Des 



déficits d'audition peuvent être accompagnés La conséquence principale du déficit auditif est 

d'acouphènes (bourdonnements ou l'incapacité de comprendre le discours dans 

sifflements). Le déficit auditif dû au bruit se des conditions normales, et ceci est considéré 

produit d'abord pour les fréquences aiguës (3 comme un handicap social grave. 

000-6 000 hertz, avec le plus grand effet à 4 

000 hertz). La prolongation de l'exposition à 

des bruits excessifs aggrave la perte auditive 

qui s'étendra à la fréquence plus grave (2000 

hz et moins) qui sont indispensables poüi la 

communication et compréhension de la parole. 

Partout dans le monde entier, le déficit auditif 

dû au bruit est te plus répandu des dangers 

professionnels. 

L'ampleur du déficit auditif dans les populations 

exposées au bruit sur le lieu de travail dépend 

de la valeur de LAeq 8h, du nombre d'années 

d'exposition au bruit, et de la sensibilité de 

l'individu. Les hommes et les femmes sont de 

façon égale concernés par le déficit auditif dû 

au bruit. Le bruit dans l'environnement avec un 

LAeq 24h de 70 dB(A) ne causera pas de 

déficit auditif pour la grande majorité des 

personnes, même aprés une exposition tout au 

long de leur vie. 

Pour des adultes exposés a un bruit important 

sur le lieu de travail, la limite de bruit est fixée 

aux niveaux de pression acoustique maximaux 

de 140 dB, et l'on estime que la même limite est 

apprcpriee pour ce qui concerne le bruit dans 

l'environnement. Dans le cas des enfants, en 

prenant en compte leur habitude de jouer avec 

des jouets bruyants, la pression acoustique 

maximale ne devrait jamais excéder 120 dB. 



La directive européenne 20021491CE relative a 

l'évaluation et à la gestion du bruit dans 

I'environnement définit une approche commune 

à tous les états membres de l'union 

Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire 

en priorité les effets nocifs sur la  santé humaine 

dus à I'exposition au bruit ambiant. 

Cette approche est basée sur I'évaluation de 

l'exposition au bruit des populations, une 

cartographie dite cc stratégique n, l'information 

des populations sur le niveau d'exposition et les 

effets du bruit sur la santé, et la mise en œuvre 

au niveau locaI de politiques visant à réduire le 

niveau d'exposition et à préserver des zones de 

calme. 

Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 

. h R572-11 du code de l'environnement 

definissent les autorités compétentes pour 

arrêter les cartes de bruit et les plans de 

prévention du bruit dans I'environnement. 

I Le décret n02006-361 du 24 mars 2006 

définit les agglomérations et les 

infrastructiires concernées, le contenu des 

cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans I'environnement. 

L'arrêté du 4 avril 2006 fixe les modes 

de mesure et de calcul, les indicateurs de 

bruit ainsi que le contenu technique des 

cartes de bruit. 

L'arrêté du 3 avril 2006 fixe la liste des 

aérodromes concernés par l'application de 

la directive, dont l'aéroport de Lyon Saint 

Exupéry. 

Les 8 ~ r ~ ( b 8  d. huit concernées sont : 

+ pour les grandes infrastructures 

les infrastructures routières dont le trafic 

annuel est supérieur à 3 millions de 

véhicules, soit 8 200 véhiculesljour ; 

les infrastructures ferroviaires dont le 

trafic annuel est supérieur à 30 000 

passages de trains, soit 82 trainsljour ; 

W les aérodromes listés par l'arrêté du 3 

avril 2006 ; 

+ pour les agglomérations 

toutes les infrastructures ferroviaires. 

routières et aéroportuaires 

les industries (installations M e s  

pour la protection de l'environnement - 
ICPE) soumises à autorisation. 

La mise en œuvre de la directive se dérouie en 

daux étapae p u t  unis 

PW-• 

PmWnbpe: 

etablissement des cartes de bruit 

stratégiques et des plans de prévention du 

bruit dans I'environnement (PPBE) 

correspondants, pour les routes supportant 

un trafic annuel supérieur à 6 millions de 



véhicules, soit 16 400 véhiculesljour et les 

voies ferrées supportant un trafic annuel 

supérieur à 60 000 passages de trains, soit 

164 trainsljour, les aéroports et les 

industries (ICPE) soumises à autorisation. 

Établissement des cartes de bruit 

stratégiques des PPBE correspondants des 

agglomérations de plus de 250 000 

habitants. 

Le présent PPBE des grandes 

infrastructures de l'État constitue la phase 

finale du processus engagé par l'État dans 

le cadre de la première étape. 

Établissement des cartes de bruit 

stratégiques et des PPBE correspondants 

pour les routes supportant un trafic 

supérieur à 8 200 véhiculesljour et les voies 

ferrées supportant un trafic supérieur à 82 

trainsljour, les aéroports et les ICPE 

soumises à autorisation. 

Établissement des cartes de bruit 

stratégiques et des PPBE correspondants 

des agglomérations de plus de 100 000 

habitants. 

La seconde étape devra ëtre terminée en 2013. 

Le législateur a voulu une pluralité des 

autorités compétentes en charge de réaliser 

leur cartographie et leur PPBE. 

Agglomérations 

1 Routes nationales 1 ~ r g f e l  1 préfet l 
I I 

Voles ferrées Preiet 

Grands aéroports Préfet Prélet 

autoroutes coméd6es 

Routes coUeclNités 

En Wre sant cscnicem$9 fw k 
~ ~ t r ~ :  

au titre des grandes infrastructures, 

toutes les autoroutes concédées, 5 1  km de 

routes nationales, 82 km de routes 

départementales, 7,s km de routes 

communales sur Bourgoin-Jallieu et 

Grenoble, l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. 

ail titre des grandes agglomérations : 

l'agglomération de Grenoble au sens de 

l'INSEE, soit 23 communes de la 

communauté d'agglomération Grenoble 

Alpes métropole (Métro) et 11 communes 

en dehors de la Métro. 

La commune de Chasse sur RhGne 

(département de I'lsere) est intégrée dans le 

périmètre de l'agglomération lyonnaise. 

Préfet 

Préfet 

1 Si l'établissement public de  coopération 
intercommunale es1 compétent en matière de lune coritre 
les nuisances sonores 

Préfet 

collectivités 



CLAlX CORENC DOMENE ECHIROLLES EYBENS FONTAINE FONTANIUCORNILLON(LE)- GIERES 
GRENOBLE - MEYLAN MURIANElTE NOYAREY POISAT PONT-DE-CLAIX (LE) - SAINT-EGREVF. - SAINT- 

MARTIN-D'HERES - SAINT-MARTIN-LE-VINOUX - SASSENAGE - SEYSSINET-PARISET - SEYSSINS - 
TRONCHE (LA) - VARCES-AL1.IERE.S-ET-RISSET - VEUREY-VOROIZE 

BIVIERS BRESSON - CHAMP-PRES-FROGES (LE) FROGES - MONTBONNOT-SAINT-MARTIN - PIERRE (LA) - 
SAINT-ISMIER 

SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES - VERSOUD (LE) - VILLARD-BONNOT - VOREPPE (communauté d'agglomération du 
pays voironnais-CAPV pour Voreppe) 



S i i o n  des m m m s  carlograpM&es 

~ 0 r f ï r f I ~ s  METRO ritubes hors aggio INSEE 

Communes METRO s l iuks  dans I'aggio INSEE 

communes iggio INSEE ~h*r tmm LRTRO 



Les arr&,t& aimi .que k cales, $ont 

disponibles sur le sitg Intem@t de la DDT: 

. . . -  

eue=74 

En ce qui concerne les grandes infrastructures 

routières et ferroviaires du réseau national, les Aucune voie ferrée n'est cartographiée dans le 

cartes de bruit et le PPBE sont arrêtés par le cadre de la première étape de l'application de la 

préfet, selon les conditions précisées par la directive du bruit, le trafic ferroviaire actuel étant 

circulaire du 7 juin 2007 relative à l'élaboration partout inférieur a 164 trainsljour. 

des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans I'environnement et par l'instruction La cartographie relative à l'aéroport de Lyon 

du 23 juillet 2008 relative à l'élaboration des Saint Exupéry a été approuvé par les préfets du 

plans de prévention du bruit dans Rhône, de l'Ain et de I'lsère, par I'arrêté N02008- 

l'environnement relevant de l'État et concernant 1343 en date du 10 janvier 2008. 

les grandes infrastructures ferroviaires et 

routières. 

Dans le dipanement de Plsere, les cartes de 

bruit relatives aux grandes infrastructures ont 

été approuv&s par le préfet : 2.3.1 Infrastructures routières 

Par I'arrêté N02008-10649 en date du 

24 novembre 2008 pour les routes 

c o m r n u ~ s ,  départementales 

nationales non concédées ; 

Par I'arrêté N02009-02218 en date du 

16 mars 2009 pour les routes nationales 

concédées de la société des autoroutes 

du Sud de la France (ASF) ; 

Par I'arrêté N02009-02219 en date du 

16 mars 2009 pour les routes nationales 

concédées de la société des autoroutes 

Rhône-Alpes (AREA) ; 

Par l'arrêté No2010-00530 du 22 

janvier 2010 d'approbation des cartes de 

, .. -m.--- "- -m.--- --. .-- --.. . .-. 1 1 mene 1 I I I  
PA6 

1 A49 1 Moiram 1 Saint Lattier 144.400 km 1 AREA 1 

A48 

Chassesur 
RMne 

bruit stratégiques pour le tronçon A51 

Seretin de 

la Taur 

I I I I 

entre les PK 0.619 et 4.997. 

Chasse sur 

RhBne 

Saint Egr&ve 

A51 

0.210 km 

4.371 km 

ASF 

W.270 Km 

AUEA Ci& 

AREA 

Varces 



2.3.2 Infrastructures routières non 

concédées 

2.3.3 lnf rastructures aéroportuaires 

Les communes de I'lsère concernées par la 

cartographie de l'aéroport de Lyon Saint 

Exupéry sont les suivantes: BEAUVOIR DE 

MARC, BONNEFAMILLE, CHARANTONAY, 

DIEMOZ, GRENAY, HEYRIEUX, JANNEYRIAS, 

ST-GEORGES-D'ESPERANCHE, ST- 

QUENTIN-FALLAVIER, SATOLAS-ET-BONCE, 

VALENCIN, VILETE-D'ANTHON. 

La cartographie européenne de l'infrastructure 

aéroportuaire reprend celle du plan d'exposition 

au bruit (PEB) approuvé par arrêté 

interpréfectoral en date du 22 septembre 2005, 

complétée par le tableau détaillé des 

populations et établissements de santé et 

d'enseignement concernés par les zones A, B et 

C du PEB, 

2.3.4 lnfrastructu res ferroviaires 

 aucun^! voie ferrée n'est cartographiée dans le 

cadre de la première phase de la directive du 

bruit relative aux grandes infrastructures. 

Toutefois les voies ferrées qui traversent 

l'agglomération de Grenoble ont été 

cartographiées dans le cadre des cartes 

d'agglomérations. Pour garder une cohérence 

entre les différentes cartographies et PPBE 

réalisés sur k département, bej actions de 

rkseau fer& de France prévues sur les 

irrfraçtnictureç mrtographi&s dans le cadre des 

cartes d'agglonïération, swit intég&es d a m  le 

PPBE de I'Etat. 

2 Direction Interdépartemenlale des Routes Centre-Est 

909000 

ligne Grenoble - 
Chambéry 

905000 

ligne Grenoble - 

Lyon 

Grenoble 

Voreppe 

La Pierre 

Grenoble 

RFF 

RFF 



II regroupe tmtw a W & s  mp&ms, les 

-1 gestionnaires d~aSauc tu res .  les agences. 

administrations et techniciens concernés, ainsi 

2.4.1 Organisation d e  la démarche que ks prdmsionnels bu BTP. 

Le mitg de aukn de 1'6vslriatfm et de ka La r r & m  d ' 6 h r a t i o n  et le contenu 

gentfan du b i t  &arts I ' h m n t  en envisagé, le projet de PPBE, le résutta4 de la 

consultation du public et enfin le document final Isère (COSUIV), présidé par le préfet, a été mis 
sont présentés au comité de suivi de I ' W u a h n  en place dans le cadre de I'application de la 
et de la gestion du bruit dans I'envimmsment en directive du bruit, pour répondre aux objectifs 

suivants : Isère. 

suivre l'établissement des cartes de bruit 

des grandes infrastructures et les PPBE La DDT, I*#rt#it8 bu Wfst, pllots les 

démarches de l'État (cartographie, PPBE), pour lesquels le préfet a compétence ; 
assiste les collectivités et assure le secrétariat 

H suivre l'avancement des du COSUIV. 
cartes 

d'agglomérations et des PPBE dont la 

réalisation relève de la compétence des Un groupa ds tnwsl tachnique a été mis en 

place. II réunit les maîtres d'ouvrages des collectivités locales : 
infrastructures nationales, et dans un souci de 

cohérence départementale, associe les assurer la coordination de l'ensemble 

des cartes de bruit et des PPBE du coltectivités territoriales gestionnaires 

département ; d'infrastructures concernées par la directive 

européenne et la communauté d'agglomération 

H définir les modalités porter 
Grenoble Alpes Métropole. 

connaissance du public de l'information pour 

les infrastructures pour lesquelles le préfet a Le PPBE de l'ctat en Isère est l'aboutissement 

d'une démarche partenariale dans laquelle compétence, et assurer la cohérence de 
chacun s'est investi, les sociétés l'information au niveau du département ; 
concessionnaires d'autoroutes (ASF, AREA), la 

direction régionale de l'environnement, de assurer la remontée d'information aux 
l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes administrations centrales (DPPR - mission 
(DREAL service de maîtrise d'ouvrage - SM0 bruit) en vue de leur transmission à la 
des routes non concédées), la direction Commission européenne pour les 
interdépartementale des routes Centre-Est échéances fixées, et en informer les 
(gestionnaire des routes non concédées), la membres du comité de suivi. 



Animé par la DDT, le groupe de travail 

technique s'est réuni régulièrement pour définir 

la méthodologie employée, le contenu, le rôle de 

chacun et le calendrier de l'élaboration du 

PPBE. 

Pour les aéronefs, les PPBE sont élaborés selon 

une méthode spécifique au bruit aérien. Le 

PPBE relatif a t'aéroport de Lyon Saint Exupéry 

a été établi par la direction de l'aviation civile et 

a fait l'objet d'une démarche distincte. 

La rédaction du PPBE a été assurée par la DDT 

de I'lsère a partir d'un canevas établi par le 

CETE de Lyon. 

direction régionale de réseau ferré de France - Ce diagnostic a été établi par recoupement des 

RFF (gestionnaires des voies ferrées), les bases de données disponibles a la DDT de 

coHectivités territoriales et notamment le conseil I'lsère : 

général de I'lsere et la Métro, l'animateur du Les cartes de bruit stratégiques établies 

pôle bruit de I'lsere, le bureau de par le CETE de Lyon et les 

l'environnement de la préfecture, avec le conseil concessionnaires d'autoroutes, et arrêtées 

et l'assistance du CETE de Lyon. par le préfet, 

Le classement sonore des voies arrêté 

par le préfet en 1999, actuellerent en cours 

de révision, 

W l'observatoire départemental du bruit des 

transports terrestres (routier et ferroviaire) 

qui a défini les zones de bruit critique et les 

points noirs du bruit4 le long du réseau 

national, 

Les études préliminaires de validation 

des points noirs du bruit nationaux, 

Les études acoustiques ponctuelles, 

dont le système d'information géographique 

(SIG) établi sur le réseau de voiries rapides 

de l'agglomération grenobloise, réalisé en 

1999 et mis à jour en 2007 par le CETE de 

Lyon pour la DIR- CE^. 

2.4.2 Cinq grandes étapes pour 

l'élaboration 

Une première phase de diagnostic réalisée par 

la direction départementale des territoires a 

permis de recenser l'ensemble des 

connaissances disponibles sur l'exposition 

sonore des populations. L'objectif de cette étape 

a été d'identifier les zones considérées comme 

bruyantes au regard des valeurs limites définies 

par la réglementation3. 

Cette ptiase a notamment permis de mettre en 

évidence des populations en situation de multi- 

exposition sonore(route/route, routelfer) sur 

lesquelles une attention toute particulière sera 

portée. 

Simultanément, chaque maître d'ouvrage a fait 

le bilan des actions réalisées sur son réseau 

depuis une dizaine d'années. 

A l'issue de la phase d'identification de toutes 

les zones considérées comme bruyantes, une 

Confer chapitre 3 relatif aux objectifs réglementaires 
k o n f e r  paragraphe ou glossaire 

Confcr glossaire 



seconde étape de définition des mesures de Une note exposant les résultats de la 

protection a été réalisée par les différents consultation est annexée au PPBE. 

gestionnaires. Chacun a conduit les 

investigations acoilstiques complémentaires Le document final du PPBE de l'État en Isère, 

nécessaires afin d'aboutir à la hiérarchisation a été approuvé le 7 mars 2011 et publié sur les 

des priorités de traiternent et à l'estimation de sites lnternet de la préfecture et de la DDT de 

leurs coüts. I'lsère. 

Corripte tenu des moyens financiers à 

disposition, ces travaux ont permis d'identifier 

une série de mesures à programmer sur la 

durée du PPBE (4 années à venir), mais aussi 

les études complémentaires nécessaires et 

prévues sur cette mème période pour poursuivre 

i'action. 

A partir des propositions faites par les différents 

gestionnaires, la DDT a rédigé un projet de 

PPBE synttietisant les mesures proposées. Ce 

projet a été présenté en comité de suivi du bruit 

dans l'environnement le 28 janvier 2010. 

Ce projet a été porté a la consultation du 

public comme le prévoit l'article R 572-8 du 

code de l'environnement, du le' avril au 31 mai 

2010. 

Se sont exprimés : 

5 communes et 9 riverains par voie 

électronique 

2 riverains et 1 association sur le registre 

mis à disposition à cet effet dans les locaux 

de la DDT. 

A l'issue de cette consultation, la DDT a établi 

une synthèse des observations du public et l'a 

transmise aux différents gestionnaires. Ils ont 

répondu a ces observations. Ce travail a été 

présenté en comité de suivi en COSUlV le 9 

septembre 2010, 



- - -  
2.5 Principaux résultats du diagno ~ o l ~ e ~  ~ l a b ~ & m  1- ctwt~s * b ~ a  

stratégiques 3 

Les cartes de bruit stratégiques sozt le r&sultat 

d'une approche macroscopique, qui a 

essentidlement p u r  objectif d'informer et 

sensibiliser La population sus les niveaux 

d'exposition, et in& la mise en phce de 

politiques de prévention ou de r&ucüon du 

bruit, et de p*servation des zones de calme. 

II s'agit bien de m e m  rn évidence des 

situations de fmes nuisances et non de faire un 

diagnostic fin du bruit engendré par les 

infrastructures et les activités industrielles ; les 

secteurs subissant du bruit excessif 

necessi te ron t un diagnostic complémentaire. 

Les cartes de bruit sont établies, avec les 

indicateurs harmonisés à l'échelle de l'union 

européenne   den' (pour les 24 heures) et Ln 

7(pour la nuit). Les niveaux de bruit sont évalués 

au moyen de modèles numériques intégrant les 

principaux paramètres qui influencent sa 

génération et sa propagation. Les cartes de bruit 

ainsi réalisées sont ~nsui te croisées avec les 

données démographiques afin d'estimer la 

population exposée. 

a iarte de type << a » indicateur Lden I 

fi confer glossaire 
' confer glossaire 



ç a r P e d e t y p e a a a h @ ~ r  
Lden 
Carte des zones exposées au 
bruit des grandes 
infrastructures de transport 
selon l'indicateur Lden (période 
de 24 h), par pallier de 5 en 5 
dB(A) a partir de 55 dB(A). 

Carte de type a » indicateur 
Ln 

Carte des zones exposées au 
bruit des grandes 
infrastructiires de transport 
selon I'indicateur Ln (période 
nocturne) par pallier de 5 en 5 
dB(A) a partir de 50 dB(A) . 

den- 

C a t e d e t y p e « c ~ > m  
Lden 
Carte des zones ou les valeurs 
limites sont dépassées, selon 
I'indicateur Lden (péri* de 
24h). 

C a r W ç r c ! t y ~ « s a i ~ w  
Ln 
Carie des zones où les valeurs 
limites sont dépassées selon 
l'indicateur Ln (période 
nocturne). 

L I I 

ToUtes les carters sant conçultabk sur le site Intemet de la DUT, EmironnementU3ruit : 

1 l ~ f i ~ . i ~ . ~ ~ l ~ e m ~ . f r / ~ . ~ h 0 3 ~  artide=200 





2.5.1 Situations de mono-exposition 

routière : 

La cartographie européenne définit les zones 

où les valeurs limites de bruit sont dépassées, 

et dans ces zones, évalue la population 

exposée, 

ainsi que le nombre de bâtiments sensibles au 

bruit : 

*. Pour AREA, l'estimation du nombre de personnes 
exposées a élé réalisée en prenant en coiripte les 
hypotheses suivantes : 
- Le calque BATl.dxf de la BOTOPO de I'IGN 
permet d'identifier les bâtimenrs d'habitation. 
- La valeur maximale calculée en tous points des 
façades des batiments d'habitation. permet d'identifier les 
bâtiments cnncernks. 
- Pour l'estimation des personnes vivant dans ces 
batiments, les formules suivantes sont utilisées : 

Si le bâtiment est compris entre RDC et 2 étages 
(type maison) 

Nh = (S x Ni)/ 200 
Avec Nh : Nombre d'habitation (le résultat est 

arrondi à l'entier supérieur) 
S : surface au sol de l'habitation 
Ni : Nombre de niveau 
Si le bâtiment est composé de plus de 2 étages 

(type immeuble) 
Nh = (S x Ni)/ 70 
Avec Nh : Nombre d'habitation (le résultat est 

arrondi rentier inféfiiur) 
S : surface al sol de l'habitation 
Nb : Nambre & niveau 
Le nombre m l  de personnes vivant dans les 

bâtiments d'habitation est obtenu avec la formule 
suivante: 

Nombre totad de personnes = Nh x 2 
II est à m e r  que cene méthode de calcul 

surestime le nanbre B personnes exposées. En effet, de 
nombreux Wints &ués en bordure des autoroutes di1 
réseau AREA sMit constitu4s d'habitations mitoyennes à 
des hangars ou des fermes. Ces bWmen:s ainsi 
cw is tWs dans k m u e  BATl.dxf de la BDTOPO de 
I'IGN représentent une surface au sol très importante et 
par cunséquera la population de ces bâtiinents est 
surestimée» 

"On 

concé 
dée 

A480 
"On 

concé 
dée 

RN85 

RN07 
(Rota 

de 
Sudl 

RN7 

343 

958 

225 

1411 

837 

O 

O 

O 

1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

175 

774 

171 

825 

467 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 



Utrcrdarnuctrame 
Si dans certains pays de la communauté 

européenne ia mriographie des zones 

affectées par le bruit est une démarche 

nowelle, M France, le. directive européenne 

n'a fait que confirmer la nécessité de recenser 

les secteurs exposés & des niveaux de bruit 

critique. Di% 2001, i'État français avait lancé la 

mise en place des observatoires 

dépattemenfaux du bruits des infisstructures de 

transports terrestres. Ils ont été M i s  avec 

des indicateurs et une méthodologie nationaux, 

et complétés par des iiibiestrgaüons fiïes sur le 

terrain, assurant ainsi une très tanne 

connaissance de la sensibilit8 du bâti. 

Les observatoires recensent dans chaque 

département, les zones de mit critique (ZBC). 

II s'agit des zones urbanisées cwnposkà de 

batiments wssibles existants (logements, 

santé, enseignement) dont les façades risquent 

d'être fortement exposées au bruit des 

transports 

terrestres. 

Extrait de l'observatoire départemental du bruit des 

infrastructures des transports terrestres de I'lsère 

Confer paragraphe 5 3 1 

1 Zones de bruil critique Lden et Ln : Les 

empreintes symbolisent les largeurs affectées 

par les niveaux sonores dans des zones 

urbanisées, caractérisant les points noirs du 

bruit (PNB) selon les indicateurs Ldm et Ln9. 

Zones de bruit critique Lden seul : Les 

empreintes symbolisent les largeurs affectées 

par les niveaux sonores dans des zones 

urbanisées, caractérisant les PNB selon 

l'indicateur Lden uniquement. 

confer glossaire 
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~ * 8 a  dispm de donnges pius f#ms m km Les données issues de I'observatoire 
mutes non c- départemental des infrastructures de transports 

terrestres sur le périmètre cartographié dans le 

Si sur le réseau routier coricédé (AREA, ASF), cadre de la directive sont les suivantes : 

les décomptes des populations réalisés dans le 

cadre de la directive par les sociétés 

concessionnaires sont fiables, sur le réseau 

routier non concédé, ces décomptes peuvent 

présenter certaines discordances avec les 

données de I'observatoire, du fait de I'approche 

volontairement à grande échelle proposée par 

la cartographie européenne. 

Le croisement des décomptes de populations 

réalisés à travers la cartographie européenne 

d'une part, et I'observatoire du bruit de I'lsere 

d'autre part, montre une assez bonne 

cohérence sur certains itinéraires (RN87 et 

RN85 par exemple), mais des écarts importants 

sur d'autres axes comme I'A48, A480 et la Compte-tenu des types d'approches utilisées, 

RN7. les écarts observés s'avèrent parfois 

importants. Pour notre diagnostic final, nous 

A u ~ g i  ~\CYWI~IW)U& pb41r b a i r  1s dwmt~: avons décidé de retenir les chiffres provenant 

& b ppw en d h p o m  c h l m  1- des études réalisées par la  DIR-CE, basés sur 

glus ftcblm, dc#inh de bi; l'approche la plus fine et calés sur des mesures 

cartographie Mlropganm wc~: celles da sur site. 

1-m du bruit des infmstmctures 



2.5.2 Situations de mono-exposition 

ferroviaire de l'agglomération de 

Grenoble 

Au niveau ferroviaire, nous disposons de la 

cartographie européenne d'agglomération 

réalisée pour l a  Métro qui définit par une 

approche macroscopique les zones où les 

valeurs limites de bruit ferroviaire sont 

dépassées et les populations exposées. 

Parallèlement, RFF a achevé en 2007 la 

construction de son observatoire 

départemental du bruit ferroviaire qui 

recense les zones de bruit critique et les 

bâtiments éligibles points noirs du bruit 

ferroviaire1'. Cet inventaire est basé sur les 

données du classement sonore établies en 

1998 pour un horizon de 20 ans (soit 2018). 

RFF dispose enfin d'un troisième élément de 

d m g n m c ,  irtabli en ddcembre 2008, le 

Pour notre diagnostic, nous avons décidé de 

retenir les chiffres pr4sentant I ' in fmr ion Lci. 

plus détailNe, à w o i r  les &rudes acousttques 

sillon alpin sud » &&lie par RFF. 

Communes Lden > valeu, ~~,ii!e ; 

Population exppst- *-lnn* 

iimlr, I 
vuirppr 

Forttanil Cornition (Le) 21 

St Egrève 24 

St Martin le Vinoux 12 

Grenoble 24 

Totai 84 

Ces données représentent les PNB 

prévisionnels en anticipant sur la mise en 

service du projet de modernisation du sillon 

alpin sud. Adueliemerrt seuls 12 PNB sant 

campgtbillsé9 sur ITitinére2re. 

dossier prhlable à I1engu&b d'utilité 

publique du ecsilh alpin sudw. Ce document 2.8.3 Situations de muhieposhbn 
~ ~ i i  a partir d'une &de acoustique fine, calée route 1 fer ou rom 1 roMe : 
sur une &rie de mesures sur sile, prksente 

nolannient les niveaux d'euposition actuels en II ,,ag de rste des parties de tenltokeg 
taçade de chacune des mnstruc(ims swisibles exposées su bru) de plwierPs infmtrUclures 
au bruit, riveraines de la ligne n0905000 (Lyon- de transpons terrestres du natlm, 
Grenoble). 

Si nous comparons tous ces éléments 

construits sur des approches différentes, à des 

horizons différents et avec des objectifs 

recherches bien distincts, on constate sur 

certains secteurs une forte hétérogénéité, 

dont une au moins rentre dans la liste des 

grandes infrastructures cartographiées au titre 

de [a directive européenne. 

notamment au niveau de I'hdicateur r< 

population exposée ». 

1 O Confer glossaire 
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RN7 830000 (PLM) Reventin-Vaugris 

A7 et RN7 Reventin-Vaugris 

Chasse-sur-Rhône 

A7 030000 (PLM) Seyssuel 

A7 

A43 

A43 

A4 3 

A48 

A48 

A48 

A48 

RN87 

RN87 

RNB7 

830000 (PLM) 

905000 (1-yon-Grenoble) 

905000 (Lyon-Grenoble) 

905000 (Lyon-Grenoble) 

905000 (Lyon-Grenoble) 

905000 (Lyon-Grenoble) 

90500U (Lyon-Grenoble) 

905000 (Lyon-Grenoble) 

909000 (Grenoble-Montmélian) 

909000 (Grenoble-Monlmélian) 

909000 (Grenoble-Montrnklian) 

Vienne 

Cessieu 

La-Tour-du-Pin 

St-Didier-de-la-Tour 

Sérézin-de-le-Tour 

Sl-Jean-de-Moirans 

Voreppe 

St-MMin-le-Vinoux 

Echirolles 

Eybens 

Si-Martin-d'Hères 

ZUS n"210~' 

ZUS nD203 

ZUS n0209 



Ces situations nécessrteront des études 

acoustiques détaillées, basées sur un cahier 

des charges unque consensuel et financé par 

les maÎtres d'ouvrages. Elles permettront 

d'affiner le diagnostic initiai, de déterminer la 

contribution de chacun (travail sur les 

indicateurs de gêne) et de proposer des 

s y s l ; ~ s  de protection c o M n t s  et adaptés. 

A7 

A48 

A480 

N7 

A480 

N87 (rocade 

Sud) 

Chanas 

Agglom&ation de Grenoble 

- Diffuseur A48 1 A480 

Agglomération de Grenoble 

- Diffuseur A480 1 RN87 du 

Rondeau 



I 
I URjeCIiTS 

égl,ementaires e 
natière de réduction d 
)fuit 

I 

La directive européenne 2002i491CE relative à 

l'évaluation et à la gestion du bruit dans 

l'environnement ne définit aucun objectif quantifié. 

Sa transposition dans le code de l'environnement 

français fixe des valeurs limites (par type de 

source), cohérentes avec la définition des points 

noirs du bruit (PNB)'*~u réseau national donnée 

par la circulaire du 25 mai 2004 relative . Ces 

valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci- 

après. 

le long du réseau routier et ferroviaire national, 

les objectifs de réduction sont ceux de la politique 

de résorption des points noirs du bruit définis par 

la circulaire du 25 mai 2004. Ils s'appliquent dans 

le strict respect du principe d'antériorité. 

Dans les cas de réduction du bruit à la source 

(construct~on d'écran ou de modelé acoustique) : 

Ces valeurs limites concernent les batiments 

d'habitation ainsi que les établissements 

d'enseignement et de santé. 

Par contre les textes de transposition français ne 

fixent aucun objectif ii atteindre. Ces derniers 

peuvent gtre fixés individuellement par chaque 

autorité compétente. Pour le traitement des zones 

exposées à un bruit dépassant les valeurs limites 

" Confer glossaire 

Dans le cas de réduction du bruit par 

renforcement de t'isolement acoustiqiie des 

façades : 

Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité 

sont : 

les locaux d'habitation dont la date 

Dn~,ha 2 

et DnT.h,il r 

et Dn~.h.il 2 

et D,T.A.~ r 

et D ~ T A ~  2 

LAeq(6h-22h) 

iAeq(6h-18h) 

LAeq(l8h- 

LAeq(22h-6h) 

30 

11(6h-22h)-40 

h(22hdh)-35 

30 

EnsemMe des 

prises 
séparément 

pour la route er 

la voie ferrée 



d'autorisation de construire est antérieure au G 

octobre 1978 ; 

les locaux d'habitation dont la date 

d'autorisation de ccnstruire est postérieure au 6 

octobre 1978 tout en étant antérieure à 

l'intervention de toutes les mesures suivantes : 

- 1" publication de l'acte décidant l'ouverture 

d'une enquête publique portant sur le projet 

d'infrastructure 

- 2" mise à disposition du public de la décisioii 

arrêtant le principe et les conditions de réalisation 

du projet d'infrastructure au sens de l'article 

R121-3 du code de l'urbanisme (Projet d'Intérêt 

Général) dès lors que cette décision prévoit les 

emplacements rkservés dans les documents 

d'urbanisri~e opposables 

- 3" inscription du projet d'infrastructure en 

emplacement réservé dans les documents 

d'urbanisme opposables 

- 4" mise en service de l'infrastructure 

- 5" publication du premier arrêté préfectoral 

portant classement sonore de l'infrastructure 

(article L571-10 du code de l'environnement) et 

définissant les secteurs affectés par le bruit dans 

lesquels sont situés les locaux visés (en Isère les 

arrëtés préfectoraux ont été pris entre février et 

décembre 1999, et pour quelques rares sections 

en novembre 2002) ; 

les locaux des établissements 

d'enseignement (écoles, collèges, lycées, 

universités, ...), de soins, de santé (hôpitaux, 

cliniques, dispensaires, établissements 

médicalises, ...), d'action sociale (crèches, halte- 

garderies, foyers d'accueil, foyer de réinsertion 

sociale, ...) et de tourisme (hôtels, villages de 

vacances, hôtelleries de loisirs, ...) dont la date 

d'autorisation de construire est antérieure à la 

date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les 

concernant pris en application de l'article L571-10 

du code de l'environnement (classement sonore 

de la voie). 

Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre 

de travaux d'extension ou de changement 

d'affectation d'un bâtiment existant, I'antériorité 

doit être recherchée en prenant comme référence 

leur date d'aritorisation de construire et non celle 

du bâtiment d'origine. 

Un cas de changement de propriétaire ne remet 

pas en cause I'antériorité des locaux, cette 

dernière étant attachée au bien et non à la 

personne. 



La directive européenne 20021491CE relative à 

l'évaluation et a la gestion du bruit dans 

l'environnement prévoit la possibilité de classer 

des zones reconnues pour leur intérêt 

environnemental et patrimonial et bénéficiant 

d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il 

convient de préserver. 

La notion de « zones calmes » est liée au PPBE 

des agglomérations. De fait, les abords des 

grandes infrastructures ne peuvent être 

considérés comme calmes. 

La notion de u zone calme » est intégrée dans 

le code de l'environnement (Art.L.572-6), qui 

précise qu'il s'agit d'«espaces extérieurs 

remarquables par leur faible exposition au bruit, 

dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite 

maltriser l'évolution de cette exposition compte 

tenu des activités humaines pratiquées ou 

prévues. » 

Les critères de détermination des zones calmes 

ne sont pas précisés dans les textes 

réglementaires et sont laisses a l'appréciation de 

l'autorité en charge de l'élaboration du PPBE. La 

métro propose de considérer comme « zones 

calmes ?) les secteurs exposes à des seuils 

inférieurs à 55 dB (A). 

13 Rédaction proposée par les services de la Mélro 

Ce seuil correspond à la fois au seuil en dessous 

duquel tous les bruits sont perceptibles et à la 

valeur guide de I'OMS" pour les zones 

résidentielles extérieures. 

Les classes de qualité et niveaux de bruit relatifs 

à l'usage des zones .calmes (d'après ~ r n c i t é ~ ~ )  : 

1 Paysage sonore naturel c 4û dB I 
I 1 I I Modérément sensible : 

- cimetiére 

- jardin 1 zones communes 1 

1 espaces publics 

1 - théare de piein air 

- jeu 

C - pique - nique 1 lieu de 45 150 dB 

repos 
- sports 

Les valeurs guides de I'OMS sont les suiv;-'3s : 

w 

Zone Gêne jour I nuiî 55 - 50 
résidenrielle (A) 

extérieure 

Les wurnes ca&ne8a daris le tmitDhs 

Repartant de l'approche proposée par Acoucité, 

la cartographie des secteurs exposés à des seuils 

inférieurs à 55 dB(A) sur l'ensemble de 

l'agglomération ne fait apparaître que les espaces 

1.1 OMS Organisaton Mondiale de ta santé 
l5 Association lyonnaise qui a réalisé la cartographie de la 
Métro (www.acoucitawg) 
'' Confer glossaire 



boisés des coreaux de I'aggbm4ration aInsl que 

certains espaces uhanids. 

II s'agit donc de semur stables dans leurs 

usages actuels et A venir, souvent trés 

inaccessibles, et peu susceptiWes à court, moyen 

voke même Iwig terne, d?évoluer ou de se 

transformer. 

La cartographie de ~aitgglornémtion montre par 

aiileurs que Les grands secteurs de parcs, zones 

de loisirs et espaces naturels d'agglopnlÉiration 

@ois des Sablons) qui représentent des secteurs 

it fort enjeux de développement de 

l'agglomération, sont rarement situes dans des 

zones le seuil de bruit est hiefleur B 55 dB(A). 

Ces secteurs smt même parfois localisés en 

bûtduce de g m d s  infrastructures et crinnaissent 

des ambiances sonores pw endroits dbgradées. 

FWwda9aiBms31abjestifdmas 

L'analyse de h cartographie er ces éléments de 

diagnostic ont amené la Métra h proposer de 

travailler plutût sur des zones oc a objectif calme », 

à samir des zones sur lesquelles, en raison des 

usages u M n s  actuek et potentids, l'ambiance 

sonore paraît être un enjeu de qualité et de 

cWeloppernen4 durable de ces espaces, qui 

connaissent actuellement des nuisances 
importantes. 

II ne s'agit ni d'habitations ni de bârtiments 

serislbles, mais d'espaces ~ @ m  ou de loisirs. Par 

exemple, pour le secteur nord est de 

I'agglom8ratimI plusieurs zones à enjeux mt et$ 

identifiées, à titre &exemples : 

Le part de l'ne d'Amour, espace de labirs 

d'intéret d'agglomération ; 

La boucb des Wlisns , maillon d'une ml& 

verte depuis $ Parc Paul Mstral en ünection du 

Grdsivaudan mettant en tien I'm=rnbk des 

espaces nmrels et de Coisirs de la Park Nord Est 

de raggbmérataon ; 

H L'Arboretum du Campus, c m m  Mmant du 

Parc a Est n prievu dans b bosse nord du 

Campus par Le Plan ~hn?nds'~  et mforh5 dms le 

cadre du schéma directeur barnénagement du 

Campus en murs délaboraiMn ; 

H Le secteur be Il-i@ital Michdon ti La 

Tronche. 

Ces zones enjeux m i e n t  p w ï  mmttbn de 
voir leur environnement s o m  s'tun~orrrr.  

Plan CrdhcbZons du PPBe de la MW0 

Pour compléter et objectiver ce d l q d c ,  des 

rnesures de l'ambiance sonore de ms e s w s  b 

objectif calme seront irrdkpewables. La 

cartographie d'agglomération sera complétée piw 

les mesures amustiques relwees sur le terrain. 

A parür de ce diagnostic, il e n  propos4 que cette 

action s'inscrive dans urie logique de planifi~ation 

durable de t'espace et de p r o m h n  d'une qualité 

de vie pour tus,  en r8férenr;e aux objectifs du 

projet d'rtgglodration et du Plan vrart 

Mt%troplitain. Cette action est a canduire en 

partenariat avec Acoucit6 et les mmmunes. 

Un travail sera organisé par la METRQ avec les 

m a i s  d'ouvrage des infrastmehyes pour 

réfléchir aux modalités de protectlriri cles 
espaces. Ces secteurs m m r M  parfois des 

infrastructures de transport du r@seau national. 

LI Confer Glossaire 
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Bilans des action 
"~llisées - depuis 1998 

Les efforts entrepris par l'État pour réduire les 

nuisances occasionnées par les infrastructures de 

transports terrestres nationales ont été engagés 

bien avant la publication de la directive 

européenne du bruit, dès 1978, date de la 

première réglementation relative à la lutte contre 

les nuisances sonores. 

L'article R572-8 du code de I'environnement 

prévoit que le PPBE, avant de préciser les actions 

prévues pour les cinq années, recense toutes les 

mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit 

dans l'environnement, arrêtées au cours des dix 

années précédentes. 

La politique de lutte contre le bruit en France 

concernant les aménagements et les 

infrastructures de transports terrestres a trouvé sa 

forme actuelle dans la loi relative a la lutte contre 

les nuisances sonores, dite « loi bruit n du 31 

décembre 1992. 

La réglementation relative aux nuisances sonores 

routières et ferroviaires s'articule autour dii 

principe d'antérioritb la. 

Lors de la construction d'une infrastructure 

lu La réglementation relative au principe d'aniérioritC est 
précisée au chapitre 3 cc objectifs » 

rciutiere au fierrmdah, il appartient à sm rnm~ 

dauwrqe de protéger I'ewernbh des b&Ùnems 

construits OU autori& avant que ta mie n'existe 

adminiçbativernent. 

Par a n t r e ,  lors de  h cun-n de blitirnents 

nouveaux a proxirnlt& d'une infrastructum 

ex&mte, c'est au cons$uctc?ur du Mtlm de 

prendre toutes les dispositions nécessaires, en 

particulier à travers irn renforcement de l'isolation 

des vitrages et de la façade, pour qiie ses futurs 

occupants ne subissent pas de nuisances 

excessives du fait du bruit de l'infrastructure, 

5.1.1 Protection des riverains en bordure 

de projet de voies nouvelles 

L'article L571-9 du code de I'environnement 

concerne la création d'infrastructures nouvelles et 

la modification ou la transformation significatives 

d'infrastructures existantes. Tous les maîtres 

d'ouvrages routiers et ferroviaires et notamment 

I'État (sociétés concessionnaires d'autoroutes 

pour les autoroutes concédées, DREAL pour les 

routes non concédées et RFF pour les voies 

ferrées) sont tenus de limiter la contribution des 

infrastructures nouvelles ou des infrastructures 

modifiées en dessous de seuils réglementaires 

qui garantissent à l'intérieur des logements pré- 

existants des niveaux de confort conformes aux 

recommandations de l'organisation Mondiale de 

la Santé (OMS). 

Les articles R571-44 à R571-52 précisent les 

prescriptions applicables. Les arrêtés du 5 mai 

1995 concernant les routes et du 8 novembre 

1999 concernant les voies ferrées, fixent les 

seuils à ne pas dépasser. 



hliYgOlilir mardmWX W h b d b h  pcnrr la acoustique des façades (avec obligation de 

d'WH! résultat en isolement acoustique). 

--(en da& 1: 

sonore modérée 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB@) 

Ets enseignement 60 dB(A) 

Ets soins, santé, action d d e  60 dB(A) 55 dWA) 

Bureaux en ambiance srmor;e 65 dB(A) 

agradh 

- 
modérée 1 63dB(A) 1 58dB(A) 

autras logements I I - 1 MdB(A) 1 63dB(A) 
Eis enseignement 1 

1 63dB(A) 1 
Ets soins, santé, action sociale 1 1 

Ces valeurs sont  dimimees de 3dB(A) prxir k s  

lignes nouwlles parwurues exclusivement par 

be% TGV il des vitesses s u p M i m  B 250 

km/h, ce qui les place 5w nü5rne niveau que 
celles des it-tfrazitwchires rouIléres nouveles. 

11 s'agit de  priwiigier le t~aitement du bruit à la 
source dés la canceptiwi de I'infrastrudure (tracé, 

profils en travers], & prévoir des protections {de 

type butte, écrans) lorsque les objectifs risquent 

d'Me dépassés, et wi detniw rremurs, de 

protéger les locaux sensibles par le traitement 

Infrastructures concernées : 

infrastructures routières et ferroviaires et toutes 

les maitrises d'ouvrages (RFF, RN, RD, VC ou 

communautaire) 

Horizon : respect sans limite de temps 

(concrétement prise en compte à 20 ans) 

Tous les ~ro je ts  nationaux d'infrasfriictiires 

nouvelles ou de modificationltransforrnation 

significatives d'inf rastr~ictures existantes qui ont 

fait l'objet d'une enquête publique au cours des 

dix dernières années respectent ces 

engagements qui font l'objet de suivi régulier au 

titre des bilans environnementaux introduits par la 

circulaire Bianco du 1 5  décembre 1992. 



5.1.2 Protection des bâtiments nouveaux 

le long des voies existantes - classement 

sonore des voies 

Si la meilleure prévention de nouvelle situation de 

conflit entre demande de calme et bruit des 

infrastructures est de ne pas construire 

d'habitations le long des axes fortement nuisants, 

les contraintes géographiques et économiques, la 

saturation des agglomtrations, entraînent la 

création de zones d'habitation dans des secteurs 

qui subissent des nuisances sonores. 

Démarche de prévention, l'article L571-10 du 

code de l'environnement concerne les 

constructions nouvelles sensibles au bruit le long 

d'infrastructures de transports terrestres 

existantes. Tous les constructeurs de locaux 

d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action 

sociale et de tourisme, opérant à l'intérieur des 

secteurs affectés par le bruit classés par arrête 

préfectoral, sont tenus de se protéger du bruit en 

mettant en place des isolements acoustiques 

adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort 

internes aux locaux conformes aux 

recommandations de l'organisation Mondiale de 

la Santé (OMS). 

Les articles R571-32 à R571-43 précisent les 

modalités d'application et l'arrêté du 30 mai 1996 

fixe les règles d'établissement du classement 

sonore. 

transporis terrestres, et les prescriptions 

d'isolement applicables dans ces secteurs. 

La DDE a conduit les études nécessaires 

pour le compte du Préfet. 

Les autorités compétentes en matière de 

PLU doivent reporter ces informations dans le 

PLU. 

Les autorités compétentes en matière de 

délivrance de CU doivent informer les 

pétitionnaires de la localisation de leur projet dans 

un secteur affecté par le bruit et de l'existence de 

prescriptions d'isolement particulières. 

Que-?: 
I voies routières : Trafic Moyen Journalier 

Annuel 5000 véhiwlesfpurs TM3A 

lignes ferrotlhires interurbaines : trafic 50 

t ra inwur  

i lignes ferraviaires urbaines : trafic 100 

traindjour 

a lignes de transports en commun en site 

propre : trafic 100 alrtobusljour 

La détermination de la catégorie sonore est 

réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé 

selon une méthode réglementaire (définie par 

l'annexe a la circiilaire du 25 juillet 1996), ou 

mesurée selon les normes en vigueur (NF S 31- 

085, NF S 31-088). 

Le constructeur dispose ainsi de la valeur de 

l'isolement acoustique nécessaire pour se 

protéger du bruit en fonction de la catégorie de 

l'infrastructure, afin d'arriver aux objectifs de 

Le Pdfet de d6partancnt ddfinit la catepie  niveau de bruit a l'intérieur des 

swore des infrastructures, les seaeurs logements suivants : Niveau de bruit de jour 35 

affectés par le bruit des infrastructures de dB(A), Niveau de bruit de nuit 30 dB(A). 



rn 5 5.1.3 Observatoire départemental du bruit 

des infrastructures de transports 

terrestres et résorption des points noirs 

du bruit 

L'observatoire départemental ,du bruit des 

infrastructures de transports terrestres s'inscrit 
dans la politique nationale de r b o i p t h  des 

points noirs du bruit (PNB) des bsir7spait.s 

terrestres qui se pwrçuit depuis 1909. Le préfet a 

été chargé de sa mise en place epi s'appuyant sur 

la direction d&partemtale de l'Équipement. 

Dans le département de l'Isère, le préfet a 

procédé au classement sonore des infrastructures 

concernées en 1999 et 2002. 11 a fait l'objet d'une 

large procédure d'information du citoyen. II est 

consultable sur le site lnternet de la DDT de 

I'lsere. 

Ses objectifs, au travers la réakation de cartm 

de bruit, sont k s  suivants : 

Connaitre ies situations de forte nuisance p a r  

définir des acrions et les prbriser ; 

R6sorber tes points noirs du bruit du &seau 

routier national et ferrowaim identifies par 

i Porter a la connaissance du public ces 
- - IL cIassement sonore des routes d e  l'kere informations ; 

, , - SuWre les actions de rattrapage réalis4es ; 

,-- l!!taûlir des Mkns. 

cette démarche est cousine de celle impw5e piar 

la d i reme européenne du bruit; @Me prMe les 

mëmes objectifs, mais avec une fn&hDde et dei4 

indicateurs différents. 

L'observatoire du bruit de l'l&rè, &alisQ par le 

DDE entre 2000 et 2006, a dbfinl k s  zones dei 

bruit critique (ZBC), et dans ces zones, les pin& 

noirs du bruit (PNB). 

Une zone de bruit critique est une zme urbanisée 

continue, exposée à des niveaux sonores 



supérieurs aux seuils reglementaires et Réseau ferré de France a réalisé selon une 

composée de bâtiments sensibles. méthodologie similaire I'obxrvatoire des voles 

ferrées. En 2008, RFF a achevé l'observatoire 

pour les voies ferrées sur l'ensemble de la région 

Rhône-Alpes, et particulièrement sur le 

département de I'lsere. 

Le département de I'lsere dispose aujourd'hui de 

ces inventaires, contenus dans l'observatoire 

départemental du bruit des infrastructures de 

transports terrestres validé par le Préfet, en 

Extrait de l'observatoire de Plsére -LBL en nacnure oieu COSUIV, le 5 février 2009. 

4MSbkespowtMtmminarun~nairdu 

bnrit nsltJenrl (PNB): 

W II s'agit d'un bgtiment sensible au bruit, 

habitations, établissements d'enseignement, de 

soins, de santé et d'action sociale ; 

répondant aux exigences acoustiques : 

Indicateurs de gêne due au bruit des réseaux 

routier et ferroviaire nationaux dépassant, ou 

risquent de dépasser à terme, la valeur limite 

pour la période diurne de 70 dB(A) ou la valeur 

limite pour la période nocturne de 65 dB(A). 

W répondant aux critères d'antériorité l9 : soit 

antérieur à l'infrastructure, soit antérieur au 6 

octobre 1978 20; 

W te long d'une routes ou d'une voie ferrées 

nationales. 

En 2007, la DDE a conduit des études 

complémentaires pour fiabiliser les données de 

l'observatoire sur la RN 7 et la RN 85. Ces études 

ont confirmé comme points noirs SC2 bâtiments 

en bordure de la RN7 et 282 en bordure de la 

RN85. 
- --- - 

l9 La réglementation relative au principe d'anlériorite est 
recisée au chapitre 3 tr objectifs n 

'O Premiere circulaire relative 3 la prévention des nuisances 
sonores 

La résarption cies points mirs du brnrit 

La politique de rattrapage des points noirs bruit 

des réseaux routier et ferroviaire nationaux a été 

établie à partir d'outils de connaissance des 

secteurs affectés par une nuisance importante 

(observatoire du bruit) et de la définition de 

modalités techniques et financières, Lorsque la 

solution technique consiste A renforcer I'iSolation 

acoustique des façades, le principe financier 

retenu est celui du subventionnement. 

Les subventions accordées aux propriétaires des 

logements ou des bâtiments sensibles au bruit 

sont accordées pour la réalisation de travaux 

d'isolation acoustique qui peuvent s'accompagner 

de travaux et aspects connexes : 

établissement ou rétablissement de 

I'aération ; 

H maintien du confort thermique (possibilité 

d'ajout de volets sur la façade ouest), sous 

réserve de dispositions d'iirbanisme $i !a charge 

du propriétaire ; 

sécurité après les travaux (sécurité des 



personnes, sécurité incendie, gaz et électricité, 

pour les seuls travaux subventionnés) ; 

maintien d'un éclairement suffisant des 

pièces ; 

remise en état après travaux dans les 

pièces traitées. 

t e  taux de subvention pour l'habitat est d'a 

minima 80 % de la depense subventionnable, 90 

% quand !es revenus du bénéficiaire n'excèdent 

pas les limites définies par l'article 1417 du code 

général des impôts et de 100 % pour les 

bénéficiaires de l'allocation supplémentaire 

mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 

815-3 du code de la sécurité sociale. La dépense 

subventionnable est plafonnée suivant les 

dispositions de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour 

l'application des articles D 571-53 a 57 du code 

de l'environnement, relatif aux subventions 

accordées par I1€tat concernant les opérations 

d'isolation acoustique des points noirs du bruit 

des réseaux routier et ferroviaire nationaux. 
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5.2.1 Réseau routier concédé : 

Grenay Merlon et Écran 

Si Quentin Fallavier Merlon 

Isle d'Abeaii 2 Merlons 

La Tour du Pin 2 écrans 

.:mm . I ;I'Ki l , PIJJ ., 

ommun 

1 Voreppe 1 1 

32 bâtiments d'habitation ont fait l'objet d'un 

traitement acoilstique sur le réseau AREA. 

R 

Cessieu 2 

RUY 1 

Chirnilin 1 

Rornagnieu 2 

St Didier de la Tour 5 

Gtenay 6 

La Baîie Mongascon 1 

Bourgdn J a U i  1 
1 

4 écrans l 

Merlon terre et Ecran 

betwilbois 

Le i?-on Écran bétonlbois 

Chanas 2 &cran bétonlbois 

2 écrans verrier ou 
Chasse dRh. 

plastique 1 
Ces protections représentent un linéaire de 

7161m réparti de la façon suivante : 

- autoroute A43 : 2 385m 

- autoroute A48 : 416m 

- autoroute A51 : 1 700m 

- autoroute A7 : 2 660m 

Montrevel 1 

Chabons 1 

St Jean de Moirans . 2 

Serezin de la Tour 1 

Torchefelon 1 

A49, AREA 

St Sawwr 

- 
A51' ARE 



24 bâtiments d'habitation ont fait l'objet d'uq 

traitement acoustique sur le réseau ASF 

SEYSSUEL 

REVUVTlN VAUGRIS 

PEAGE DE 

ROUSSILLON 

ROUSSILLON 

SALAISE SUR SANNE 

CHANAS 

I 

4 

2 

1 

8 

4 

5 



5.2.2 Réseau routier non concédé : 

tatlKwmbnh- 

L'émission sonore d'un vétiicule Iéger est formée 

d'une part du bruit produit par le moteur et ses 

équipements annexes (boite de vitesses, 

transmission, échappement), et d'autre part par le 

bruit de contact pneumatique chaussée, 

également appelé <( bruit de roulement », 

Pour un véhicule léger circulant a moins de 50 

kmlh, le bruit moteur' est prépondérant ; le bruit de 

roulement devient prépondérant au delà de 60 

kmlh. 

La réduction de la vitesse sur les grandes 

infrastructures (généralement de 20 kmlh), qui a 

pour objectifs premiers la fluidité du trafic ou la 

sécurité, est par ailleurs un facteur déterminant 

en terme d'émission soriore. Ainsi une réduction 

de 10 kmlh sur la vitesse entraine en moyenne ~~~~~ 
une variation d'environ ldB(A) sur l'émission 

sonore des véhicules. 

Sur la majorité du réseau des voies rapides 

urbaines de Grenoble (VRU), la vitesse 

réglementaire a été ramenée de 110 à 90kmih . 

R ~ d r s s ~  

Le bruit de contact des pneumatiques sur la 

chaussée est influencé à la fois par les 

caractéristiques du pneumatique (type et état) et 

par les caractéristiques du revêtement de 

chaussée (type et état). 

Ainsi certains enrobés (bétons bitumineux très 

mince BBTM), quand ils sont en bon état, 

apportent une réduction de I'émission du véhicule 

d'environ 5 dB(A). 

A partir de l'année 2000, les services de I'Etat ont 

mené sur l'A 480, dans le cadre d'un marché 

relatif au remplacement des enrobés sur plusieurs 

années, un appel d'offre sur performances pour 

les enrobés phoniques proposés par les sociétés 

de travaux publics. La société SACER a emporté 

le marche en affichant un gain de 10dB(A) selon 

les modalités de mesure hors circulation. Le 

contrôle des performances après travaux a fait 

apparaître un gain acoustique de l'ordre de 10.2 

dB(A) dans les mêmes conditions de mesure. 

Dans des conditions de circulation normales (flot 

de véhicules circulant a des vitesses variables et 

comportant des poids lourds), la réduction de 

I'émission globale de la voie est de l'ordre de 3 à 

5 dB(A) en façade des bâtiments exposés. 

21 Terreplein central 
22 Bande d'arrêt d'urgence 

I 
A48 deux sens 

- 
RN07 

Enrobes acwstipues 

~ & s ~ e s  

GIktèreç béton de 0.80m 
G l i d r é s  bétonde 1.W 

en Rd.', sens Nord-Sud * 
merlons ai rehausses des 
exiatarites 

Enrobés acouaiqw~ - 2 

chausspes 

Saint Martin 
le Vlnauw 

G ~ ~ , , , , M ~  

Echircilles - 
EYhs 

Sairit m 
dl-ibE-6 



*- darishcs8te action sont Champagnier, Vizille, Notre-Dame-de- 
$UXtP-de* Mésage et Laffrey. 

indMduclle 
Habitat collectif 

1 I 1 1 Maison 2 1 Grenoble- 

individuelle 
RN87 (rocade 

Sud) - Le 
Habitat collectif + EchirOh 

Les travaux sur les VRU grenobloises (isolations 

de façade et protections a La source) ont été 

réalisés te d r e  du ~ l l ~ *  contrat de plan 

Étatl~égion. Quelques propriétatres sdlicités 

n'ont pas souhaité donner suite au projet 

d'isolation proposé par l'État. 

T r e f # s m o t f f d & s ~ ~ c t u W ~  

llam-deptcin 

Pour information, la RN 85 riSr2tant pas 

cartographiée dms le cadre de h ddirective, en 

2008, 15 DDE lancé une action 9 test)) de 

résorption des points nd5 du bruit suis (sans 

travaux routiers) sur la RN 85 avec un système 

de subventions aux propriétaires. Cette action 

avait pour objectif de traiter une cinquantaine de 

bâtiments, mais aussi de définir une démarche 

u type >) de traitement des points noirs du bruit 

seul, pour ensuite intervenir siir les autres 

secteurs du département. Les bâtiments 

concernés ont fait l'objet d'un diagnostic par un 

bureau d'études pour définir les travaux 

nécessaires. Les crédits ont été disponibles trop 

tardivement pour pouvoir mener l'opération en 

2009. 

Les communes concernées par cette première 

En 2009, des études diagnostics ont été menées 

le long de la RN 85, sur la commune de St 

Théoffrey et Pierre-Châtel. 

Des études diagnostics ont été menées le long de 

la RN 7 sur la commune de Vienne dans des 

secteurs cartographiés. II s'agit du traitement 

d'environ 60 bâtiments pour environ 470 

propriétaires. Les travaux sont prévus en 2010. 



5.2.3 Réseau ferroviaire : 

5.2.3.1 Le bruit de I'infraçtnicture 

Les phénomknes de production du bruit 

ferroviaire font l'objet de nombreuses études 

depuis plusieurs décennies afin de mieux 

comprendre les mécanismes de production et de 

propagation du bruit ferroviaire, de mieux le 

modéliser et IF! prévoir, et de mieux le réduire. 

Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs types 

de bruit : le bruit de traction généré par les 

moteurs et les auxiliaires, le bruit de roulement 

généré par le contact rouelrail et le bruit 

aérodynamique. Localement peuvent s'ajouter 

des bruits de points singuliers comme les 

ouvrages d'art métalliques, les appareils de voie 

(aiguillages) ou encore les courbes à faible rayon, 

Le poids relatif de chacune de ces sources varie 

essentiellement en fonction de la vitesse de 

circulation. A faible vitesse (c60 kmlh), les bruits 

de traction sont dominants ; entre 60 et 300 kmlh, 

le bruit de roulement constitue la source 

principale ; au delà de 300 kmlh les bruits 

aérodynamiques deviennent prépondérants. 

L'@mission sonore d'une voie ferrée résulte d'une 

combinaison entre le matériel roulant géré par les 

opérateurs ferroviaires et l'infrastructure gérée par 

RFF. Sa réduction pourra nécessiter des actions 

sur le matériel roulant, sur l'infrastructure, sur 

l'exploitation, voire une combinaison de ces 

actions. 

AcnSotrs sur ies (~;tWmWs 

Les grandes opérations de renouvellement, 

d'électrification, de simplification du réseau 

ferroviaire sont porteuses d'actions favorables a 

la réduction du bruit ferroviaire. 

Le remplacement d'une voie usagée ou d'une 

partie de ses constituants (rails, traverses, 

ballast) par une voie neuve apporte des gains 

significatifs en matière de bruit. Ainsi l'utilisation 

de longs rails soudés (LRS) réduit les niveaux 

d'émission de -3dB(A) par rapport à des rails 

courts qui étaient classiquement utilisés il y a 

encore 30 ans, L'utilisation de traverses béton 

réduit également les niveaux d'émission de - 

3dB(A) par rapport à des traverses bois. 

En plus du renouvellement de voie qui les 

accompagne couramment, les opérations 

d'étectrificatiori des lignes permettent la 

circulation de matériels roulants électriques moins 



bruyants que les matériels à traction thermique. 

Le remplacement d'ouvrage d'art métalliques 

devenus vétustes par des ouvrages de 

conception moderne alliant l'acier et le béton 

permet la pose de voie sur ballast sur une 

structure béton moins vibrante, qui peut réduire 

jusqu'a 10dB(A) les niveaux d'émission. Mais cela 

ne peut se concevoir que dans le cadre d'un 

programme global de réfection des ouvrages 

d'artç. 

Suite au programme de recherche européen 

Silent Track (relatif à I'infrastnicture) qui avait 

pour objectifs trouver des solutions pour réduire le 

bruit de roulement, RFF préconise de mettre en 

place, dans les secteurs adaptés, des absorbeurs 

dynamiques sur rail. 

Cet élément technique placé sur l'âme du rail, en 

dehors des zones d'appareils de voie, a pour but 

d'absorber les vibrations ; elle a été homologuée 

sur le réseau français et conduit des réductions 

comprise entre 1 et 4dB(A), variable en fqn$lon . . .  

de la rigidité de la voie. - 
Exemple de changement de pont métallique à Oissel 

Le recours au meulage acoustique des rails est 

une solution de réduction du bruit qui mérite d'etre 

nuancée. C'est une solution locale quj peut 

apporter un gain supplémentaire de l'ordre de 

2d81A) brsqu'elie est combinée B t'utilisation de 

semelles de freins en matérimu composite sur le 

matériil. Le meulage est une opération lente et 

elle-même bruyante qui doit ëtre réalisée en 

dehors de toute circulation, c'est à dire souvent la 

nuit. Son efiïcacité est limitée dans te temps (de 

l'ordre de 6 mois). 

Exemples d m m  sur mil (Cones et SodZee) 

Les aménagements de lignes nouvelles 

bénéficient d'une conception technique qui 

perrnet grâce un axe en plan et un profil en long 

optimisés de limiter leur impact acoustique. 

Malgré une conception géométrique optimisée, si 

les seuils reglementaires risquent d'être atteints 

ou dépassés, RFF met en place des mesures de 

réduction adaptées qui peuvent prendre la forme 

de protections passives (écrans ou modelés 

acoustiques) ou de renforcement de l'isolation 

des façades. Une protection par écran ou modelé 

permet d'obtenir une réduction de 5 à 12dB(A) en 

fonction du site. 



reinplacement des syâtrknw d ' m m  &ES rails et 

la mise en place d'écrans acoustiques 

absorbants. 

RFF a engagé un programme de recherche 

spécifiqiie pour réduire le bruit des triages qui 

provoquent un crissement aigu lié au frottement 

de la roue sur le rail freineur, Plusieurs solutions 
L'aménagement de voies existantes (comme la 

ont été expérimentées et le sont encore, comme 
création d'une 3ème voie, ...) est aussi l'occasion 

la pose d'écran acoustique au droit des freins de 
d'améliorer la situation acoustique préexistante, le 

voie, l'injection d'un lubrifiant (ahandonnée) ou 
respect de seuils acoustiques réglementaires 

encore la mise en œuvre d'un rail freineur rainuré 
étant également une obligation. 

en acier. Mais ces solutions ne sont pas encore 

5.2.3.3 Les solutions innovantes de réduction 
opérationnelles. 

du bruit ferroviaire 

Parallélement aux solutions traditionnelles 

régulièrement mises en œuvre, RFF participe a 

plusieurs programmes de recherche français ou 

européens qui proposent aujourd'hui de nouvelles 

pistes techniques intéressantes pour réduire le 

bruit ferroviaire. 

~ ~ $ l r b a h r f t o a a u c u n a s & ~ ~  

Les ouvrages d'art métalliques bruyants qui n'ont 

pas encore atteint leur fin de vie et qui ne seront 

pas renouvelés dans un avenir proche peuvent 

faire l'objet d'un traitement correctif acoustique 

particulier. Des travaux de recherches récents 

menés par la direction de la recherche de la 

SNCF pour le compte de RFF ont perm~s d'établir 

une méthodologie fiable pour la caractérisation et 

le traitement des ponts métalliques du réseau 

ferré national. Quelques ouvrages ont bénéficié 

de ces solutions qui consistent notamment a 

poser des absorbeurs dynamiques sur les rails et 

sur les platelages (dispositif placé en bordure du 

rail dont le rôle est d'absorber les vibrations), le 

Rail freinwr (gare d'Antwerpsn) 

RFF a également mis au point une solution 

d'écran bas d'une hauteur inférieure a l m ,  placé 

très près du rail. Cette solution non encore 

homologuée en France montre son intérét 

lorsqu'elle est combinee ii un carénage du bas de 

caisse des trains, mais ne permet pas de rhaliser 

pour le moment certaines actions de maintenance 

des voies. 

Swkmat6rWmhnt 
RFF participe au programme de recherche 

européen Silent Freight (relatif au matériel fret 

roulant) qui a pour objectifs de réduire les bruits 

de roulement en optimisant la dimension, le profil 



ou la campmition de la roue (diamètre réduit, projet sur cette section. 

rigidhé be la idle, roue perforge, bandage 

élastomére entre jante et toile, abmrbeurs 2 êtprife8 dbtiiwtesgntW . 
dynamiques sur roue, pae de çystPmss 8 jonc 

apres udnage d'une gorge, ..,), en plapnt des l'étude acaustiqm visant d'me part à 6 d u e r  la 

dispositifs de sourdine ou de mdnage au niveau contribution m o r e  bu projet sur I'eqmsitian au 
riu bas de des Vains. 

523.4 Les &tubes pftblabks au traitement 
des points mirs du bruit fe-rrwkdre 

bruit des riverains de I1irrfri?sümture ferniaire 

sur les sectiens concernées par le projet, et 

d'autre part, A proposer ie cas & M t  les 
protections mettre en place pour maintmir ceaie! 

contritution sonore au-dessous bu seuil d&hi par 
AwdeIà des évolutians apportées sur 

la rigkrnentatim [M ans aprh la m k  en 
I'infïststrmre ferroitiaire dans le département de 

service de lTaménagemen#] ; 
l e ,  des &-&es acoustiques p r m t t a n t  

d'évaluer t ' e m w i  eu bruit des riverains des 

vdes Iwees ont Btd conduites. 

Dans le cadre de la politique nationale de 

résorption des points noirs du bruit, une étude 

d'identification des points noirs du bruit ferroviaire 

a été conduite en 2005 sur la zone urbaine 

sensible de St Martin le Vinoüx. 

En 2006, le recensement des points noirs du bruit 

ferrovia~re sur les voies ferrées classées en 

application des arrêtés préfectoraux de 

classement somre dans I'lsère a &é réalisé et 

des protections contre la bruit ont été proposées. 

Par aillem, le pmret de modernisation de Ilme 

ferroviaire VabntmGmwMe-Chambéry a été 

porté & enquête prkdable a déclaratbn d'utiRè 

publique l'automne 2008. 

Le dossier pr9sente la situation acolidqw mr ies 

sections concernées par les travaux enviçag&s, 

s& sur les M c m s  Romans-Bi)oirms et Gié- 

AAongnBlian, mais égakrnwrt sur la section 

Mol~-Gi&ras  au tim des impacts induits du 

l'étude amustique sur la section wram- 

Gi&ms visant B prkiser les niveaux de bruit des 

bsments sensibles et haIr,Wons ~ o W ~  

identifiés comme point noir de bruit potentiel dans 

l'observatoire du bruit ferroviaire. Cette étude a 

également consiste à identifier les habitations ou 

bâtiments qui deviendront points noirs du bruit 

aux horizons de trafic 20 ans après la mise en 

service de l'aménagement. Pour l'ensemble de 

ces situations, des protections acoiistiques ont 

été proposées. 



- Programme d'action 
7 -révention 2008 

~ ' € t a t  s'engage à poursuivre les actions 

préventives engagées depuis 1998. 

Tous les projets nationaux d'infrastructures 

nouvelles ou de modificationltransformation 

significatives d'infrastructures existantes qui 

feront l'objet d'une enquête publique au cours des 

cinq prochaines années respecteront les 

engagements introduit.. par l'article L571-9 du 

code de l'environnement. 

Conformément a la circulaire du 25 mai 2004, la 

direction départementale de I'iquipement et la 

direction régionale de Réseau Ferré de France 

s'engagent à réexaminer au minimum tous les 5 

ans et donc pendant la période de mise en œuvre 

du présent PP8E, le classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres et de 

proposer le cas échéant au préfet une révision 

des arrêtés de classement. 

Parallèlement, I ' i tat  et ses cofinanceurs 

s'engagent à réaliser plusieurs actions curatives 

indispensables pour réduire l'exposition sonore 

des personnes les plus exposées au voisinage de 

son réseau. 

des voies et'dé.narches a s s o c i é 4  
- - 

La DDT de I'lsére dispose d'un classement 

sonore des voies sur tout le département, établi 

entre le 9 février 1999 et le 21 novembre 2002. 

Depuis cette date, les hypothèses ayant servi au 

classement ont évolué (trafics, vitesses...), des 

voies nouvelles ont été ouvertes et des voies ont 

changé d'appellation. Certains arrêtés 

préfectoraux sont aujourd'hui obsolètes. 

Pour garder toute son efficacité et sa pertinence, 

le classement sonore, principal dispositif de 

prévention de nouvelles situations de fortes 

nuisances le long des infrastructures, doit être 

mis à jour. 

II s'agit d'une demarche lourde puisqu'il a été 

dénombré environ 1700 km de voies classées 

(1550 tronçons acoiistiquement homogènes) sur 

tout le département de I'lsére, pour lesquels il est 

indispensable de vérifier tes données d'entrée 

(trafic, vitesse, pente ...) et les hypothèses 

d'évolution, de modéliser les données pour établir 

le nouveau classement sonore des voies, et enfin 

de conduire la procédure d'approbation. 

Cette action entamée en 2009, se poursuivra sur 

toute l'année 2010. Une plaquette d'information 

sera établie et diffusée aux communes et aux 

urbanistes qui travaillent sur le département. Une 

formation des instructeurs d'autorisations de 

construire (permis, certificat d'urbanisme ...) et 

des chargés d'aménagement sera organisée. 

Les communes concernées par cette révision 

seront consultées avant l'approbation des 

nouveaiix arrêtes et devront intégrer le nouveau 



clâssement dans leur PLU par simple mise à jour. contrôle, Les rubriques contrôlées sont 

Réseau ferré de France transmettra l'État les nombreuses : les gardes-corps, l'aération et la 

dm&s d'enttée utiles à ta révision du ventilation des logements, la sécurité contre 

ciassement sonore des voies ferrées sur le l'incendie, le transport du brancard, l'accessibilité, 

territoire. l'isolation acoustiqiie et l'isolation thermique. 

~ s k s i k r s d s s  
Un budget de 30 000 € TTC a &té appmvisionné 

pur rédisw l ' & M e  relative à la mise a p u r  du 

classemmt sonore des voies. Elle est financée en 

A la suite de la visite, un rapport et 

éventuellement un procès-verbal de constat sont 

établis par le CETE. Si des non-conformités sont 

relevées, il est demandi! au maÏtre d'ouvrage d'y 

2000 sur des cirédits de I'hat, rninistére de remédier dans un délai raisonnable. Le suivi du 

l'écologie, de l'énergie, du développement 

durable et de la mer (MEEDDM), direction 

dossier pour la remise en conformité est assuré 

par la DDT en lien avec le procureur de la 

générale de la prévention des risques (DGPR), 

sur le programme 181 ctprotection de 

république qui est destinataire du procès-verbal 

Dans le cadre du programme de contrôle de 

l'environnement et prévention des risques >) l'année 2008, 11 opérations ont été retenues dont 

une au titre de I'acoustique. II s'agissait d'une 

ka(sliftcrobn cbi txwWdh ch taghs d. o@ratim en accession de 43 logements 

dt P t S m h I I  collectifs, situés sur la commune du FONTAMIL- 

CORNILLON. Les fksultats étaierit conformes aux 

Le respect des r b g k  de cmstruction des exigences réglementaires. 

biltirnents et notamment usage d'habitation, Dans le cadre des objectifs de qualité de h 

repose d'une part sur I'engwement pris par le construction de l'État, ministère de l'écologie, de 
maîbe d'wvrage de respecter les dites règles lors I'énergie, du dévekppement durable et de la mer 

de h signature de sa demande de permis de (MEEDDM), les corrtrbles des règks de la 

construire et d'autre pan sur les 03ntr6ies A construction vont s'intensifier dans la période du 

posteriori que peul effedcler l'kat en application présent PPBE. 

des dispositions de l'article L 151.1 du Code de la 
Construction et de L'Habitation. Le conûdle parte 

2 Mesure en matière d'urbanisme sur les constructions n m s  et notamment sur 

l'habitat coiîedif (public, prM), sur tensernble du 

département. 
Les dêmarches naticmaltles et e t l r w I I W  

Le centre d'études techniques de I1kqu@ament de menées sur le dm-*t de pemienem 

iya, (CETE) etferne en tidswt avec la DDT les d W m e r  le p~blk.  Elles faalha la mise en 

vériflcatïùns sur place en présence du ma'iùe coliérence des pians d'actions dss m b s  

d'ouvrage, de l'architecte, voire du bureau de Ces diagnOsws gw pu 

d'influence sur les projets d'MnthgGmr5nt de9 
1 
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collectivités territoriales, s'ils ne sont pas mis en 

perspective avec les autres problématiques de 

I'aménagement, dans les diagnostics territoriaux, 

dans les plans locaux d'urbanisme et dans les 

schémas de cohérence territoriaux, ceci dans le 

cadre d'une analyse systémique qui intègre toutes 

les données du développement urbain. 

Sans cette mise en perspective, les cartographies 

auront peu de sens. 

Prben~dubns i tdsr i rs lesPUJ 

Le guide "PLU et Bruit - la bo'ite à outils de 

I'aménageur" a été conçu en 2004 par un groupe 

de techniciens de terrain du pôle de compétence 

Bruit et de la ODE de I'lsère, dans le but de 

sensibiliser les élus et les professionnels de 

l'urbanisme à la nécessité d'intégrer la dimension 

acoustique dans leurs projets d'urbanisme. 

L'objectif est de prendre en compte le bruit a 

chaque étape de l'élaboration du PLU et d'avoir 

une réflexion globale et prospective sur la 

commune au même titre que les autres 

thématiques de I'aménagement, d'examiner leurs 

interactions et de sortir ainsi des méthodes 

d'analyse cloisonnées. 

Premier guide sur le thème de la prise en compte 

du bruit dans les documents d'urbanisme, il 

nécessite une mise à jour, notamment pour 

travailler sur la prise en compte dans les 

politiques d'aménagement. du diagnostic réalisé 

dans le cadre de la directive du bruit sur les 

situations de fortes nuisances et les zones <(en 

demande de calme>,. 

Cette action s'inscrit dans les orientations définies 

dans cadre de la réflexion sur le concept de ville 

durable », ville qui doit pouvoir offrir une qualité 

de vie en tuus lieux et des diff&mtiels mains forts 

entre bs  mires de vie. 

A m Q e l o o r w t i o n ~ \ p o l e t c ~ m ~ ~ p o r t i a t  

a  AC) dcr 

La loi définit le rôle de I'État et les modalités de 

son iiitervention dans l'élaboration des 

documents d'urbanisme des collectivités 

territoriales (PLU SCOT). I l  lui appartient de 

veiller au respect des principes fondamentaux (à 

savoir équilibre, diversité des fonctions urbaines 

et rnixité sociale, respect de l'environnement et 

des ressources naturelles, maîtrise des 

déplacements et de la circulation automobile, 

préservation de la qualité de l'air, de l'eau et des 

écosystemes) dans le respect du développement 

durable, tels que définis à l'article L.123.1. du 

Code l'urbanisme. 

Deux outils assurent l'implication de  état : le 

i( porter a connaissance » (PAC) et l'association 

des services de I'État a la démarche d'élaboration 

des documents d'urbanisme. 

Le porter à connaissance fait la synthèse des 

dispositions part~culières applicables au territoire 

telles les directives territoriales d'aménagement, 

les dispositions relatives aux zones de montagne 

et au littoral (. ..), les servitudes d'utilité publique, 

les projets dlintér&t général.. . II transmet 

également les études techniques dont dispose 

l'état en matiere de prévention des risques et de 

protection de l'environnement. Dans ce cadre un 

premier volet <c nuisances phoniques» a été 

élaboré par la DDE et le pôle bruit de I'lsere pour 

expliquer la  réglementation relative à la lutte 

contre le bruit et les démarches en cours sur 

I'lsère. Le guide (i PLU et bruit ,> est transmis aux 

collectivités, accompagné de recommandations. 



Ce K PAC bruit )) demande à être mis à jour et 

amélioré notamment dans la déclinaison des 

diagnostics (classement sonore, obsetvatoire, 

directive, études acoustiques) sur le territoire des Les démarches de prévention et de protection 

communes, ainsi que dans les recommandations contre les nuisances sonores des infmstructures 

et conseils aux collectivités. Cette action fera sont des outils d'aide a la décision à faire 

l'objet d'un travail concerté entre le pôle bruit de connaître et a mettre à disposition de toutes les 

I'lsere et la DDT dès 2010. collectivités. 

Une assistance aux collectivités exposées à une 

ambiance sonore particulièrement dégradée Un site Internet, le portait du bruit en Isère n, qui 

pourra être proposée. pourrait être géré par la DDT, mettra à dispositior; 

de tous, la réglementation applicable selon les 

m s 4 ~ B i r -  swrces de bub, les dlag&s et cartes 

En 2001, suite des Mimités rwncontrées km existmb?s, tes outits de prise en camp& du bruit 

de I'instructibn de pemis de lotir et de construire, (guide, plaquettes...), soit toldes )es infomwtions 

le pôle bruit et la DDT, en association avec les disponibles et utiles sur le département. 

communes d'Échirolles, Meylan et St Martin 

d'Hères, ont travaillé a l'élaboration d'une Ce portail, localisé sur le site de la préfecture, 

démarche « type )) pour appréhender et gérer les rassemblera tous les acteurs de la lutte contre le 

contraintes d'environnement sonore lors de la bruit en Isère. Dès 2010, cette action fera l'objet 

préparation et l'examen des dossiers de permis d'un travail concerte avec les services de I'€tat et 

de construire. Une plaquette a été élaborée et les collectivités au sein dii pole bruit de I'lsère, 

diffusée aux instructeurs d'autorisation du droit avec l'appui de la future DDT en charge de la 

des sols de l'État et des collectivités, dans le lutte contre le bruit des infrastructures. 

cadre d'une formation (le bruit, les installations 

bruyantes, la démarche de prise en compte dans 

le permis de construire). 

Le code de l'urbanisme a connu une forte 

mutation, notamment avec la reforme du permis 

de construire en 2007. Cette plaquette sera mise 

à jour et une formation-sensibilisation des 

instructeurs du département sera organisée par le 

pôle bruit de I'lsère et la DDT dès 2010. 



7 1 En fonction du nombre de PNB, le mode de ? Action de réduction 
ies nuisances - Résea 
outier concédé - AREF 

Ce chapitre précise les travaux d'isolation de 

façades prévus par AREA sur la période 2009- 

2013, pour traiter les nuisances sonores 

gtnérées par l'activité autoroutière pour les 

bâtiments répondant aux critères d'éligibilité par 

la réglementation. 

1.1 Travau 

La société AREA a réalisé de 2006 a 2008 les 

synoptiques cc bruit » (travaux à réaliser le long 

des infrastructures) pour chacun des réseaux 

dont elle a la concession. L'objectif de ces 

documents était un recensement des PNB et 

l'établissement d'un programme pluriannuel de 

résorption. 

Pour l'ensemble du réseail AREA, les objectifs de 

réduction du bruit pour tes PNB identifiés sont 

ceux de la réglementation relative aux routes 

nationales. Pour toutes les sections d'autoroutes 

du réseau AREA, la période dimen~ionnante~~ est 

la période jour. 

23 
Les sections d'autoroute du réseau AREA sont 

diinensionnantes de jour, PEU co-er~t le nombre tofal de 
batirnents sensibles dépassant la valeur limite Ln de 62 
dB(A) est inferieur au nombre lnlal de bâtiments dépassani 
la valeur limite Lden de 68 dB(A). 

protection de ces bâtiments peut être différent : 

pour une maison isolée, une isolation de 

protection de façade semble plus appropriée, 

U polir le cas d'habitat groupé, la protection 

a la source s'impose. 

Toute la difficulté consiste a faire la nuance entre 

les maisons isolées et l'habitat groupé. Les textes 

réglementaires laissent le concessionnaire 

d'autoroute totalement responsable de ses actes. 

Les tableaux suivants regroupent les 43 

bâtiments PNB restant à traiter a pattir de 2009: 

La Tour du Pin 

Monlbonnol 
I 



St Victor de Cessieu 2 

Torchefdon 2 

M U  

Mantrevel 3 2 

Chabons 1 

Commune 

1 Burin 1 1 -1 
Apprieu 

Reaumont 

Nombre de b a t i m e m  
restant & traiier 

St m i e n  1 

Si Jean de Moirans 2 

LAeq 2 70 1 Lden2 If 1 

Voreppe 2 1 

I Ndmbre de b8#ments PNB restant B 
I 

Commune traiter 

Aeq r 70 dB(A) Lden z 68 dB(A) 1 
I Aucun Mîiment à traiter I 

Aucun bâtiment a traiier 

7.1.1 Protect ion à la source 

En Isère, I'AREA a mis en œuvre 10 547 m de 

mur antibruit dont 4 501 m durant la dernière 

décennie. 

La société AREA n'envisage pas la réalisation de 

protections à la source pour la période 2008- 

2013. 

7.1.2 Isolat ions de façades 

Le nombre de batiments PNB identifié sur le 

département de I'lsère est assez faible et leur 

concentration par commune est également très 

faible. Par conséquent, la société AREA a défini 

la politique de traitement des PNB suivante : 

tous les bâtiments PNB feront l'objet d'un 

traitement acoustique de façades, 

les valeurs d'isolement acoustique des 

bâtiments respecteront les exigences de I'artide 4 

de I'arrCté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières (réglementation pour les 

routes nationales}, 

pour prendre en compte une évolution du 

trafic à terme, le niveau calculé (Ueq jour) est 

défini à l'horizon 2020. 

Par contre, Si une ~ollectMté dMdak de pmxkkr 
à la cooistructiwi d'un mur anîiùruiî, la w&! 
AREA semit taut a faii ouvem h apporter san 
financement, suit La somme pr4we pour 1'- 

individuelle dt la conditin que c e l l ~ l  ne mit pas 

encore engagée. 

AREA s'engage dans le cadre de sa politique, à 

résorber tous les PNB recensés le long de son 

réseau. 

Suite aux synoptiques « bruit », les 43 bâtiments 

recensés seront protégés par traitement 

acoustique de façades. 



Les bâtiments seront traités suivant la 

programmation ci-après : 

I 

] Serezin de la Tour, 

1 Torchbelon. 

Chabris, ReamcKlt, 

Montbonnot 

St Quentin Fallavier, 
A43 1 Vaulx Milieu, Ruy 

St Jean de Moirans, 
A4B 

Colombe 
I 

A48 1 Montrwel. Voreppe 

La T ~ u r  du pin, S1 

Didier de la Tour, çt 

( Clair de la Tour 

Sr victor de Cessieu, 
A48 - 

Burcin 
I 

A43 1 Cessieu. Romagnieu 

mesures 

- - -  - - -- - -- . 
Justification du choix des mesure 

-0grammées ou envisaqées 

Le nombre de bâtiments PNB identifiés dans le 

département est assez faible. Par conséquent, il 

n'a pas été défini de règles particulières 

concernant l'ordre de priorité des zones à traiter. 

1 I IGaUI C 

-0gramrnées ou envisagées sur IE 
- - -  

II ne restera donc plus de PNB sur le réseau 

AREA. Les travaux programmes ahoutiront à la 

protection d'une population d'environ 129 

personnes entre 2009-2013. 

Le plan de réalisation des travaux et 

l'engagement des dépenses sont prévus sur 5 

ans. AREA réalise et finance 100% des travaux 

de traitement des bâtiments PNB. Le tableau 

suivant définit les montants prévisionnels. 



routier c-. .--- é -ASF 

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

8.1 Travaux prévus et iustifications 

Entre 2006 et 2007, la soci&té ASF a réalisé le 

synoptique CC bruit D (travaux réaliser le long des 

infrastrudures) de  I'ensemble de l'axe A 7. 11 

permet de m n s e r  les Points Noirs du Bruit et de 

d-ir un programme pkiriannuel de ri%ormon de 

çes situations de forte nuisance. 

Se basant sur h r&gIemnt;ltion relative a u  

routes rrationdes, ASF a etabfi une politique de 

ridudion des nuisances acwstlgues. Sur 

l'autoroute A 7, ta période de nuit est 

dher~siomiant&~ en raIsan de l'importance du 

trafic nadume, notamment paids lourds. 

protecticm a la source est choisie brque la 

densité de population prot&ée dépasse 4 PNB 
sur 100 m. 

En dessous de ce seuil (au mains 2 à 3 PNB sur 

100 m), et en urbmisaliun dense, des études 

spécifiques a?rorrt mgag&s pour la mise en 

MO~~VTE! de protections mixtes (ouvrages â la 

source bas coupl6s avec des isatations de 

façadas). 

Pour k chaix des protections à meüre en œuvre, 

ASF prendre en compte à la fois les PNB actuels 

et les PNB en devenir (trafic à l'horizon 20a6). 

Roussilon est la s?ule commune idmise, 

traversée par I'autoroul A 7, qui comporbe sur 
son Erritoire 4 PNB sur 100 m. II est dmc 
ertvüagé de réaliser la rehausse d'un & a n  

existant sur 800 m. Si elle est techniquemerit 

rklisable, œtte Mausse d'écran permettra de 
protéger 19 h&&itafbm PNB. 

La saciéte ASF s'engage, dans le cadre de sa 

Le synoptique << bruit » réalisé sur le réseau ASF politique de lutte contre le bruit, à résorber tous 

a mis en évidence l'existence de 82 PNB sur le les PNB recenses le long de son réseau. Les 63 

tronçon iserois de I'A7. PNB recensés en dehors du secteur de la 

commune de Roussillon concerné par la 

8.1.1 Protection à la source protection à la source, seront donc protégés par 

traitement acoustique de façades. 

La partie iséroise de l'autoroute A 7 dispose 

actuellement de plus de 10 km de protections a la 

source. 

Dans le cadre de la politique de lutte contre les 

nuisances sonores d'ASF, la solution de 

24 confer glossaire 



Ci-dessous la répartition par commune des PNB 

recensés qui seront traites par isolation de 

façade : 

Autoroute 

isolation de 

Le tableau suivent définit le financmnt 

prévisionnel cies ~~ emkag&s : 

I 
1 63 logements 

Isolaiions de façade dont 12 

I collectifs 
-. .. .wu- - - a .  1 RHÔNE 1 1 col~ectifs) 1 Fioussillon 

VIENNE Protection à la source (19 PNB) - 800 750 O00 
rn 

CHEYSSI EU 
2 

1 

PEAGE DE 
ROUSSILLON 5 

1 ROUSSILLON 1 (dont 4 

SALAISE SUR 
SANNE 

4 

CHANAS 
20 

Totaux 

8.1.3 Partenariats 

Par ailleurs la société ASF est ouverte à des 

partenariats dans le cadre d'actions concertées, 

avec des partenaires prives ou public. ASF 

pourrait alors aller au-delà de ses obligations 

réglementaires, 

3 irnpacr oes mesure 
ograrnmées ou envisagées s u r  le 

La protection des points noirs du bruit aboutira à 

la protection d'une population d'envirori 460 

personnes entre 2008 et 2013. 

En plus du programme défini ci-dessus, la société 

ASF va lancer une étude complémentaire pour 

examiner les cas d'urbanisation dense qui 

pourront faire l'objet d'une protection mixte, 

complétant ainsi les protections de façades 

réalisées pendant cette période. 

Des expérimentations concernant la mise en 

œuvre d'enrobés acoustiques sont également 

programmées. 

A la demande des coRectMtés, la faisabilité 

technique et financière de partenariats sera 

Le plan de réalisation des travaux et étudiée. 

l'engagement des dépenses est prévu sur 3 ans. 

La société ASF finance 100 % des traitements 

des PNB recensés. 



9.1.2 Isotations de  façades 

S u r i a ~ S u d :  

9.1.1 Protections a la source 

Travaux prévus sur la RN 87 (rocade Sud) : 

Création d'écrans acoustiques (doubles 

absorbants2Q'une hauteur totale de 3 mètres) en 

terres pleins centraux (T.P.C.) sur un linéaire de 

1340m;  

Rehaussement de nombreux merlons 

existants de 1 mètre a 2.5 mètres sur un linéaire 

de 2 300 m ; 
Crégtion de rnerbn d'ernvimn 3 mètres sur un 

Iinéah de 210 rn ; 

Crhtim d'&crans amustiques de 5 mètres à 

casq~elI$~ sur m tulaira tutd de 452 m ; 

l%mns rdfkhlssnb hdn@ à 15" sur 

glissiéres en béton élargies sur un linéaire de 

1 236 m ; 

remplacement des glissières métalliques par 

des glissières béton (hauterir 0.80et 1.20171) 

" Traités sw ies dwx faceç 
a Un Qeren B caquette permet de Wire la hautsur t w t  en 

ant les m m  carau&Mqws G-im 

&kectwral plus vm, rmmment M[sadcm de matOrlPux 
Iranslucides ; indki&s, b se tompofknl comrtle ci& &crans 
ditbswtiams wfmux. 

Le kurg de la W 7, sur le territoire communal de 

Vienne, une première phase d'études diagnostics 

a été menée en 2009 pour une soixantaine de 

PNB (environ 470 logements) susceptibles de 

répondre aux critères d'éligibilité aux subventions 

relatives aux points noirs du bruit. II s'agit de 

définir les travaux nécessaires et lerir montant. 

Les travaux d'isolations pour cette section de la 

RN7 seront réalisés en 2010 en fonction des 

crédits disponibles. 

En 2010, une seconde phase d'études sera 

programmée pour réaliser des diagnostics PNB, 

notamment sur la commune de Maise sui Sanna 

(15 PNB représentant 25 b u x )  et Chmas. (27 

PNB représentant 29 iocaw). La phase travaux 

sera programmée en fonction de l'avancement 

des travaux d'isolation sur la commune de 

Vienne. 

Signalons pour information l'action erttrepti ie 

long de la RN85 depiris b commune de 

Champagnier jusqu'à la commune des Côtes de 

Corps (hors La Mure) avec le traitement à terme 

de 86 PNB. 



9.2 Actions complémentaires prévues 
intre 2008 et 2013 

RMmAinn des tmmbh 

Les bétons bitumineux très minces (enrobés avec 

une granulométrie fine) apportent un confort élevé 

pour i'usager avec une réduction importante du 

bruit de roulement. Des réfections de couches de 

roulement sont prévues : 

RN87 : étude de réhabilitation en cours. 

Travaux de renforcement de la voie lente, et une 

réfection de la couche de roulement sur toutes les 

voies. Les travaux urgents seront faits en 2009, le 

reste sera réparti sur les 5 ans à venir. 

A480 : étude da réhabilitation eii cours. 

Travaux envisagés sur les 5 ans à venir. Les 

couches de roulement seront refaites avec des 

enrobés minces. 

-és--@-re 

La plupart des aménagements ont vocation a 

améliorer la sécurité et la fluidité du trafic ; ils 

s'accompagnent généralement d'un abaissement 

des vitesses pratiquées et par conséquent de la 

réduction du bruit?'. 

Dans la traversée de Vienne, la RN7 emprunte 

I'ancien tracé de l'autoroute A7 en bordure 

immédiate du Rhône, côté rive gauche. Entre le 

demi-échangeur avec l'autoroute A7 à Reventin- 

Vaugris et la RN 407, la RN 7 est aménagée a 

2x2 voies soit 3km de route express environ. Le 

trafic actuel est de l'ordre de 22 000 véhicules en 

TMJA", avec dans chaque sens 1100 ~ v p l h ~ ~  aux 

heures de pointe du matin et du soir. 

" Confer chapitre 5.2.2 
29 TMJA trafic moyen journalier annuel - unité de mesure du 
trafic routier 
30 uvplh unité de voilure particulière par heure - unité de 
mesure de la saturation 

L'apBradon ermisq#& mmi$î8 en La c8aü9ation 

d e û u i s ~ u r s d m a h ~ f & ~ : u n  

g l rdre au dM du bmhd Pa- un 

cadour en eiiipse au drdt des rues Robespierre 

et Jean Moulin et le carrefour de la Pyramide 

suivant des modalités à définir. 

La requalification de la voie express permettra de 

modérer la vitesse en entrée d'agglomération 

avec un abaissement jusqu'à SOkmlh dans les 

carrefours (90kmlh aujourd'hui), de sécuriser les 

franchissements des piétons et des cycles en 

direction du Rhône nofanment au sud, en vue 

d'une ré-appropriation par la ville des berges du 

Rhone et un accès plus direct aux quartiers sud, 

en particulier a l'espace St Germain (pôle 

administratif et de services) et aux établissements 

scolaires. Ces aménagements entraîneront une 

réduction sensible des nuisances acoustiques. 

3 TI1 IQI ILCII ICI II UC3 I I  IC3UI 

,m"..n.v.-A*c. fi. m r.", ?,F ,a-- 9 
Travaux sur m & k m d n c r n ~  

Les travaux réalis& sur les infrastructures 

routières du réseau national non concédé et ses 

dépendances (protections a la source du type 

écrans, modelés ...) ainsi que les opérations 

mixtes (isolations de façades complémentaires 

associées) sont financés par l'État, MEEDDM, 

direction générale des infrastructures, des 

transports et de la mer (DGITM), sur le 

programme 203 « infrastructures et services de 

transport » et réalisés sous le pilotage de la 

DREAL Rhône Alpes (Service Aménagement, 

paysages, infrastructures) 

Les travaux de renouvellement des couches de 

roulement sont réalisés par la direction 

interdépartementale des routes Centre-Est (DIR- 



CE) sur les crédits d'entretien. développement durable d de la mer (hAEEDDh4), 

La montant des travaux de protection 21 la source direction générale de la prévtsnticwi des risques 

et d'isolations de façades complémentaires sur la @GPR), sur le programme 181 a pr-on de 

, rocade Sud s'él8ve h: 

7'4 ME lTC cofimancés au titre du contrat 

de plan etat irdgionlconseil g6nbraliMétro ; 

2 Ma TTC de travaux pour la réalisation 

des carrefours sur la RN7 dans la traversée de 

Vienne cofinancés au titre du contrat de plan i ta t  

Ivillelcommunauté d'agglomération du pays 

viennois/ conseil général. 

Les travaux de renforcement des isolations 

awstiques des façades seules (en dehors d'une 

operation sur les Urfrastnictures routières) sont 

réaii&s sous la maîtrise d'ouvrage des 

propri6talres concernes et subventionnés à 

hauteur de 80 a 100% (en fonction des conditions 

de ressources) conformément aux articles D571- 

53 a D571-57 du code de I'environnement, par 

l'État, ministère de I'écologie, de l'énergie, du 

développement durable et de la mer (MEEDDM), 

direction générale de la prévention des risques 

(DGPR), dans le cadre d'un programme triennal 

financé par I'ADEME~', et réalisés sous le 

pilotage et le contrôle de la DDT de ['Isère. 

Les travaux d'isolations seules sur la RN7 seront 

réalisés durant la période du présent PPBE, en 

fonction des crédits disponibles. 

l'environnement et pr6vention des risques B. 

9.4 ~ustification du choix des mesurd  

Parmi les différentes mesures proposées, les 

solutions préventives, généralement peu 

coOteuses au regard des services rendus, sont 

systématiquement mises en avant dans le 

présent PPBE. 

Les mesures nécessitant des travaux ont fait 

l'objet d'une analyse coûtlavantage, afin d'aboutir 

à la meilleure utilisation possible de l'argent 

public. 

En matière de sources routières, !es solutions du 

type réduction des trafics, réduction des vitesses, 

voire changement des revêtements de chaussées 

offrent des gains généralement trop partiels pour 

aboutir individuellement au traitement de Points 

Noirs du Bruit. Le choix se limite donc souvent 

soit à une sdution de protection à la source par 

écran (ou modelé), soit à une solution de reprise 

de l'isolation acoustique des façades. Dun point 

de vue sanitaire et sous réserve d'une mise en 

œuvre dans les règles de Fart, ces deux solutions 

offrent des résultats gérrérdement compar&les, 

pea-w-dCiP)9B notamment vis à vis du critére c quaté du 

L'étude diagmsdc rdathre A la résorption des 
sommeil » wuuent incriminé dans les enquêtes 

de gCne. 
points noirs ski bruit de la RN? sur Vienne Sud est 

d'environ 50 000 £ TTC sur 2009 sur des cr&db 
Le critère technique peut parfriis aider au chciix ; 

de l'État, mlnistére de Pémlagie, de l'énergie, du 
ainsi une ptomctlon B la source s'avère souvent 

confer glossaire peu (voire pas du tout) efficace en pi-eseme 



d'immeubles hauts ou lorsque les constructions 

présentent des vues dominantes sur 

l'infrastructure. 

Le mit&= financier constitue souvent le critère 

finalement déterminant. La DREAL Rhône-Alpes 

propose un ratio maximum de 30 k£ par logement 

protégé pour engager la construction d'un écran. 

Au delà, la solution du traitement individuel 

constitue la seule solution économiquement 

justifiable. 

Nomore cie logements 
Mesure 

redescendant en ' 

Ou jes5ais der WeuS 
envkagée 

Ilmites Lden . 
dessaus des 

valeurs limites 

Lden 

~2 modelés 7- 1 
Isolations de 

façades rocade 

Sud 

Isolations de 
521 O 

façades RN 7 

rograinrnées ou envisagées s u r  les 

Les actions de prévention ne peuvent pas faire 

l'objet d'une évaluation quantifiée a priori de leur 

impact. Dans le cadre des bilans, ces actions 

pourront être évaluées a posteriori. 

II est en revanche possible d'évaluer l'efficacité de 

certaines actions curatives proposées dans le 

présent plan. Cette efficacité s'apprécie en termes 

de réduction de l'exposition au bruit des 

populations. Les indicateurs retenus se basent 

sur : 

le nombre d'habitants qui ne seront plus 

exposés au-delà des valeurs limites ; 

4 le nombre d'établissements sensibles 

(enseignement, santé) qui ne seront plus exposés 

au delà des valeurs limites. 



Les protections mises en plâm seront les 

suivantes : 

1 Gieres 

Le Versoud O 7 

Villard Bonnot 4 20 

communes concernées par la cartographie du 

Sur la section sur les 

bruit de l'agglomération grenobloise au sens de la 

directive européenne c'est-a-dire les communes Sur la section Moirians - GCiWesi, les l.2 

de Gieres, Murianette, Domène, Villard Bonnot et bâtiments points noirs du bnrk exishnb &f 14 

bâtiments qui seront en situation de point noir du Froges, des protections acoustiques seront mises 

en place. bruit du fait de la modernisation de I'axe 

Froges 

ferroviaire Valence - Grenoble - Chambéry 

En effet, les travaux d'investissement du projet de bénéficieront de protections. 

1 

modernisation de I'axe ferroviaire Valence - 

6 

Grenoble - Chambéry sont une modification Les protections seront des isolations de façades 

significative de l'infrastructure au sens du Code sur 24 habitations individuelles et 4 habitations 

de I'environnement. 

A ce titre, l'exposition moyenne au bruit ferroviaire 

de chaque bâtiment sera maintenue : 

a moins de 63 dB sur la période 6 h - 22 h 

etlou à moins de 58 dB sur la période 22 h 

(sur l'ensemble du linéaire de Gières a 

Chambéry). 

collectives (soit environ 50 logements) sur les 

communes de : 

Voreppe 1 

Fontanil COmlllDn 7 

St Egrève 8 

St Mmin le Vinoux 4 

Grenoble 8 

Ces protections seront mises en place sur la 

durée du présent plan de prévention du bru~t dans 

l'environnement. 



Le financement des mesures de protections genérale des infrastnictures, des trnsprts el de 

programmées sera assuré par les conventions de la mer sur le programme 203 a klfmshWa et 

financement de la modernisation de I'axe sewioes de Vansport B. 

ferroviaire Valence - Grenoble - Chambéry. En 

effet, le traitement des points noirs du bruit 

existants et nouvellement créés s'inscrit dans le 

traitement global des impacts consécutifs au 

projet de modernisation de I'axe. 

Sur les 12 Points noirs du bruit existants à ce jour 

sur le linéaire de voies ferrées concerné par la 

cartographie européenne, on dénombre 12 

logements c'est à dire une population exposée à 

des valeurs supérieures aux seuils PNB estimée 

a 36 personnes. 

CAS 0- 

Pour le traitement par écrans ou modelés 

complétés lorsque c'est nécessaire d'isolations de 

façades, les partenaires financiers sont RFF, 

l'État, I'ADEME et les collectivités. 

Les travaux programmés ou envisagés visant à 

ne traiter que l'infrastructure ferroviaire (écrans, 

modelés, équipements de I'infrastructure, ...) sont 

réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la directjon 

régionale de réseau ferré de France de Rhône- 

Alpes. La contribution de l'État est prélevée sur le 

budget du ministère de l'écologie, de I'énergie, du 

développement durable et de la mer, direction 

tt!H3k*m*-& 
Comme pour les PNB routiers, les travaux 

consistent en un renforcement des isolations 

acoustiques des façades. Ils sont réalisés sous la 

maîtrise d'ouvrage des propriétaires concernés et 

subventionnés à hauteur de 80 a 100% (en 

fonction des conditions de ressources) 

conformément aux articles 0571-53 a D571-57 du 

code de l'environnement, par I'ADEME et RFF~' 

pour la période 2009 - 2011. 

L e p l a n d e W t  

Dans le cadre du contrat de performance signé 

entre RFF et l'État, chacun s'est engagé à investir 

37 M € d'ici 2012 dans le cadre d'un programme 

national de résorption des PNB tous types de 

protection confondus. 

CAS PARTICULIER des PNB traités dans le 

cadre d'un projet d'investissement sur le réseau 

ferroviaire : le projet de modernisation de I'axe 

Romans - Moirans - Gières - Montmélian. 

Le financement des Wdions de hqmb à 

mettre en œuvre entre Moirans et Gières s'inscrit 

dans le cadre du plan de relance, au titre du 

projet de modernisation de la ligne Romans - 
Montmélian. 

Le financement des éicnuwr et à mettre 

en place entre Gières et Froges relève du 

financement global du projet par une convention 

signée par 12 CO-financeurs. 

'' confer glossaire 



proposer des systèmes de protection cohérents et 
SllUCILIUI 1s 

adaptés, financés au prorata des nuisances 

occasionnées par chaque infrastructure. 

Dans cette première phase de l'application de la 

directive, il existe peu de situations de multi- 

exposition entre infrastructures nationales 

La multi-exposition est une des priorités de I'etat 

dans le traitement des situations d'exposition 

sonore critiques. Des méthodologies pour 

r6çorber ces situations particulières ont été mises 

au point (cf fiche CERTU téléchargeable 

gratuitement à l'adresse http:llwww.certu.fr) et 

des solutions techniques éprouvées existent. 

Pour la deuxième phase de l'application de la 

dinctivc et le PPBE de I'État révisé en 2013, 

seront cartographiées : 

R les infrastructures routières dont le trafic 

annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, 

soit 8 200 véhiculesljour ; 

R les infrastructures ferroviaires dont le trafic 

annuel est supérieur a 30 000 passages de 

trains, soit 82 trainsljour ; 

Les situations de multi-exposition routelroute, 

rouiefier et routelroutelfer seront mises en 

évidence notamment dans la vallée du Rh6ne. 

La recherche de solutions pour un traitement 

global de ces secteurs nécessitera le moment 

venu des études acoustique détaillées, basées 

sur un cahier des charges unique consensuel et 

financé notamment par la DREAL, AREA, ASF ou 

RFF suivant les cas. Elles permettront d'affiner le 

diagnostic initial, de déterminer la contribution de 

chacun (travail sur les indicateurs de géne) et de 

II existe d'autres situations de multi-exposition 

mettant en jeu I'État et d'autres maîtres 

d'ouvrages, notamment le département. Compte 

tenu du planning très contraint, le présent PPBE 

ne traite pas de ces situations et l'avancement de 

la réflexion du département, ces situations seront 

abordées en 2013. 



2 Note exmsant les resuitats ae ia consuitatioi 

Synthèse des observations et réponses des gestionnaires des infrastructures 
de transporls terrestres 

La consultation du public s'est déroulée du ler  avril au 31 mai 2010. Le projet de PPBE était 
consultable soit a la direction départementale des territoires, dans un bureau réservé disposant d'un 
ordinateur pour la visualisation de la cartographie européenne et d'un registre « papier ,), soit sur les 
sites lntemet de la préfecture et de la DDT avec une « boîte aux lettres )) électronique dédiée a la 
consultation. 

Un avis faisant connaître les dates et les conditions de mise à disposition du public a été publié dans la 
presse locale (le Dauphiné Libéré du 22 mars 2010), ainsi qu'un rappel un mois plus tard (le Dauphiné 
Libéré du 16 avril 2010). Un article est paru dans la lettre des services de l'état en Isère du 31 mars 
2010, journal électronique envoyé à toutes les communes du département. Enfin la DDT a transmis un 
courriel d'information à chaque commune concernée le 2 avril 2009. 

Cinq communes et 9 riverains se sont exprimés par voie électronique ; 2 riverains et 1 association sur 
le registre mis a disposition à cet effet dans les locaux de la DDT. 

1.1- Réseau de la société des autoroutes de la région Rhônes-Alpes - AREA 

1.l.a - Observations formulées lors de la consultation. 

Toutes les observations ont porté sur la traversée de la commune de Saint-Jean-de-Moirans par 
I'autoroute A48. 

La commune de Saint-Jean-de-Moirans a pris une délibération en date du 28 mai 2010 pour demander 
la construction par la société AREA d'un mur anti-bruit. 
Une association de riverains s'est créée afin de dénoncer les nuisances engendrées par I'autoroute 
A48. Cette association, nommée «Stop aux nuisances», a adressé un courrier au préfet de I'lsère en 
date du 17 mai 2010. 
Dans cette lettre, l'association indique notamment avoir sollicité à plusieurs reprises la société AREA 
pour la mise en place d'une protection phonique, sanitaire et sécuritaire, sans succès. 
Elle constate l'accroissement régulier du trafic depuis 1990 ainsi que des modifications régulières 
apportées à I'infrastructure, le tout aggravant les nuisances sonores ressenties par les riverains. 
Elle s'appuie sur des mesures réalisées par un bureau d'études dont les résultats sont joints au 
courrier cité précédemment. 
L'association met en outre l'accent sur les risques majeurs d'accident auxquels sont exposées les 
maisons situées en contrebas de I'autoroute, ainsi que sur la pollution atmosphérique. 
Par ailleurs, 4 riverains de cette même infrastructure, résidant tous dans le même secteur, ont 
également déposé des observations allant dans le même sens, soit par voie électronique (3),  soit 
directement sur le registre (1). 



1.l.b - Réponse du gestionnaire. 

La société AREA rappelle que le PPBE traite uniquement l'aspect acoustique des nuisances des 
infrastructures. Dans ce cadre, sa réponse porte donc uniquement sur la problématique bruit et non sur 
d'autres nuisances. Ce sujet a donné lieu depuis quelques années à de nombreux échmges entre 
AREA, la commune de Saint-Jean-de-Moirans, l'association précitée et le Conseil GdnOrai de l'Isère. 

La société concessionnaire précise que sa politique en matière de nuisances sonores est décrite dans 
le PPBE et s'inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle a mené des études 
acoustiques sur la totalité de son réseau en 2007-2008 afin d'identifier les zones sensibles au bruit au 
vu des seuils réglementaires (LAeq jour=70dB(A), Lden=68 dB(A) et Ln nuit=62 dB(A)) . Ces études 
ont permis également l'élaboration des cartes de bruit strateiques qui ont 8té entérinées par I'an8té 
préfectoral n02009-02219 du 16 mars 2009 conformément à la &culaire du 7 juin 2007.Les études 
acoustiques ont été validées par des mesures effectues en façades d'habitations. Les modalités de 
ces mesures sont celles prescrites dans l'article 5 de l'arrêt8 du 5 mai 1995 en référence à la riorme 
NF S 31-085 « Caractérisation et mesure du bruit dii au traf~ routier W .  La norme prévoit soit une 
mesure sur 24h avec recalage sur le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de I'infraslnicture, soiî des 
mesures ponctuelles couplées à une mesure sur 2411. Ceci permet une comparaison avec tes seuils 
réglementaires qui correspondent a des valeurs moyennes sur des périodes données (jour, nui1 ou 
24h). 

AREA indique que, suite a des mesures ponctuelles effectuées en mai 2009, I'association « Stop aux 
Nuisances )) a porté a l'attention de monsieur le préfet des dépassements supposés des seuils 
réglementaires au niveau de ses habitations dans son courr~er du 17 mai 2010. Or ces mesures n'ont 
pas été réalisées conformément au protocole en vigueur et ne sont pas comparables aux seuils 
réglementaires routiers liés à une mesure sur 24h recalée au TMJA conformbment a la norme MFS 31- 
085. En outre, les seuils réglementaires pris pour référence dans cette étude sont ceux applicaMes aux 
infrastructures nouvelles en ambiance sonore modérée (60 dB@) en journée et 55 dB(A) la nuit) et non 
ceux cités ci-avant pour les infrastructures existantes. 

AREA rappelle que, dans le cadre du PPBE État, les habitations éligibles à un traitement pat k 
gestionnaire d'infrastructure sont celles respectant le principe d'antériorité (construction de l'habitation 
avant l'autoroute ou bien avant 1978) et dépassant les seuils réglementaires. Ce principe d'antériorité 
décrit au chapitre 3 du PPBE de I'lsère (pages 40-41) est applicable en l'absence de rnodiiication 
significative d'infrastructure indépendamment de l'augmentation du trafic. Conformément au décret 
n095-22, une modification significative de I'infrastructure est telle que la contribution sanore à temie 
des travaux serait supérieure à 2dB(A). Les travaux d'entretien, de réparation ou les aménagements 
ponctuels ne constituent pas des modifications significatives de l'infrastructure . AREA précise que, au 
vu de la réglementation, aucune modification significative de l'infrastructure autoroutière n'a été 
effectuée au droit de la commune de St-Jean-de-Moirans. Par cans&quent, après les études 
acoustiques menées en 2007-2008 et la vérification auprès des services de l'urbanisme de Saint-Jean- 
de-Moirans, la société constate qu'une seule habitation remplit ces critères sur la commune et sera 
traitée en 2010 en précisant que les travaux seront effectués au cours de l'été. 

AREA poursuit en rappelant que dans le cadre de la consultation, les riverains ont soulevti? le fait que 
l'A48 passe à proximité d'une zone constructible et que ceci devrait être pris en compte par la société 
dans l'élaboration de protections acoustiques. AREA rappelle que, comme il est indiqué au chapitre 5.1 
du PPBE, et depuis l'arrêté du 6 octobre 1978 concernant l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, la proximité d'une infrastructure de transport 
terrestre doit être prise en compte dans l'isolation acoustique prévue pour une construction nouvelie. 
D'après l'arrêté du 30 mai 1996, la bande d'influence sonore des infrastructures de catégorie 1 dans le 
classement sonore des voies est de 300m. Les documents d'urbanisme doivent integrer cette 
contrainte. Ainsi, il est du ressort du seul constructeur des habitations nolrveRes de garantir un 
isolement acoustique minimal par les mesures adéquates (double vitrage, écran acoustique, merlon). 



En conclusion, la société AREA confirme qu'après prise en considération et étude des demandes des 
riverains, et au vu de la réglementation en vigueur, elle ne peut pas prendre à sa charge la réalisation 
d'un écran acoustique dans la commune de Saint-Jean-de-Moirans au titre du PPBE objet de la 
consultation. La société confirme en outre qu'elle a, dans ses différents courriers, envisagé des 
possibilités de participation a l'édification d'un tel ouvrage par les collectivités concernées, a 
concurrence des montants prévus pour l'isolation des maisons éligibles prises individuellement. 

1.2 - Réseau de la  société des autoroutes du Sud de la  France - ASF 

1.2.1 - Commune de Roussillon 

1.2.1.a - Observations formulées lors de la consultation. 
La municipalité pose les questions suivantes: 
«Quelle accélération de la hausse du trafic peut-elle justifier la mise en évidence de 33 (14+19) 
nouveaux PNB depuis l'année 2000 ? 
Comment prévoir des solutions pérennes n'obligeant pas à rajouter des protections régulièrement ? La 
technologie des écrans mis en place en 1998 n'est-elle pas dépassée ? 
Utilise-t-on suffisamment les techniques d'enrobés phoniques, notamment dans la descente de 
Roussillon ? )) 

Par ailleurs, la municipalité souligrie la présence sur une bande de 700 m de largeur, de 3 
infrastructures de transport bruyantes : A7, RN7, voie ferrée Lyon-Marseille . 

1.2.1.b - Réponses du gestionnaire. 
Ce n'est pas l'augmentation du trafic qui induit la mise en évidence de nouveaux PNB mais 
principalement l'utilisation d'un nouvel indicateur européen (Lden) dont les seuils sont inférieurs à ceux 
utilisés jusqu'à présent, L'amélioration des modèles de simulation participe également à ce résultat. 
Tout ceci va cependant dans le sens d'une meilleure prise en compte de la nuisance subie par les 
riverains. 
La technologie n'est pas en cause. Le dimensionnement, quoique l'époque au-delà du strict minimum, 
est mis en défaut par I'evolution réglementaire. 
Ces techniques d'enrobés phoniques sont appliquées systématiquement lors des entretiens 
périodiques. II est prévu dans la descente de Roussillon dans les prochains mois (début 2011) un 
renouvellement de l'enrobé avec une formulation ayant des qualités d'amélioration acoustique. 
Cependant, mên-ie si cene technologie est appliquée largement, il faut garder en mémoire la diminution 
inéluctable de l'amélioration acoustique au cours du temps. 

1.2.2 - Commune de Reventin-Vaugris 

1.2.2.a - Observations formulées lors de la consultation. 
La municipalité souligne la présence sur une bande de 700 m de largeur, de 3 infrastructures de 
transport bruyantes : A7, RN7, voie ferrée Lyon-Marseille . Elle mentionne que certaines populations 
sont exposées au bruit de 2, voire 3 infrastructures. Elle indique que les habitants situés a proximité de 
la barrière de péage de l'Autoroute (lotissement la Plaine, la Conche, les Joncs, IIAubressin) ont de 
plus en plus de bru~t. 
« La municipalité déplore de ne pas être avertie des zones testées et s'étonne du faible nombre 
d'habitations recensées en page 51, comme étant traitées. f i  

La municipalité déplore le manque de prise en compte du péage autoroutier et plus païtiEutièremenl 
des voies réservées et du parking poids lourds créé à l'est du péage. 
Elle précise que le merlon en terre aménagé avant le péage coté Sud n'est pas assez long pour une 
protection du secteur de la Conche face au parking. 
La municipalité présente également des observations concernant le réseau routier non concédé (RN7) 
ainsi que la voie ferrée. 



Elle conclue par ces mots : 

(< Reventin-Vaugris est très impactée par le bruit de par sa situation géographique, de zones 
agglomérées dont une école le long des infrastructures et l'augmentation permanente du trafic sur ces 
3 axes. D 

1.2.2.b - Réponses du gestionnaire. 
Sans discuter la perception des habitants, la société ASF rappeIle que la cartographié préfectorale 
indique, comme ses études, que le niveau d'exposition est significatif mais inférieur aux seuils de WB. 
En ce qui concerne le manque d'information ressenti par la commune, ASF est tout a fait disposés a 
rencontrer la commune pour échanger sur ce sujet. Par ailleurs, le nombre d'habitations ayant 
bénéficié d'une isolation doit être apprécié sous le double critère du niveau d'exposition et de 
l'antériorité (1978). Sur ces critères, le nombre de PNB avérés sur la commune vis-h-vis de l'autoroute 
A7 était faible. Les deux points indiqués en page 51 du PPBE ont été prot6ges par des isolations de 
façade lors du précédenî programme de résorption des points noirs bruit (échangeur de Vienne). 
Le péage et le parking poids lourds sont pris en compte dans le modèle qui a abouti d'une part à la 
cartographie européenne et d'autre part au synoptique d'ASF. II faut souligner l'éloignement relatif des 
habitations dans ce secteur et donc l'absence de PNB potenüek. 
Cependant, une nouvelle technologie permettant le passage à 30Krnlh est en sewice depuis Avril. Le 
passage sans arrêt contribuera a une diminution des nuisances notamment acoustiques sur ce site. 
En l'absence de PNB, la longueur du merlon est explicable. II est bien sLir envisegeab,le de l'améliorer 
dans le cadre d'une action concertée. 

1.2.3 - Commune de Chonas-I'Arnballan 

1.2.3.a - Observations formulées lors de la consultation. 
La commune s'étonne de ne pas être citée comme étant exposée au bruit de l'A7 . 

1.2.3.b - Réponses du gestionnaire. 
La commune est certes exposée au bruit de I'A7, mais le niveau d'exposition reste très en deçà des 
seuils qui appellent une correction. 

21- Route nationale 7 

2.1.1 - Commune de Chonas-I'Amballan 

2.1.l.a - Observations formulées lors de la consultation 
La commune s'étonne de ne pas être citée comme étant exposée au bruit de la RN7 qui représente la 
limite communale avec Reventin-Vaugris. << Le trafic routier augmentant régulièrement avec des 
passages de poids lourds de plus en plus nombreux, les Chonarins riverains proches et éloignés de là 
RN7 se plaignent continuellement des nuisances sonores de jour comme de nuit. u 

2.1.1.b - Réponse du gestionnaire 
Le trafic de la RN7 au niveau de la commune est inférieur au seuil de 16 400 véhiclijes/jour retenu pour 
la constitution des cartes de bruit pour la première phase de l'application de la directive. Les 
comptages réalisés jusqu'en 2007 par la DDE, puis par la direction interdépammentale des mutes 
Centre-Est (DIR-CE) a partir de 2008 sont tous de l'ordre de 13 000 véhiculedjour dont 5% de poids 
lourds. Contrairement au ressenti de la population de la commune, le trafic reste stable depuis au 
moins 2003. 



2.1.2- Commune de Reventin-Vaugris 

2.1.2.a - Observations formulées lors de la consultation 
La commune estime que « le nombre de véhicules circulant sur la RN 7 est sous estimé, en constante 
progression avec des ralentissements de plus en plus fréquents. >, Elle demande qu'un comptage soit 
effectué au niveau du radar, pour déterminer la circulation actuelle effective. 
Elle s'étonne que des études diagnostics aient été menées le long de la RN 7 sur la commune de 
Vienne pour traiter des points noirs, et demande ce qu'il en est de Reventin-Vaugris en rappelant que 
seules 2 habitations sont traitées au niveau de l'autoroute. 
Enfin, elle réclame I'aménagement du carrefour RN 71RD 4 N C  8 à Reventin-Vaugris qui est envisagé 
depuis plus de 10 ans. Elle précise que a celui-ci éviterait que les poids lourds passent au niveau de la 
RN 7 dans la partie agglomération et notamment devant une des deux écoles, le tourne ii gauche pour 
accéder a la RD 4 étant très dangereux. » Elle pense que <r cet aménagement apportera un plus 
indéniable et précise que leur attente est forte . D 

2.1.2.b - Réponse du gestionnaire 

Concernant le trafic sur la RN7, la réponse est identique à celle apportée a la commune de Chonas- 
l'Am ballan. 
Concernant les nuisances sonores, la DDT a réalisé une validation des points noirs bruit sur toute la 
RN7 suite au recensement effectué dans le cadre de l'observatoire du bruit des infrastructures des 
transports terrestres. Pour la commune de Reventin-Vaugris, 34 PNB ont été identifiés et seront traités 
dans le cadre du programme de résorption des PNB le long des routes nationales. 

Enfin, a propos de I'aménagement du carrefour, la direction régionale de l'environnement rappelle 
qu'elle avait présenté en mairie et en réunion publique un projet d'aménagement a hauteur de 
300.00M. Ce projet prévoyait des aménagements de sécurité et des aménagements urbains tout en 
maintenant la configuration en T du carrefour actuel. Suite à l'opposition des riverains (pétition) 
réclamant un carrefour giratoire, le projet a été abandonné ; le giratoire est non réalisable avec le 
budget alloué et considéré comme dangereux ( en courbe et en bas d'une descente). Ce projet ne fait 
plus l'objet d'une programmation financière. 

2.2 -Ex route nationale 75 - (route departementale 1075) 

Un riverain ainsi que la commune de Voreppe s'étonnent que le tronçon de la RD 1075 compris entre 
la RD3 et la RD 1085 n'apparaisse pas sur les cartes. 
En effet, au regard du trafic circulant sur cet axe ( 36.700 véhlj en 2008), il aurait dû être cartographié 
lors de cette première étape. Ce tronçon figurant dans le linéaire 2012 de la seconde étape de 
l'application de la directive européenne, il sera cartographié a cette occasion et intégré au PPBE du 
Conseil Général gestionnaire du réseau routier départemental. 

l 2 . 3  Réseau terré de France - RFF I 

Bien qu'aucune voie ferrée ne fasse l'objet d'une cartographie dans le cadre de l'application de la 
première phase de la directive européenne en ce qui concerne les grandes infrastructures, certains 
chapitres du PPBE traitent néanmoins des nuisances sonores causées par les lignes cartographiées 
dans le cadre des cartes de l'agglomération grenobloise. Un paragraphe résume les améliorations qui 
ont été apportées, soit aux infrastructures, soit au matériel roulant depuis 1998. 



3.1 - Observations formulées lors de la consultation 

Trois observations concernent la voie SNCF Lyon-Marseille sur les communes de Chonas-I'Arnbadlan, 
Reventin-Vaugris et Roussillon. L'accent est mis notamment sur le trafic &neré par le contournement 
ferroviaire de l'agglomération lyonnaise - CFAL, et le manque de donnges sur l'augmentation du trafic. 

3.2 - Réponse du gestionnaire 

Le bruit ferroviaire dans la vallée du Rhône, et en particulier sur la rive gauche iséroise du Rhône, 
constitue un sujet de préoccupation de Réseau ferre de France. 
C'est ainsi que dès 2004 une première étude d'identification des points noirs du bruit ferroviaire sur 
l'ensemble des communes de la vallée du Rhône a été conduite, puis complétée en 2006. Les 
conclusions de cette étude ont ensuite été adressées à l'observatoire du bruit des infrastructures de 
transports terrestres de chaque département en 2007. 
S'agissant plus particulièrement de la crainte exprimée par les élus locaux face l'impact d'une 
augmentation future du trafic sur la rive gauche du Rhône, Réseau ferré de France a pour objectif, 
dans le cadre du Grenelle de l'environnement et de l'engagement national pour le fret feirovidre, de 
promouvoir un développement responsable du transport de fret, en prenant toutes les naesures 
assurant une meilleure protection possible des riverains. 
Pour les deux lignes ferroviaires situées rive gauche et rive droite du Rhbne, RFF a proposé au préfet 
de la région Rhône-Alpes de mener une démarche globale permettant d'accompagner le 
développement du fret ferroviaire. 

Le programme d'étude correspondant devrait permettre d'élaborer dans les mois qui viennent un 
diagnostic pantage ainsi qu'un programme d'actions. Un budget de 600.000 £ a été dégagé par I'gtat 
pour mener cette réflexion dont voici les principales composantes : 
0 Une étude acoustique sur l'ensemble de !a vallée du Rhone, 
0 Une &tude environnementaie globale sur l'ensemble de la vdlée du RhBne, cette étude 
incorpore un volet sur les vibrations, 
0 Une étude glabaie de suppression des passages il niveau de la rive droite (il n'en subsiste plus 
sur la rive gauche), 
0 Un état des lieux des conditions d'exploitation des lignes ferroviaires des rives droite et gauche 
et des modalitk des circulations des trains de matières dangereuses. 

Trois communes de la vallée du Rhône (Reventin-Vaugris, Chonas-I'Amballan et Roussillon) ont 
déploré l'absence d'une prise en compte des nuisances sonores globales sur leurs territoires dans le 
PPBE État du département de I'lsère. 

Ces communes sont concernées par 3 infrastructures de transports du réseau national, I'A7, la RN7 et 
la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille. Si l'A7 constitue bien (compte tenu de son trafic) un axe identifié 
par la première étape de mise en œuvre de la directive européenne, la RN7 ( dans ce secteur) et la 
voie ferrée, ne seront concernées qu'a l'échéance de la 2ème étape (cartes en 2012 et PPBE en 
2013). C'est la raison pour laquelle le PPBE mis à la consultation en 2010 ne cite pas ces zones dans 
son chapitre 11 (page 73) traitant de la multi-exposition. 
La multi-exposition est une des priorités de l'État dans le traitement des situations d'exposition sonore 
critiques. Des méthodologies pour résorber ces situations particulières ont éte mises au point (cf fiche 
CERTU téléchargeable gratuitement a l'adresse http:Ilwww.certu.frlfrNille-et-environnement- 
n29lcataloguelproduct~info.php?products~id=2096&language=fr) et des solutions techniques 
éprouvées existent. 



Le PPBE État du département de I'lsere sera révisé en 2013 et mettra en évidence les sites multi- 
exposés géncrés par les trois sources de bruit pré-citées. Comme indiqué au chapitre 11, la recl-iercl-ie 
de solutions pour un traitement global de ces secteurs nécessitera le moment venu, des études 
acoustiques détaillées qui préciseront la part respective de chaque générateur de bruit pour organiser 
le financement des travaux de résorption. 
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Mansieur Eric LE DOUP.RON 
Préfet de L'lsere 
12 place de Verdun 
RP 1w 
38021 Grenoble cedex 1 

Objet. Plan de Rbvsntion dc Bru4 dans I'Environnmmt de l'Bat en ldre 

Nas rûf.. ENV D ZOllMM MLR-WC 
A r n e  au'& mr M.delauin REYPE 
Llgns dirade ' Or 72 14.M 76 

Monsieur le Préfet, 

- Par wurrkr'm dale dü2 ti-ïiciémbre 2Di0. vous me failes pait de h uordon WiHm 
du plan de prbenlion du brult dan6 I'envlronnement de 1'Etat en Isère ainsi que Io note 
erposanl les résuttats de la ~~nSull8iiOn publique. 

Noue avons Frie connaissance des modifmtmns sffeduees sur ce6 docvrwrnls et je 
vous confimie mon accord sur le PPBE el Mir la nole d'acmmpagmtment dans b version 
transmise. 

Je vous prle d'agrber. Monsieur le Préfet. l'expression de me6 saluialions 
dlstingubes. 

2i.L- b, . 
Bruno FLOURENS 
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Niveau de pression acoustique continu 

équivalent pondéré (A). Ce paramare. 

représente le niveau d'un son continu stable qui, 

au cours d'une période spécifiée T ; a la dm 

pression acoustique moyenne quadratique qu'un 

son considéré dont le niveau varie en fonction 

du temps. La lettre A indique une pondératim en 

fréquence simulant la réponse de I'amdlle 

humaine aux fréquences audibles. 

Niveau acoustique moyen composite 

représentatif de la géne 6h à 18h. 

Niveau acoustique moyen cumpoâk 

représentatif de la gêne sur 24 heures, avec 

d,e,n = day (jour), evening (soirée), nigth (nuit). 

Niveau acoustique moyen de nuit 

Butte de terre en bordure de voie routihe ou 

ferrée 

Organisation mondiale de la santé 

Unit6 de mesure de pression équeNeilant 

lnwvton/mz 

Feriode de la journée prise en compte p r  la 

détermination des niveaux de bruit permettant le 
dimensionnement des protections acoustiques ; 

(soit 6h-22h : période diurne, soit 22h-6h : 

période nocturne). C'est la période la plus 

contraignante qui est choisie. 

Plan dit AHRENDS : «plan de compositian 

urbainen du Domaine Universitaire de Saint- 

Martin-d'Hères, gagné par Peter Ahrends à 

l'issue d'une consultation internationale lm& 
par le Ministère de I'Education Nationale en 

1990. 



localisé dans une zone de bruit critique, dont les 
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des valeurs limites, soit 70 dB(A) en p&& 

diurne (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) an p&nûd'e 

nocturne (LAeq (22h-6h) et qui répond aux 

critères d'antériorité. 

bruit où seule la valeur limite nocturne est 

dépassée. 
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bruit où les valeurs limites diurnes et nocturnes . 

sont dépassées. 

'Raab Trafic moyen joumarier annuel - unité de m e s m  
du trafic routier et f 

Terre plein central 

U.Vph Unités de voitures 
de mesure de la saturation 

~ ~ ' H U ~ E ~ W ~  Une zone de bruit critique est une zone 

urbanisée composée de Mtiments sensibles 

existanb doni les façades risquent d'We 

fortement exposttes au bruit des tmspm 
terrestres. 

nbD ' Zones urbaines sensibres ;" Ce--- 

territoires irifra-urbains définis par les pouvoirs 

I , .  

publics pour être la cible prioritaire de Irt 

politique de la ville, en fonction des 

considérations locales liées aux difficultés que 

connaissent les habitants de ces territoires. 
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DEP..IRTEMFNT DE L'ISERE 
ïYLURE DE LE \TJ?SOLll- 38420 

Tel : 04.76.77.12.64 -Fax : 04.76.77.38.73 
O * +  0 7 SEP. 2001 

EXTKAiT DU REGISTRE 
DES DELIRERiTIONS DU CONSEIL &füNICiP 

L'an deux mille un. le 31 aoot, le Conseil municipal de la commune de LE VERSOUD, düment convoqué. s'es: 
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel CHARBONNEL, Maire. 

PRESENTS : M. CHARBONNEL Daniel, Mme FORTIER Evelyne, M. CHERFILS Alain, Mme BONNET Michèle, 
M. JANOLIN Patrick. Mme CASSET Martine, M. COSTE Christophe. Mme BUSI Monique, 
Mme AMODRU Eliane, M. DUSSERRE Julien, M.JURAD0 Joseph, Mme BROCHIER Danielle, 
Mme FANTINUTO Stephanie, M. RACINE Alain, M. TIBERTI Denis, 
Mme MORIN0 Corinne, Mme SAWE Sylvie. M. CAPO Eric, M. BOREL Yves, 
M. POISSON Bernard, M. BAGNOS Jean. 

ABSENTSEXCUSES: 

M. KHAMTACHE Kamel, (pouvoir a Mme CASSET), 
Mme FANTINUTO Stéphanie ( pouvoir a partir de 19H 40 é M. DUSSERRE), 
Mme MATHEVET Emmanuelle (pouvoir a Mme EUSI). 
M. VILLE Jacques (pouvoir à M. CHERFILS), 
Mme MATHIEU Thérèse (pouvoir à M. BOREL), 
Mme RIBOUD Colette (pouvoir a M. BAGNOS). 

ABSENTE : Mme BONIFACE Monique 

Monsieur le Maire propose qu'un programme d'aménagement d'ensemble soit instauré pour le nouvezu 
quartier à créer dans le secteur des Grands Champs, en zone Nae du Plmi d'Occupation des Sols. 
Monsieur le hilaire informe le Conseil Municipal que ce PAE permettrait d'appliquer un régime de 
participation pour les nouveaux équipements que la commune s'engage à réaliser et notamment : 

- le renforcement du réseau de distribution d'eau potable 
- l'aménagement du carrefour Rue Belle Plaine 1 RD 523 

Nombre de conseillers Date de la convocation : 

Il rappelle que de tels équipements présentent LUI intérêt pnncipai pour les nouveaux habitmits. 

.Date d'afficha e : 

Le Conseil Municipal, après en avoir en délibéré, à l'unanimité des présents : 
9 se prononce en faveur de l'instauration d'un prograinme d'aménagement d'ensemble. 
4 autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les démarches afm que soit insrauré le programme 

d'aménagement d'ensemble. 

municipaux en exercice : 27 24/08/01 i O SEP. 2007 J' 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Pour extrait certifié conforme, 
Fait à LE VERSOLJD, le 4 septembre 2001 

Le Maire 



COMMUNE DE LE VERSOUD 

D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE DU QUARTIER DES GRANDS i 
CHAMPS i 

ENTRE : 

La commune de Le Versoud représentée par son Maire en exercice Monsieur Daniei 
CHARBONNEL dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 
août 2001 : 

Désignée sous le terme (< la Commune » d'une part 

la société anonyme FRANCELOT SA. au capital de 19.587.750 F ayant son siège 
social au Business Park Bât. B 3 rue Alfred de vigny 78112 FOURQUEUX, 
immatriculée au registre du commerce de VERSAILLES sous le no B 31 9 086 963 - 
siret: 31 9 086 963 00042 représentée par MR Pascal VAN PRAET faisant élection de 

! domicile à l'agence régionale sise à Activillage, 15 Allée des Ginkgos 69673 BRON 
Cedex; 

Désigné ci-après « 1' Aménageur r d'autre part ; 



COMMUNE DE LE VERSOUD 

. , PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E) POUR LE QUARTIER A 
CREER DANS LE SECTEUR DES GRANDS CHAMPS : 

VU Le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu Le Code de ['urbanisme et notamment l'article L.332-9 ; 
VU Le Plan d'occupation des Sois de la coininune du VERSOLID approuvé le 

10 avril 1978, modifié le 04 décembre 2000 

Le Conseil municipal : 

Décide d'instituer un programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur Nae 
délimité sur le plan annexé à la présente délibération ; 

1) Retient le programine d'équipement public présentant un intérét principal pour les 
nouveaux habitanis, le coût tota! de ce programme d'équipement public est 
estimé à 1 762 000,OO F H.T, soit 262 000,OO F H.T pour le renforcement du 
réseau d'eau potable, 1 500 000,OO F H.T pour l'aménagement du carrefour Belle 
PlainelCD 523 dont 505 000,OO F H.T hors subventions attendues. 

Les participations aux dépenses de réalisation de ces équipements mis à la charge 
de I'aménageur sont fixées ainsi qu'il suit (selon répartition en annexe) : 

2.1) Renforcement du réseau d'eau potable : 
41,17 % du inontant total, soit : 262 000,OO F x 0,4117 = 107 864,OO F 

H.T. 

2.2) Aménagement du carrefour rue de Belle Plaine I RD 523 : 
17,07 % du montant hors subventions attendues, soit : 
505 000,OO F x 0,1707 = 86 203,OO F H.T. 

soit une participation totale de I'aménageur de 194 068,OO F. H.T 

1 La part des dépenses de réalisation de ces équipements mis à la charge du 
constructeur sera répartie, quelque soit les catégories de constructions, en 
proportion de la s-dace hors œuvre nefie ~naximum réalisable, soit : 3 557 m2. 

Révisions des participations : 

Le montant des participations financières est réputé ferme jusqu'au 30 juin 2002, 
passé cette date, les participations seront révisées par application cie la i o r m u i ~  
suivante : 

P + PO TPOI m/TPOl O 

dans laquelle : 

P - - imontant de la participation révisée, 
PO = montant de la participation base JUIN 2001, 
TP01 O 

- - index publié BOSP de JUIN 2001, 
TPOI m = index TPOI publié BO, connu aux dates de paiements des 

acomptes successifs. T r 



. . COMMUNE DE LE VERSOUD 

Au cas ou l'index retenu viendrait a disparaître, les parties conviennent de retenir 
celui le remplaçant et, à défaut, celui dont le contenu serait le plus proche du TPOI 
existant. 
Par ailleurs, les participations devront suivre I'évoiution du coût estimé des 
équipements publics. 
Les modalit8s de paiement des participations seront définies conformément à l'article 
L.332-10 du Code de l'urbanisme par l'autorité qui délivre le permis de construire. 

Paiement : 

Le paiement de I'aménageur interviendra en trois parties égales : 
- 113 au début des travaux de viabilisation du nouveau quartier ; 
- 1/3 à la délivrance de l'arrêté de vente par antjcipation ; 

6 
- 113 B ;a délivrance du procès-verbal de réception des travaux. 

3) S'engage a réaliser le programme des équipements publics dans un délai de 10 
ans à compter de la date d'approbation du présent PAE. 

4) Mandate Monsieur le Maire pour rédiger et signer la dite convention ; 

La présente délibération sera affichée en Mairie pour une durée d'au moins un moins 
et il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux : 

La présente délibération sera jointe à toute demande de CU délivrée dans le secteur 
d'aménagement ainsi crée, de même qu'à toute demande de permis de construire. 

Fniir La S.A FRANCELOT 
P. VAN PRAET 

Pour la Commune du Versoud 
Le Maire D. CH RBONNEL f 

Agsncs A6gionela 
AGTIY!LLAGE 

15, Alles des Ginkgos 
69673 BRON 

fdS. @472 :45: 20 
WCS Versailles E 31 9 080 98s 



COMMUNE DE LE VERSOUD 

ANNEXE : prograrnme d'aménagement d'ensemble (P.A.E) pour le quaifier a créer 
dans le secteur des Grands Champs. 

Pour délibérer, le Conseil municipal a pris en compte les éléments suivants 

Le nouveau quartier est appelé à recevoir 14 habitations représentant une population 
estimée à 56 habitants. 

II es: proposé que les participations de I'arnénageur du nouveau quartier soient 
calculées comme suit : 

4 )  Renforcement du réseau d'eau potable : 

- Population actuellement desservie par la canalisation à renforcer : 
- 20 maisons, soit 00 habitants, 
- Population à desservir après création du nouveau quartier : 
- 20 + 14 maisons. soit 80 + 56 = 136 habitants 

La part à la charge de I'aménageur serait de 41,17 % (5611 36). 

2) Carrefour rue de Belle PlainelRD523 : 

- Population actuellement desservie : 
- Rue Curie et Rue Louis Blanc : 58 maisons, soit 232 habitants, 
- Cotes Belles : 10 maisons, soit 40 habitants 

soit un total de 272 habitants. 

- Population à desservir après création du nouveau quartier : 
- 68 maisons + 14 maisons = 82 maisons, soit 328 habitants. 

La part à la charge de I'aménageur serait de 17,07 % (561328) 
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DEPARTEMENT DE L'ISERE 
&MIRIE DE LE VERSOUD - 38420 

Tel : 04.76.77.12.64 -Far : 04.76.77.38.75 
* * *  

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 1)ü CONSElL h.IUJCIP.iL 

L'an deux mille deux, le 20 juin, le Conseil municipal de la commune de LE VERSOUD, dûment convoque, s'est 
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel CHARBONNEL, Maire. 

PRESENTS : M. CHARBONNEL Daniel, Mme FORTIER Evelyne, M. CHERFILS Alain, Mme BONNET Michèle, 
Mme CASSET Martine. Mme BUSI Moniqcie, Mme AMODRU Eliane, M. JURADO Joseph, 
M. RACINE Alain, Mme MORINO Corinne, Mme SAYVE Sylvie. M. CAPO Erici<, 
Mrrie KANTOLA Seija, M. JOURDAN Nicotas, M. BOREL Yves, M. POISSON Bernard, 
Mme RIBOUD Colette, M. BAGNOS Jean. 

ABSENTS EXCUSES : M. JANOLIN Patrick (pouvoir à Mme MORINO), 
M. DUSSERRE Julien (pouvoir à Mme FORTIER), 
Mme BROCHIER Danielle(pouvoir à Mme AMODRU), 
M. KHAMTACkIE Kamel (pouvoir a Mme CASSET) 
M VILLE Jacques (pouvoir à bl. CHERFILS), 
Mme MATHIEU Thérèse (pouvoir à M. BOREL). 

ABSENTS : M COSTE Christophe, Mme BONIFACE Monique, Mme MATHEVET Emmanuelle 

Instauration d'un PIan d'iiménnzement d'Ensemble 

Nombre de conseillers 
municijaux en exercice : 27 

Monsieur le blaire informe les Conseillers municipaux des possibilités offertes par le Code de 
l'urb&siné pour faire participer les constructeurs à la création d'équipements sur le tenitoue communal, 
nécessités par I'implantatiun de nouveaux logements. 11 précise qu'un programme immobilier est prévu 
dans la rue de l'oiseau. 

~ a t e  de la convocation : 
14106102 -1 A 

Il informe les Conseillers municipaux que la réalisation de ce progamme nécessite des travaux sur les 
réseaux d'eau potable et d'eau pluviale dans le quartier et des extensions d'équipements publics sur la 

1. onmune. .. 

11 explique donc qu'il convient des aujourd'hui d'instaurer un plan d'aménagement d'ensemble dans le . 
quartier de l'Oiseau. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents : 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu Le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.332-9 et L. 332-10, 
Vu Le plan d'occupation des sols de la commune de Le Versoud approuvé le 10 avril 1978, modifié le 

04 décembre 2000 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 



Tel : 04.76.77.12.64 - Far : 04.76.77.38.75 
* + * 

E X T M T  DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DLT CONSEIL kILiNICIP,iL 

L'an deux mille deux. le 20 juin, le Conseil municipal de la commune de LE VERSOUD, dûmen t  convoqué, s'est 
reuni a la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel CHARBONNEL, Maire. 

PRESENTS : M. CHARBONNEL Daniel, Mme FORTIER Evelyne, M. CHERFILS Alain, Mme BONNET Michèle, 
Mme CASSET Martine, Mme BUSI Manique, [rrlme AMODRU Eliane, M. JURADO Joseph, 
M. RACINE Alain. Mme MORINO Corinne, Mme SAWE Sylvie, M. CAPO Erick, 
Mnie KANTOL4 Seija, M .  JOURDAN Nicolas, M.  BOREL Yves, M. POISSON Bernard, 
Mme RIBOUD Colette, M. BAGNOS Jean. 

ABSENTS EXCUSES : hl. JANOCIN Patrick (pouvoir à Mme MORINO), 
M. DUSSERRE Julien (pouvoir à Mme FORTIER), 
Mme BROCHIER Danielle(pauvoir à Mme AMODRU), 
M. KHAMTACHE Karnel (pouvoir à Mme CASSET) 
M. VILLE Jacques (pouvoir à M. CHERFILS), 
Mme MATHIEU Thérèse (pouvoir a M. BOREL). 

ABSENTS : hrl. COSTE Christophe. Mme BONIFACE Monique, Mme MATHEVET Ernrnanuelle 

Nombre de conseillers 1 Date de la convocation : 
ijatj@fij$pe : -pi 

~.~ municipaux en exercice : 27 i_ 14106102 1 

Instauration d'un Plan d'Aménaoement d'Ensemble 

blonsieiir le Maire inforne les Coriseillers municipaux des possibilités offertes par le Code de 
l'urbanisme pour faire participer les constructeurs à la création d'équipements sur le temtoire communal, 
nécessités par l'implantation de nouveaux logements. Il précise qu'un programme immobilier est prévu 
dans la rue de l'oiseau. 

II informe les Conseillers municipaux que la réalisation de ce programme nécessite des travaux sur les 
réseaux d'eau potable et d'eau pluviale dais le quartier et des extensions d'équipements publics sur la 

1 onunune. 

II explique donc qu'il convient dès aujourd'hui d'instaurer un plan d'aménagement d'ensemble dans le . 
quartier de l'oiseau. 

Après en avoir délibéré, a l'unanimité des présents : 

Le Conseil Municipal : 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu Le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.332-9 et L. 332-10, 
Vu Le plan d'occupation des sols de la commune de Le Versoud approuvé le 10 avril 1978; modifié le 

04 décembre 2000. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
. ../. 



. . 1) Dicide d'iiisrituer un prograrilme d'aménagement d'ensemble ( P U )  p o ~ x  le programme h i o b i l i e r  sis 
lue de l'oiseau parcelles AL 232: rV. 23: et .4i 234 zone de POS = UC. 
Ce P.C.  prend en co~npte les éqiiipements nCcessairer au secteur et les éqiiipeinents nécessit6s par les 
programmes unriiobilie~s projetés (cf. annexe). 

7) Retient un p r o g r m i e  d'équipement public prkseritant un in!CrPt principal pour les nouveaux habitalits 
d'un montant total, hors récupératioii de TVA et siibvenrions atteridues de 380 868.00 E, se 
dicomposant de la façon suivante : 

- adduction d'eriii potable ( E P )  = 36 1;9,00 E 
- riseau d'eau pluviales (EP) = 46 33 1 .00 E: 
- extension de l'école maternelle = 1 890 211:00 E 
- extension de la salle polyvalente de P r ~ ~ n e y  = 108 8j7,00 E 
doAt 80 433,OO E sont mis à la cliarge du prosramme concerné selon les clés de répartition 

détaillées en annexe. 

1.e constriicteiir n'aiua à payer qiie la part proportionnelle à la SHON réalisée en promotion privée. 
Les loge~cents sociaux réalisés au sein du prosanune faisant l'objet d'ime convention spécifique avec le 
bailleur social intervernit. 

! La pan ainsi mise à la charge du constructeur sern répartie auprès des acquéreiirs en proporrion de la 
surface 1101s ieuvre nette réalisée (SIION). 

3 1 Dir qiie le montant des participations est rep~its fernie jusqu'au 3 1 décembre 3007, Passé cette date. les 
paaicipaitions seront r6visées pnr application de la forrniile suivante : 

P 2 PO ( v u  I ~ T O O ~ O ) ,  
dans laquelle : 

P = montant de la participation révisée, 
Po =montant de la participation juin 2001, 
TPOlo =index publié au BOSP de juin 2001, 
TPOlm = demer index TPOl connu, publié ail BOSP, aux dates des paiements 

Au cas ou cet index viendrait 5 disparaître, les parties conviennent de retenir celui le remplaçant ou à 
défaut celui dont le contenu serait le pliis proche. 

( ') Dit qiie,'conformkment à l'article L.332-10 du Code de l'urbanisme, le paiement interviendra en deux 
partics égales : 

- 50 % à la dBlivrance du permis de construire, 
- 50% dix huit mois après le commencement des travaux. 

5) S'engage à rialiser le programme des équipements publics dans un délai de dix ans à compter de la 
date d'approbation di1 présent PAE. 

6) Mandate Monsieur le blaire pour rédiger et signer une convention avec le constructeur reprenant les 
éléments de cette délibération. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Pour extrait certifié conforme, 
Fait à LE VERSOUD, le 21 juin 2002 



EFEMEMTS DE CALCUL DU PAE RUE DE L'OISEAU 

A l  Eléménts de répartition 
- nombre de logements existants dans la rue : 11 

soit rapport de votre prolet de 16 appartements = 16/[16+ 11 =27) = 59% 
- nombre de logements existanfs sur la commune 1464 
- nombre de logements futurs proietés : 150 

soit rapport de votre projet de 16 appartements = 16/11 50 + 1464) = 1614) = 9,9% 

8) Montant des travaux à prendre en compte 
1 Montant TTC 1 1 
1 

Travaux ( " 1  1 Récup. TVA 1 DGE IHT) I ~ u b v .  CG (HT)( Montant net 
AEP 1 36 439 1 O 1 O 1 O 1 36 439 

54 818 8 867 O O 45 951 
Ecole maternelle 1 136745 1 22 120 1 22 867 1 38 112 1 53 646 

Les travaux d'AEP sont HT 
Les autres travaux sont TTC avec une récupération de TVA de 16.176% du montant TTC 
au titre du FCTVA 

107 111 
102 231 
345 378 

Page 1 

61 725 
O 

Total 

Salle polyvalente 1 251613 1 40 701 1 42 076 

C)  Calcul de la participation 

Bureau de poste 1 121959 1 19 728 

Travaux 
AEP 
EP 
Ecole maternelle 

Salle polyvalente 

Bureau de poste 

O 

Participation 
21 499 
27 111 
5 311 
10604 
10121 

Total 

Montant 

36 439 
45 951 
53 646 
107 111 
102 231 

74 646 

Taux 

59.00% 
59.00% 

9.90% 
9.90% 
9.90% 



CONVENTION 
ADOPTEE DANS LE CADRE DU PAE 

"RUE DE I,'OJSEAU" 

Eritrr. 

La commune de LE VERSOUD 
représentée par son Slaire, Daniei CH.4RBOKNEL 
309 nie des Deymes 
38420 LE VERSOCTI 
dûmeiit habilité par délibtration du conseil iriunicipd du 20 juin 2002 

désignée sous le terne "La commune" d'une part ; 

In sociéti GILLES TRIGN.4T RESILIENCES 
79 avenue de l'0biilu 
35700 LA TROKCHE 
repésentée par M. Gilles 'l.KIGNAT 

désignée ci-après "le constructeur", d'autre part ; 

11 a été convenu ce qui suit : 

Article ler : Objet 
Conformément j. La délibération du coriseil municipal du 20 juin 2002, le projet de construction 
d'un immeuble à usage d'habitation et devant abriter un bureau de poste sis rue de I'Oiseau 
parcelles AL 237, AL 533 et M, 234 fait i'objet d'un Programme d 'hémgemeri t  d'Ensemble 
(P.4E) 

Article 2 : Programme d'équipement public. 
Le programme d'équipements publics suivant, présentant un intérêt principal pour les nouveauu 
habitants, est retenu : 

- adductiori d'eau potable me de l'Oiseau 
- réseau d'eau pluviales nie de I'Oiseau 
- extension de l'école maternelle Louis Aragon 
- extension de la salle polwalente de Pruney 

pour un montant total, hors récupération de 'WA et subventions attendues de 358 836 euros. 

Article 3 : Calcul de la participation du constructeur 
En application des clés de répartition détaillées en annexe, qui diffé~encient les équipements liés 
au secteur et ceux nécessités par l'apport de nouveaux habitants par l'ensemble des programmes 
immobiliers, une participation d'un montant de 80 433 euros est mise à la charge du programme 



concerùé. Le constmcteur n'aura à. payer que la part propoflionnelle à la SHON réalisée en 
promorioii pnvCe ; les logements sociauv réalisés au se& di1 programme faisant l'objet d'une 
convention spécifique avec le bailleur social intervenant. 

Article 4 : Répartition aux acquéreurs 
La part des dépenses de réalisation de ces équipements ainsi mis à la char_oe du constructeiir sera 
répartie ailprès des acquéreurs en proportioli de la surface hors euvre inette réalisée (SHOhT). 

Article 5 : Calcul de la révision des participations 
Le monimt des participations est réputé feme  jusqu'au 3 1 décembre 2002. Passé cette dare, les 
participations seront révisées par application de la formule suivante : 

P = Po(TP0 1 d T O O  l O) 
dans laquelle 
P = montant de la participation révisée 
Po - montant de la particpation juin 2002 
TPOI Q = index publié au BOSP de juin 2001 
TPO i - dernier index TF0 1 connu' publié au BOSP, aux dates des paiements 

Au ca~ 011 cet index viendrait à disparaître, les parties conviennent de retenir celui le remplaqant 
oii à déiÿut celui d ~ n t  Is contenu serait le plus proche. 

Artide 6 : Paiement 
C»nfomiément à l'article L.332-IO du Code de l'Urbanisme, le paiement interviendra en deux 
parties égales : 

- 50 % à la délivrance du permis de constmire, 
- 50% dix huit mois après le commencement des travaux 

Article 7 : Engagement de la commune. 
La cornniune s'engage à réaliser le programme des équipements publics dans un délai de dix ans 
à compter de la date d'approbation du présent PAE. 

P o u  la commune, 
Le Maire 
Daniel CY;1RBONNEL 

pour le constructeur, G L.9 ,  &xlz 
Gilles TRiGNAT 



CONVENTION 
ADOPTEE DANS LE CADRE DU PAE 

"RUE DE L'OJSEAU" 

Entre, 

I,a coninlune de LE VERSOUD 
représentée par son Maire_ Daniel CIIAFC3ONNEI.. 
309 rue des Deymes 
38420 LE VERSOUI1 
dîunent habilité par délibiration du consril municipal du 20 juin 2002 

desi&? sous le terme "la commune" d'une par: 

la so::iétS. (>ILLES 'I'RIGNA~I REÇTDENC'ES 
79 a~erlue de I1Obii>u 
38700 LA TRONCHE 
rep&ntée par M. Gilles TRl(;NAT 

.~ , . 

dési& ci-après "le constructeur", d'autre part ; 
. .. 

II a été convenu ce qui suit : 
1 

Article ler  : Objet 
Conlomément à la délibération du conseil rnunicipal du 20 juin 2002, le projet de construction 
d'un kmeuble à usage d'habitation et devant abriter un bureau de poste sis rue de l'Oiseau 
parjeIles AL 232. AL 233 et AL 234 fait l'objet d'un Proyamme d'Aménayement d'Ensemble 
( P M )  

Article 2 : Programme d'équipement public. 
Le p:<gramme d'équipements publics suivant, présentant un intérêt principal pour les nouveaux 
habitants, est retenu : 

- adduction d'eau potable rue de l'Oiseau 
' - réseau d'eau pluviales rue de l'Oiseau 

- extension de l'école maternelle Louis Aragon 
- extension de la salle polyvalente de Pruney 

pour montant total, hors récupération de TVA et subventions attendues de 558 836 euros. 

~ r t i c l e  3 : Calcul de la participation du coiistructeur 
En iijplication des clés de répartition détaillées en annexe, qui différencient les équipements liés 
au seçteur et ceux nécessités par l'apport de nouveaux habitants par l'ensemble des programmes 
imm.)l-iiliers, une participation d'un montant de 80 433 euros est mise à la charge du programme 

'i 



concerné. Le constmcteur il'aura A payer que la part proportioiuielle à la SHON réalisée en 
promotion privée ; Izs logements sociaux réalisés au sein du proGainnie faisant l'objet d'iuie 
colivéiition spécifique avzc le bailleur social intervenant. 

Article 4 : Répartition aux acquéreurs 
La p'art des dépenses de réalisatioii de ces équipements ainsi mis à la charge du constructeiir sera 
répartie auprès des acquéreurs en propoi-tion de 123 s~r face  hors oeuvre nette réalisée (SHON). 

Artitie 5 : Calcul de la révision des participations 
Lc montant des parricipations est répute ferme jasqti'au 31 déceinbre 2002. Passé cette date, les 
participations seront révisées par application de la fomiule suivante : 

P - FojTt'0 1miTO01o) 
dans Iaquelle 
P = montant de Io participation révisée 
Po = montant de la partiepation juin 2002 
TPO Io = index publik au BOSP de juin 2001 
T P ~ ~ A  ., . = dernier index TPOl connu, publié au BOSP, aux dates des paieinents. 

.: 

ALI cas  ou cet index viendrait i dispûraitrc; les parties convienilent de retenir celui le remplaçlinr 
ou à dÇi'nur celui dont le conteilu serait le plus proche. 

f 

Articlk 6 : Paiement 
~oiii.&nément à I'aiticle 1,.332-10 du Code de I'Urbanisnie: le paiemelit interviendra en deus 
 parti.:^ égales : 

' - 50 % à la délivrance du permis de construire, 
- 50% dix huit mois après le commencement des travaux. 

Article 7 : Engagement de  la commune. 
La ednunune s'engage à réaliser le programme des équipements ~ub l i c s  dans un dilai de dix ans 
à c idp te r  de la date d'approbation du présent PAE. 

Pour la commune, 
Le blaire 
Daniel CHARBONNEL 

, ,; 

Pour le constiucteur, 

Gilles TFUGNAT 



PBrlmdtre des PAE 

1 PAE du 4 septembre 2001 
2 PAE du 21 juin 2002 



DEP.4RTEkIENT DE L'ISEm 
k W  DE LE VXRSOUD - 38420 REFECTURE DE L'ISERE 

Tel : 04.76.77.12.64 - Far : 04.76.77.38.75 
* * t  

EXTFLUT DU REGISTRE 
1 0 7 SEP. 2001 / 1 

DES DELiBERATIONS DU CONSEIL MJMCTP- 

L'an deux mille u n ,  le 31 août, le Conseil municipal de la commune de LE VERSOUD, dûment convoque, s'est 
reurii à la Malrie, sous la présidence de Monsieur Dâniel CHARBONNEL, Maire 

PRESENTS : M. CHARBONNEL Daniel. Mme FORTIER Evelyne, M .  CHERFILS Alain, Mme BONNET Michèle, 
M. JANOLIN Patrick, Mme CASSET Martine, M. COSTE Christophe, Mme BUSI Monique, 
Mme AMODRU Eliane, M. DUSSERRE Julien. M . J U R A D 0  Joseph, Mme BROCHIER Danielle, 
Mme FANTINUTO Stbphanie, M. RAClNEAlain. M. TlBERTl Denis, 
Mme MORINO Corinne, Mme SAWE Sylvie. M. CAPO Eric, M. BOREL Yves, 
M. POISSON Bernard, M. BAGNOS Jean. 

ABSENTS EXCUSES : 

M. KHAMTACHE Karnel, (pouvoir B Mme CASSET), 
Mme FANTINUTO Stéphanie ( pouvoir B partir de 1SH 40 a M. DUSSERRE), 
Mme MATHEVET Ernrnanuelle (pouvoir à Mme BUSI). 
M. VILLE Jacques (pouvoir à M. CHERFILS), 
Mme MATHIEU Thérese (pouvoir B M. BOREL), 
Mme RIBOUD Colette (pouvoir B M. BAGNOS), 

ABSENTE : Mme BONIFACE Monique 

Monsieur le Maire propose qu'un programme d'aménagement d'ensemble soit instauré pour le nouveau 
quartier à créer dans le secteur des Grands Champs, en zone Nae du Plan d'occupation des Sols. 
Monsieur le filaire informe le Conseil Municipal que ce PAE permettrait d'appliquer un régime de 
participation pour les nouveaux équipements que la commune s'engage a réaliser et notamment : 

- le renforcement du réseau de dishibution d'eau potable 
- l'aménagement du carrefour Rue Belle Plaine / RD 523 

r 

Il rappelle que de tels équipements présentent un intérêt principal pour les nouveaux habitants. 

Le Conseil Municipal, après en avoir en délibéré, à l'unanimité des présents : 
se prononce en faveur de l'instauration d'un programme d'aménagement d'ensemble. 

0 autorise Monsieur le Maire à remplir toutes les démarches que soit instauré le programme 
d'aménagement d'ensemble. 

.Date d'afficha e : 
1 0 SEP. 2007 

Nombre de conseillers Date de la convocation : 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Pour extrait certifié conforme, 
Fait à LE VERSOUD: le 4 septembre 2001 

municipaux en exercice : 27 

Le Maire 

24108101 



COMMUNE DE LE VERSOUD 

CONVENTION ADOPTEE DANS LE CADRE DU-PRO GRAM^ 
D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE DU QUARTIER DES GRANDSI 
CHAMPS I 

ENTRE : 

La commune de Le Versoud représentée par son Maire en exercice Monsieur Daniel 
CHARBONNEL dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 
août 2001 , 

Désignée sous le terme « la Commune » d'une part ; 

ET : - 

la société anonyme FRANCELOT SA. au capital de 19.587.750 F ayant son siège 
social au Business Park Bât. B 3 rue Alfred de Vigny 781 12 FOURQUEUX, 
immatriculée au registre du commerce de VERSAILLES sous le nu B 319 086 963 - 

1 
siret: 31 9 086 963 00042 représentée par MR Pascal VAN PRAET faisant élection de 
domicile à I'agence régionale sise à Activillage, 15 Allée des Ginkgos 69673 BRON 
Cedex; 

Désigné ci-après « 1' Aménageur » d'autre part ; 



COMMUNE DE LE VERSOUD 

.. PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE (P.A.E) POUR LE QUAR'l7ER A 
CREER DANS LE SECTEUR DES GRANDS CHAMPS : 

VU Le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu Le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.332-9 ; 
VU Le Plan d'Occupation des Sols de la commune du VERSOUD approuvé le 

1 0 avril 1978, modifié le 04 décembre 2000 ; 

Le Conseil municipal : 

Décide d'instituer un programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur Nae 
délimité sur le plan annexé à la présente délibération ; 

1) Retient le programme d'équipement public présentant un intérêt principal pour les 
nouveaux habitants, le coût tota! de ce programme d'équipement public est 

1 estimé à 1 762 000,OO F H.T, soit 262 000,OO F H.T pour le renforcement du 
réseau d'eau potable, 1 500 000,OO F H.T pour l'aménagement du carrefour Belle 
PlainelCD 523 dont 505 000,OO F H.T hors subventions attendues. 

Les participations aux dépenses de réalisation de ces équipements mis à la charge 
de I'arnénageur sont fixées ainsi qu'il suit (selon répartition en annexe) : 

2.1) Renforcement du réseau d'eau potable : 
41,17 % du montant total, soit : 262 000,OO F x 0,4117 = 107 864,OO F 

H.T. 

2.2) Aménagement du carrefour rue de Belle Plaine / RD 523 : 
17,07 % du montant hors subventions attendues, soit : 
505 000,OO F x 0,1707 = 86 203.00 F H.T. 

soit une participation totale de I'aménageur de 194 068,OO F. H.T. 

( La part des dépenses de réalisation de ces équipements mis à la charge du 
constructeur sera répartie, quelque soit les catégories de constructions, en 
proportion de la surface hors œuvre nette maxivum réalisable, soit : 3 557 m2. 

Révisions des ~articipations : 

Le montant des participations financières est réputé ferme jusqu'au 30 juin 2002, 
passé cette date, les participations seront révisées par applicaiion de la iormuie 
suivante : 

dans laquelle 

P - - montant de la participation révisée, 
PO = montant de la participation base JUIN 2001, 
TPOIo - - index publié BOSP de JUIN 2001, 
TPOI m - - index TPOI publié BO, connu aux dates de paiements des 

acomptes successifs. 

p. ... /... 



,. .. COMMUNE DE LE VERSOUD 

Au cas ou l'index retenu viendrait à disparaître, les parties conviennent de retenir 
celui le remplaçant et, à défaut, celui dont le contenu serait le plus proche du TPOI 
existant. 
Par ailleurs, les participations devront suivre l'évolution du coût estimé des 
équipements publics. 
Les rnoc!alités de paiement des participations seront définies conformément à l'article 
L.332-10 du Code de l'Urbanisme par l'autorité qui délivre le permis de construire. 

Paiement : 

Le paiement de I'arnénageur interviendra en trois parties égales : 
- I I3  au début des travaux de viabilisation du nouveau quartier 
- ?/3 à la délivrance de l'arrêté de vente par anticipation ; 
- 113 à la délivrance du procès-verbal de réception des travaux. 

I 

3) S'engage à réaliser le programme des équipements publics dans un délai de 10 
ans à compter de la date d'approbation du présent PAE. 

4) Mandate Monsieur le Maire pour rédiger et signer la dite convention : 

La présente délibération sera affichée en Mairie pour une durée d'au moins un moins 
et il en sera fait mention dans deux journaux locaux ou régionaux ; 

La présente délibération sera jointe à toute demande de CU délivrée dans le secteur 
d'aménagement ainsi crée, de même qu'à toute demande de permis de construire. 

Four La S A  FRANCELOT 
P. VAN PRAET 

Pour la Commune du Versoud 
Le Maire D. CHPilBONNEL 

Wgencf RBgionelo 
ACTl\d!L$LAGE 

75- Jill@e des Ginkaos 
69673 SRON 

Tb!. 634 72 14 nt 20 
WC8 Versailles B 319 088 983 



COMMUNE DE LE VERSOUD 

ANNEXE : programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E) porrr le quartier à créer 
dans le secteur des Grands Champs. 

Pour délibérer, le Conseil municipal a pris en compte les éléments suivants : 

Le nouveau quartier est appelé à recevoir 14 habitations représentant ilne population 
estimée à 56 habitants. 

II est proposé que les participations de I'arnénageur du nouveau quartier soient 
calculées comme suit : 

1) Renforcement du réseau d'eau potable : 

- Population actuellement desservie par la canalisation à renforcer 
- 20 maisons, soit 80 habitants, 
- Population à desservir après création du nouveau quartier : 
- 20 + 14 maisons, soit 80 + 56 = 136 habitants 

La part à la charge de I'aménageur serait de 4 1,17 % (5611 36) 

2) Carrefour rue de Belle PlainelRD523 : 

- Population actuellement desservie : 
- Rue Curie et Rue Louis Blanc : 58 maisons, soit 232 habitants, 
- Côtes Belles : 10 maisons, soit 40 habitants 

soit un total de 272 habitants. 

- Population à desservir après création du nouveau quartier : 
- 68 maisons + 14 maisons = 82 maisons, soit 328 habitants. 

La part à la charge de i'aménageur serait de 17,07 % (561328). 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 
M.4IRIE DE LE VERSOUD - 38420 

Tel : 04.76.77.12.64 - Fax : 04.76.77.38.75 
* * *  

EXTRUT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, 

L'an deux mille deux, le 20 juin, le Conseil municipal de la commune de LE VERSOUD, dument convoqué, s'est 
réuni à la Mairie. sous la présidence de [i/loi~sieur Daniel CHARBONNEL, Maire. 

PRESENTS : M CHARBONNEL Daniel, Mme FORTIER Evelyne, Ivl. CHERFILS Alain, Mme BONNET Michele, 
Mme CASSET Martine, Mme BUSI Monique, Mme AMODRU Eliane, M. JURADO Joseph, 
M. RACINE Alâin, Mme MORINO Corinne, Mme SAWE Sylvie, M. CAPO Erick, 
Mme KANTOCA Seija, M. JOURDAN Nicolas, M. BOREL Yves, M. POISSON Bernard. 
Mme RIBOUD Colette, M. BAGNOS Jean. 

ABSENTS EXCUSES : M. JANOLIN Patrick (pouvoir à Mme MORINO), 
M. DUSSERRE Julien (pouvoir à Mme FORTIER), 
Mme BROCHIER Danielle(pouvoir a blme AMODRU), 
M.  KHAMTACHE Kamel (pouvoir à Mme CASSETj 
M. VILLE Jacques (pouvoir à M. CHERFILS), 
Mme MATHIEU Thérèse (pouvoir à M. BOREL). 

ABSENTS : M. COSTE Christophe, Mme BONIFACE Monique. Mme MATHEVET Emmanuelle 

Instuuration d'un Pian d1.4ménavenient d'Ensemble 

-- 

Nombre de conseillers 
Chunicipeux en exercice : 27 

lvlonsieur le blaire informe les Conseillers municipaux des possibilités ogefles par le Code de 
l'urb&ism& pour faire participer les consrnicteurs à la création d'équipements sur le temtoire communal, 
nécessités par l'implantation de nouveau. logements. Il précise qu'un programme immobilier est prévu 
dans la rue de l'oiseau. 

- .- 
Date de la convocation : 

14/06/02 - 1 1 

II informe les Conseillers municipaux que la réalisation de ce programme nécessite des travaux sur les 
réseaux d'eau potable et d'eau pluviale dans le quartier et des extensions d'équipements publics sur la 

i. ommune. .. 

11 explique donc qu'il convient dès aujourd'hui d'instaurer un plan d'aménagement d'ensemble dans le . 
quartier de l'Oiseau. 

Après en avoir délibéré, à l 'una~mit i  des présents : 

Le Conseil Municipal : 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu Le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.332-9 et L. 332-10, 
Vu Le plan d'occupation des sols de la commune de Le Versoud approuvé le 10 awil 1978, modifié le 

O4 décembre 2000. 

Sur le rapport de &Ionsieur le Maire, 



DEPARTER.UillNT DE L'ISERFI 
k I A W E  DE LE VERSOUD - 35420 

Tel : 04.76.77.12.64 -Fax: 0.1.76.77.35.75 
* * *  

E X T M T  DU REGISTRE 
DES DELLBEFUTIONS DU CONSEII. i \ . n r r n c I P a  

L'an deux mille deux. le 20 juin, le Conseil n:unicipai de la commune de LE VERSOUD, dûment convoqué, s'est 
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel CHARBONNEL. Maire. 

PRESENTS : M. CHARBONNEL Daniel, Mme FORTIER Evelyne, hl. CHERFILS Alain, Mme BONNET Micnèle, 
Mme CASSET Martine, Mme BUSI Monique, Mme AMODRU Eliane, M. JURADO Joseph, 
M.  RACINE Alain. Mme MORINO Corinne, Mme SAWE Sylvie, M. CAPO Erick, 
Mme KANTOLA Seija, M.  JOURDAN Nicolas. M. BOREL Yves, M. POISSON Bernard, 
Mme RIBOUD Colette, M .  BAGNOS Jean. 

ABSENTSEXCUSES : M. JANOLIN Patrick (pouvoir a Mme MORINO). 
M. DUSSERRE Julien loouvoir B Mme FORTlERl 
Mme BROCHIER ~aniëlle(~ouvoir à Mme AMODRU), 
M. KHAMTACHE Kamel (pouvoir & Mme CASSET) 
M. VILLE Jacques (pouvoir à M. CHERFILS), 
Mme MATHIEU Thérese (pouvoir a M. BOREL). 

ABSENTS : M. COSTE Christophe. Mme BONIFACE Monique. Mme MATHEVET Ernmanuelle 

Nombre de conseillers I Date de la convocation : 
o t ) a ~ p i f ~ e :  municipaux en exercice : 27 14/06/02 l 

Instauration d'un Plan d'Aménao,ement d'Ensemble 

Monsieur le Maire informe les Conseillers municipaux des pussibilitks offertes par le Code de 
I'urbanismé pour faire participer les constructeurs à la création d'équipements sur k territoire communal, 
nécessités par l'implantation de nouveaux logements. 11 précise qu'un programme immobilier est prévu 
dans la rue de l'oiseau. 

II informe les Conseillers municipaux que la réalisation de ce programme nécessite des travaux sur les 
réseaux d'eau potable et d'eau pluviaIe dans le quartier et des extensions d'équipements publics sur la 

! ornmune. 

II explique donc qu'il convient dks aujourd'hui d'instaurer un plan d'aménagement d'ensemble dans le 
quartier de l'oiseau. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents : 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu Le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.332-9 et L. 332-10, 
Vu Le plan d'occupation des sols de la commune de Le Versoud approuvé le 10 avril 1978, modifié le 

O4 décembre 2000. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
. . ./. . . 



1 1 L)é<iiie d'instituer un pro_crarilnle d'aménagement d'e~semble ( P X )  pour le progranme imniobilier sis 
rue de l'Oiseau parcelles .AL 232: AL 233 et ,4i 234 zone de POS = UC. 
Ce P.4E prend en corripte les équipements t~icessakes au secteiu et les équipernents nécessités par les 
programmes immobiliers prqjetés (cf. a1111exe). 

3) Retient un progamme dl?quipement public présentant un intirêt principal pour les nouveaux L- ~a b' itants 
d'un montant total, hors récupération de TVA et subventions attendues de 380 568;1)0 E, se 
décom~osant de la façon suivante : 

- adduction d'eau potable ( M P )  = 36 4.39:00 E 
- réseau d'eau pluviales (EP) = 46 33 1,00 E, 
- extension de l'école maternelle = 1 890 241,00 E 
- extension de la salle polyvalenre de Pruney = 108 857;00 E 
doAt 80 433,00 E sont mis à la cliarge du programme concerné selon les clés de répartition 

déraillées en annexe. 

L2 constructeur n'aura à payer que la part proportiormelle à la SHOiC réalisée en promotion privée. 
Les logements sociaux réalisés au seul du programme iàisant l'objet d'iine convention spécifique avec le 
bailleur social iritervenant. 

La p m  ainsi mise à Ia charpe du constructei~r sera répartie auprès des acquéreurs en proportion de la 
surface hors ceuvre nette réalisée (SHON). 

3 I Dit que le tnontant des panicipaiions est répuré ferme jiisqu'ci~i -3 l dPcembre 1002. PassP cetie date, les 
participitions seront révisées par application de la foimule suivante : 

P = Po (TPO lm/TOOlo), 
dans laquelle : 

P = montant de Id participation révisée, 
Po =montant de la panicipation juin 7002, 
TPO Io = index publié au BOSP de juin 2001, 
TPOlm = demier index TPOl connu, publié au BOSP, aux dates des paiements. 

Au cas ou cet index viendrait à disparaître, les parties conviennent de retenir celui le remplaçant ou à 
défaut celui dont le contenu serait le plus proche. 

( '.) Dit que,'conformément à I'article L.332-10 du Code de l'urbanisme, le paiement interviendra en deux 
parties egales : 

- 50 % à la délivrance du permis de construire, 
- 50% dix Iiuit mois après le commencement des travaux 

5) S'engage à réaliser le programme des équipements publics dans un délai de dix ans à compter de la 
date d'approbation du présent PAE. 

6;) Mandate Monsieur le Maire pour rédiger et sigper une convention avec le constructeur reprenant les 
éléments de cette délibération. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Pour extrait certifié conforme, 
Fait a LE VERSOUD, le 21 juin 2002 



COMMUNE DE LE VE2SOUE I 
SERVICE DU CO 

ELEMEMTS DE CALCUL DU PAE RUE DE L'OISEAU 

A l  Elérnénts de répartition 

- nombre de logements existants dans la rue : 1 1  
soit rapport de votre projet de 16 apparrements = 161jl6 i 1 1  = 27) = 5956 

- nombre de logements existants sur la commune 1464 
- riornbre de logements futurs projetés : 150 

soit rapport de votre projet de 16 appartements = 16/(150+ 1464) = 1614) = 3,396 

B i  Montant des travaux à prendre en compte 
1 / Montant T i c  

Les travaux d'AEP sont HT 
Les autres travaux sont TTC avec une récupération de TVA de 16,17676 du montant TTC 
au titre du FCTVA 

Travaux 

AEP 
EP 

Ecole maternelle 
Salle polyvalente 

Page 1 

Bureau de poste , 121 959 19 728 O O 
Total 

(*l  
36 439 
54 818 
136 745 
251 613 

Ci  Calcul de la participation 
Travaux 

AEP 
EP 
Ecole maternelle 

Salle polyvalente 

Bureau de poste 

Montant net 

36 439 
45 951 
53 646 

1 
Récup. TVA DGE (HT) I ~ u b v .  CG (HT) 

Montant 

36 439 
45 951 
53 646 
107 111 
102 231 

O 
8 867 

22 120 

Total 

40 701 

74 646 1 

Taux 

59.00% 
59.00% 
9.90% 
9.90% 
9.90% 

O 
O 1 

22 867 

Participation 
21 499 
27 111 
5 311 
10 604 
10 121 

O 
O 

38 112 
42 076 61 725 



CONVENTION 
ADOPTEE DANS LE CADRE DU PAE 

"RUE DE L'OISEAU" 

Entre, 

La cornniune de LE VERSOUD 
représentée par son Maixe, Daniel CKUIIONNEL 
309 rue des Deymes 
38430 LE VERSOUD 
dûment lidbilité par délibiration du conseil nitmicipal du 20 juin 2002 

désignée sous le terme "la corninune" d'une put ; 
i 

et 

In societz GILLES TR1GN:IT RESIDENCES 
29 avenue de l'Obiou 
38700 LA TRONCHL 
repesçntée par M. Gilles TRIGNAT 

désignée ci-après "le constructeur", d'autre pari ; 

11 a éce convenu ce qui suit : 

Article ler  : Objet 
Conforméinenr à la délibération du conseiI municipal du 20 juin 2002, le projet de construction 

I ,  
d'un immeuble ii usage d'habitation et devant abriter un bureau de poste sis rue de l'Oiseau 
parcelles AL 233, LU 233 et AL 234 fait l'objet d'un P r o g r a d e  d'Aménagement d'Ensemble 
(P.4E) 

Article 2 : Programme d'équipement public. 
Le progamme d'équipements publics suivant, présentant un intérêt pRncipaI pour les nouveaux 
habitants, est retenu 

- adduction d'eau potable rue de l'Oiseau 
- réseau d'eau pluviales me de I'Oiseau 
- extension de l'école maternelle Louis Aragon 
- extension de la salle polyvalente de P m e y  

pour un montant total, hors récupération de TVA et subventions attendues de 358 836 euros. 

Article 3 : Calcul de la participation du constructeur 
En application des clés de répartition détaillées en annexe, qui différencient les équipements liés 
au secteur et ceux nécessités par l'apport de nouveaux habitants par l'ensemble des programmes 
immobiliers, une participation d'un montant de 80 433 euros est mise à la charge du programme 



concerné. Le cousrructeur n'aura à payer que la part proportionnelle à la SHON réalisée en 
promorion pnvéc : les logements soc iau~  rédisés au sein du programme hisant l'objet d'une 
conveiition spécifique avec le bailleu social interveriant. 

Article 4 : Répartitiou aux acqiiéreurs 
La par! der dépenses de kalisation de ces équipements ainsi mis à la charge du consmicteiu sera 
repaniç auprSs des acqiiéreurs en proportion de la su r t~ce  hors cxuvre nene réalisée (SHONj. 

Article 5 : Calcul de la révision des 
Le muniant des participations est réputé ferme jusqu'au 3 1 décembre 2002. Passe cette date, les 
participations seront révisées par application de la fmziule siii>ante : 

P = Po(TP0 ImiTOO Io) 
dans laquelle 
P = montant de la participation révisée 
Po = montant de la particpation juin 2002 
TPOl o = index piiblié au BOSP de juin 200 1 
T P O ~ ~  -. dernier index TPOl connu, publié au BOSP: aux dates des paiements. 

4 u  ç a  ou cet index viendrait à disparaître, les parties conviennent de retenir ccliii le remplacant 
ou à défiut celui donr le conrenu serait Ir plus proche. 

Article 6 : Paiement 
Confcim~ément à i'aiticle L.337-10 du Code de l'Urbanisme. le paiemsnt interviendra en deux 
parties égales . 

- 50 % a la d6livrance du permis de constmire, 
- 50U4 dix huit mois aprts le commenceillent des eavaux. 

Arîicle 7 : Engagement dc la commune. 
La commune s'engage à réaliser le progamme des équipements publics dans un délai de dix ans 
à compter de la date d'approbation du présent PAE. 

pour la cornnune, P o u  le constructeur, G 4 . 9 .  
Le Maire 
Daniel ClfARBONNEL Gilles TRiGNAT 



CONVENTION 
ADOYTEE DANS LE CADRE DU PAE 

"RUE DE L'OISEAU" 

Entre, 

La commune de LE VERSOUD 
repiésentée par son blaire. Daniel CLIL4iC30N-JEL 
309 rile des Deymes 
j8420 LE VERSOUI) 
dîiment habilité par deliht51ation du conseil muiucipal di1 20 juin 2002 

désigiie sous le terme "la commune" d'une part ; 

In sii.:iété CrIL.LES TRIGN.4'T RESIDENCES 
29 alenue dz I'Obi«it 
38700 LA TRONCHE 
repésentée par M. Gilles TRiGNAT 

s \ 

désigée ci-après "le constructeur", d'autre part . 

II a été convenu ce qui suit : 
1 

Artic~le l e r  : Objet 
Contomémeiit à la délibération du conseil municipül du 20 juin 2002, le projet de construction 
d'un ïrnrneuble à usarre d'habitation et devant abriter un bureau de  ost te sis rue de l'Oiseau - 
parqelles AL 332, AL 233 et AL 234 fait l'objet d'un Progranme d'Aménagement d'Ensemble 

(PA;E) 

Arti~;le 2 : Programme d'équipement public. 
Le p agramme d'équipements publics suivant, présentant un intérêt principal pour les nouveaux 
habitants, est retenti : 

- adduction d'eau potable rue de l'Oiseau 
' - réseau d'eau pluviales rue de l'Oiseau 

- extension de l'école maternelle Louis Aragon 
- extension de la salle polyvalente de Pruney 

pour un montant total, hors récupération de TVA et subventions attendues de 358 836 euros. 

Article 3 : Calcul de la participation du constructeur 
En a,;plication des clés de répartition détaillées en annexe, qui différencient les équipements liés 
au secteur et ceux nécessités par l'apport de nouveaux habitants par l'ensemble des programmes 
imm.)biliers, uue participation d'un Inontant de 80 433 euros est mise a la charge du programme 

; 

. I 



concerné. Le constructeur n'aura à payer qne la pari proportioiulellz à lx SHON réalisée en 
pro~cotion privée ; les logemenls sociaux réalisés au sein du prosamilie faisant l'objet d 'me 
convention spécifique avec le bailleur social intervenant. 

Article 4 : Répartition aux acquéreurs 
La pafl des dépenses de réalisation de ces equipements ainsi mis à la charge du constructeur sera 
répartie auprès des acquérsurs en proportion de la sutface Iiors euvre nette réalisée (SHOK) 

Article 5 : Calcul de la révisiori des participations 
Le montant des participations est réputé ferme jusqu'au 3 1 décembre 2007. Passé cette date: les 
participations seront révisées par applicalion de la foiniule suivante : 

P - Fo~TPOlm:'1'001o) 
dans Vaquelle 
P = niontant de la paiticipation révisée 
Po = montant de la particpation juin 2002 
TPOlv = index piiblié au BOSP de juin 2001 
TP@& = dernier index TPO1 comiu, publié au HOSP, aux dates des paiements 

; j  / 

Au ;aï ou cet indes viendrait à diçparaitre' les partirs conviennent de retenir cslui le reml~laçant 
oii à Liifa~it celui dont le contenu serait le FILIS priiclie. 

~ r t i d e  6 : Paieine~it 
~on idmérnen t  à i'arlicle L.335-II) du Code de I'Urbaiisnie, le paiement interviendra en deux 
part~.:s égales : 

:. - 50 % i la délivrance du permis de construire, 
' - 50% dix huit mois après le commencement des travaux. 

Article 7 : Engÿgement de la commune. 
La c6mmune s'engage à réaliser le programme des équipements publics dans un délai de dix ans 
à codpter de la date d'approbation du présent PAE. 

Pour la commune, 
Le blaire 
Daniel . .. CHARBONNEI. 

, >. 

Pour le constructeur, 

Gilles TRIUNAT 



Périmetre des PAE 

1 PAE du 4 septembre 2001 
2 PAE du 21 juin 2002 



COMMUNE DU VERSOUD 
PLAN LOCAL D'URBANISME 
REVISION DU POS EN PLU 
( juillet 2012) 

Périmètre classement AOC 

- 
, , ,  

Tout le territoire communal est classé AOC "NOIX DE GRENOBLE 
Décret du 1710611 938 modifie le 12010711 996 
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COMMUNE DU VERSOUD 
PLAN LOCAL D'URBANISME 
REVISION DU POS EN PLU 
juillet 2012 

Périmètre réglementé 

Réglementation des boisements 
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-A R R R T T no 2001 - 5571 
îlasssni !c 6éperlcmci:i d,- I'Is2rr zo~.e 6 risc,ue d';xposirian î t i  p1o:nb 

L e  Pr i r e t  {le I'IsCre 
Chzvalicr de 13 Lésion d'lionnrur 

OEcier de l'ordre Xaiions! dv hllériie 

VL' lz Code dc la Santé Piibliqiie et inaianiment sos articlts L. 1334.5 rt R. 32.8 i A.32.12' 

VU la loi n098457 dg 29 juilier 1558  d'o:ieiitatioii relarivs A In !iiire con!re les exclmioiis 

W i'arrëré ~niiiisiériel du 12 jiiillcr !999 fixant le msdéle de la nolc d'inforination i joindre à un étal dcs 
iisqiies d'accessibilit8 ail plomb revélaiit la yi-éscnçc dc rev2ieineiits coiitciiaiit dii plcinh pris pour 
I'applicsrioii de !'ûr?icle R 2 . 1 2  dii Code de la Siinte Piiblique, 

VU In circiilaire DGSNS3 ino 99ij33 UHClQCII8 n" 99.58 du 30 août 1991 rclati\,c à la inise en cci:v;c et 
au Iinanccment dcs niesures d'uigeiice sur le saturriismr, 

VU la circu1aii.e iiircrininislérielle DGS/SD:CnOOI,L!? et LIFICIQUI ii02001-1 dl: 16 jonvicr ZOO1 rcla!ive 
aux &la& des risques d'accessibilité nu ylcnb r&ea(isés cn npplicatior. de I'aiicle L.1334-5 de la loi du 29 
juillet 1999 d'orienoiion relativc à ln luiiz coiirre Ics cnclusioiis. 

VU la saisine par le prhfet des mi les  dc cliaqiie commune du depancinent dc I'isEr.3 par c n u ~ i e r  eii daie d u  
28 décembre 2000, 

'VU les avis des Conscils illuaicipaiix des communes du dtpartcineiii de I'lsPre. 

W Ic rappoit établi p~ la D.D A.S.S Ic 28 moi 2001, 

W Ikvis du Conscil Dépaneniental d'Hygiénc éiiiis au coiirs de sa séance dii 7 juin 2001 d laqiielle les 
inaires de l'Isère ont il6 invités 6 prkscnter leurs obsemations sur le projet, 

CONSIDEUEiT que le plonib est iin toxiqiic daiigercux p u r  In saiité piibliq~ie et notamnient pour celie 
des jeuncs enfants, 

CONSIYEK4ii'T que Ics peintures oii revétemcnrs intérieurs coxeiiaiic du ploiiib ont 616 lurgcineiit utilisCs 
dans les Li5iimeiics jusqu'en 1945 et queccux-ci sont répariis siir I'eiiseinblc des commuiies du dhparteinent, 

CONSIDER4RT d& lors qiie tout iinmeuble cotistmit nvaiit 1948 prescotc uii risqiic potentiel d'exposition 
su ploinb pour les occupanrs, 

COiVSiDEIL4EiT qii'il est nécessaire, eii raiwin des uis de sniiirnisine sunrenus cil IsErc, que les aclieteuir 
de biens immobiliers soient iiiioimés de La prisence de pcinhii-cs a11 plomb afin qu'ils ini6yeilt ce risquc 
daiij la gesiioii de leur bien, 

SUR PROPOSITION du Dircctcilr Dfparlemeiilal des rifiaires Sanitaires et Sociales et du Direcreiir 
Départemeiitnl de ~ i i i p c m c n g  



L'ensemble dii dipatt~ineiit de i'lsbre 2st cl~ssé zoiic B risque d'cr.positioii pu plomb. 

Un Btat des risques d'accesiibiliti au ploriib est orneni d toute prornessî unilatérale de vente ou d'deliat, 
R tour conrrar r2alisaiit ou constarani la  vonte d'un immcuble affzctc en tout ou partie 6 I'hobitstion, 
construit avant lc 1' jnnvier 1948 et sitrié dans Ic d4parteinenl de I'Isere. Cet énr doit avair i t é  i tabli 
depuis riioins C'lin an à la daie de In proniesse de vente ou d'aclint ou du conu3t susvisé. 

Car einr est dressç, dans Ics conditions dCFiiiics par In circtilairç inlzrmiiiistérielle du 16 jniivisr 2001 
aiincxt5c au préseni urrëd, pur un contrôleiir technique ngréé au sens de I'airicle I. 11  1 7.5 du Codc dc la 
Construction et de I'Habiiation ou par un technicien de la constmction qualifié ayant ccntracti une 
assurance pro!essioniicllc Four ce type de mission. Les lonctions d'expedise oii de diagnostic sont 
exclusives de tciite notrc activiid d'entretien ou de iiparatioii de cet immcuble. 

Si un tel S i ~ t  éublit l'absence dc ccvétcnicnt coiitcnant di! plomb, il n'y a pas licu de faire établir un 
nouvel én t  H cliaquc iiiuration. L'Ctst iciiial eiablissanr I'absenc:: de rev8'irnent contenant du plonib 
sera joint à chaque mutation. 

Lorsqua I'ftat des risques d'nccessibilité révèlc la pr&encc de revëteinenis contenarit du plomb en 
coneeiitration supérieure au seriil défini cn application de I1artic!e iL32-2 du codc de la sont6 
publique, il lu i  est nnnexk unc note d'infomiation geniralc a destination du prûpriétaire lu i  iiidiquant 
les risques de tels rtvëtements pour les occupalits et les pcrsoiines Cvenluellemeni amenées A faire 
des travaux dans l'immeuble ou la partic d'immeuble coiiccrné. Cette note d'informnlion est 
conforme au modèle pris par l'arrire du 12 juillet 1999. Ce i  état estcommuniquC par cc propriétaire 
aux occupants de l'immeuble ai de la partie d'immeuble concerné et A toiite pcrsonne physique ou 
niomle appelce é eîïectuer des tra8vaiix drns cet iinrncublc ou partie d'immeuble. 

Lorsque l'état des risqiies rguèle uiic accessibilité ari plomb au sens de i'articlé R. 32.2 du Code de la 
Santé Publique, c'est-a-dire la présence de irvEtcrncnis degmdés contennnt du plomb ri unc 
concenlration supérieure nu seuil riglementaire, le vendeur ou son mandataire en informe le Prékt 
(Direction Dépa~ementale des Affaires Saniraiitrs et Sociales ). 



.4ucune claiisc d'euoiiérrtioii de In girar:ris dss ~ . iccs  cachés i!e peut ?ri? sripcliz en ~aisoii des vices' 
conslit;ies par I'acîcssibilit6 au plomb si l'trac dss :iques n'ast pz8 annexé elis acrfs ius;ijis. 

Lz présent sriZd sera al'iichi i la mairie de chaque coir.miine du Dépaneirisn[ de I'Istr; peiidaiit une 
durée d'rin mois i compter du 15 juillet 2001. Mention du présent anèré et de ses modalitis de 
consultation sera inseréi. dans 2 journaux paraissalit dans le dépziiementde l'Isère. 

Ln prCscnte décision pcui Faire l'objet d'unc rcqcirc devani le uibÿnal administratif de Grciioble dans 
un d&l-lai dc 7 mois 5 compter d s  ss ptiblic~lion. Dans cc même délai un rccoiirs gncieiix pcul ëlre 
introduit devant l'auteur de l'acte. 

Le ~ecrCtîirz général de la Pdfect~irc d: l'lsére, Ics Sous-PrEietj dc Vienne et de L2 Tour du Fin, le 
Directeur Départementel des Aïï3ircs Sanitaires et Sociales de I'kére, le Dircctcur Diparteinental de 
I'Equipemenr de I'Is&re, blesdarnes et Mcssieurs les Maircs des communes de  I'isère sont cliarzés, 
chacun eii ce qui le concerne, de l'exécution di1 prCsent a i~êté  qui sera publi? au recuzil des actes 
administratifs de I'ldre et dont copie sera adiessée au Conseil Supérietir du Notariaf à In Chnmbn 
depanementale des [iotaires et aux barreaux consiiiués prés les Tribuneux dc Grandii Instance de 
Grenoble. Vienne et Bourgoin-Jallieu. 

Fzit t i  Grenoble, Ic l i  juillet 2001 

Le Préfet, 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 2 O JljlN 2006 
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EXTRAIT 

L 
DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

- 

ARRETE PORTANT REGLEMENT LOCAL DS_PUBLICITE SURLE TERRlTmE DE LA 
COMMUNE DE LE VERSOUD 

LE MA~RE DE LP COMMUNE DE LE VERSOUD 

Vu le Code GÇneral des Collectivit6s Territoriales: 

Vu le Code de l'Environnement; 

Vu le Code de la Route. 

Vu le décret 80.923 d u  21 iiovembre 1980 ponant règlement natianal de la publicité en agglomération et 
deterrninant Ir> conditia,ns d'application a certains dispositifs publicitaires d'un régime d.'autorisation pour a loi 
79.1 150: 

Vu le dCC?et 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procedure d'insiitition des zones.de réglementation 
spbciaie prevues aux articles 6 et 9 de la loi 79-1 150; 

Vu le decret 32-21 1 du 2-1 février 1982 portant régisnient nation des eriseignes et Rxailt certaines 
dispositions relatives aux preenscignes pour l'application de la Ici 79-1 150: 

Vu le decret 82-220 du  25 fÊvrier 1982 porent application de la loi 79- 1 150 du 29 decembre 1979 e n  Ce qui 
concsrne la surface minimale et les emplacements de I'afiichoge d'opinion et des arsociarjons sans but lucratif: 

Vu le décret 82-1 041 clu 7 decembre 1982 portant application der diverce: dispositions de la loi-79-1 150 ; 

Vu la délibération du  Conseil Municipal de la ville de Le Versoud en date du 23 janvier 2003 demandant la 
constitution d'un groupe de travail charge de l'élaboration d'un règlement local de publicité 

Vu I'zirri-tti préiectoral n'ZOG305206 en daie du O9 mai 2003. portant con;;itl;tion du  groupe de t r~vai l  
charqé d'élaborer le rc'giement iocai de publicité de la ville de Le Versoud 

Vu A réunion en date du 08 novembre 2005 du  groupe dé travail chorge de l'élaboration du régiement 
local de publicité approuvant à I'urianimite le projet de reglement local de publicité: 

Vu I'avis supposé favorable de la Commission Dépa~ementale des Sites. 

Vu le Plan local d'urbanisme approuvé le Ou octobre 2005; 

Vu la deliberarion du  Conseil Municipal de ia Vjrle de Le Versoud en date du  06 juin ZOO6 approuvant le 
projet de rqlement local de publicite 

Conrideranr que la p r o h y i o n  des panneaux p~oiicr&?s con~,irue une ngresslon vkuelle et nuif a fimage 
mem+ de la i.ille. 17 err par con1Cqus7rind/s,p zn~nblp que des règles locales soient &'~ctieS~ 

ARRETE : 

Art Fr. - La publicité, les enseignes e t  pré-enseignessont réglementées sur le territoire de la ville de Le 
Versoud Selon le règlement ci-après annexé, Deux zones de publicité restreinte e t  Une =one de 
pubiicité autorisée sont instituée sur l e  territoire de  la commune de Le Versoud. 



Arî. 2. - Le présent arrité sera mis en application conforniément aux dispositions du Code de 
l'Environnement. 
Les infractions qu regiement seront constatées et sanctionnées conformement au Code de 
l'Environnement. 

Art. 3. - Le présent règlement. dont ampliation sera adressé à Monsieur Je Préfet, fera i'objet d'une 
publication au recueil des actes administratik du Département et de la Commune et sera afiché en 
Mairie. Le présent règlement sera tenu a la disposition du public, et fcra, en outre l'objet d'une 
mention dans deuxjournaux locaux diifuser dans tout le Département. 

A r t  4. - Le présent arreté est exécutoire des que l'ensemble des formalités de pubiicité aura été 
exécute. 

Ar t  5. - Monsicur le Directeur Général des Services de la ville de Le Versoud est cahrgé de l'exécution 
du présent arrsté. 

Fait à le Versoud, 
Le 16 juin ZOO06 

ARTICLE PREMIER : OüJEi DU REGLElClENT. 

Ce présent r,egiement a pour objectif de preserver la qualité du cadre de vie des habitants de la 
commune de Le Versoud. le pa:rimoine végktal et paysager de la commune ainsi que son imôge de 
a ville. à la campagne 11 tout en tenant compte de I'activité socio-économique s'exercani sur la 
commune. 

En créant une zone de publicité autorisée et des zones de publicité restreinte. le règlement 
local de publicit? edicie les prescriptions particulières visant à réglementer la pubiicité. les enseigner. 
les pré-enseignes et le mobilier urbain sur l'ensemble du territoire communal. 

Au sens du Code de I'environnement - Titre VIII- Protection du eadr? de vie. enseignes et publicité, 
- constitue une enseigne : ,,fout? insrr~ption forme ou image apposée sur immeuble et relative a 

Iactivir6 quispexerceil. La notion ii dïnimeuble n est celle du code Civil : il s'agit non seulement 
du batiment ou de la construction à l'intérieur duquel s'exerce une activité, mais égaiement du 
terrain d'assiette de cette activité; 

- constitue une pré-enseigne : n route inscrriprion forme ou image indiquant la proximitg d'un 
immeubie oGséxerce une actn/ie déterminée #; 

- constitue une publicité : * toute insrr~ption, forme ou image, a  exclusion des enseignes et despré- 
enseignes desciliée a inbrmer /epub/c ou2 aff/rerJ~fldRi.i?bOfl JJ; 

Au sens de i'article R I"du Code de la route, constitue une agglomération (< un espacesur lequel sont 
bàtis des immeubles rapprochés dont rentrée et  la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet 
effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde M. 

1. En l'absence de dispositions paticulières contenues dans le present règlement. la 
réglementation nationale issue du Code de Yenvironnement. notamment Livre 5 -Titre 8, s'applique. 



2. Les zones de publicité définies et délimitées au présent règlement ainsi que par et sur le plan 
de zonage annexe audit règlement font I'objet de dispositions particulières plus restrictives que celles 
Issues du Code de I'Environnement. 

Les dispositifs publicitaires admis sur le territoire communal devront avoir u n  aspect esthétique. et @tre 
de couleur grue o u  verte. 
L'annexe II définit les caractéristiques principales du support. 
Les dispositifs muraux doivent étre cons[itués de matériaux inaltérables et obligatoirement encadrës 
par une moulure. 
A u  cas où le panneau evou  son support présentelnt) un aspect en contradiction avec lès 
recommandations précédentes, l'installateur -sera amené a le (les) modifier ou, à le (les) supprimer. 
dans les concliïlons fixées par la loi. 

Les enseignes sont soumises aux.dispositions d e  I'articie 1 du dbcret n'B2.2 1.1 d u  24, février 1982. 
i' 

Les pré-enseignes admises sur le territoire communal devront ëve construites en acier galvanisé OU en 
alliage tl'gluminium et devro.nts'adapter aLIx suppoTtS prévu5 pai.la commune. . . 

fi- . , . . .  . . .  . 

La publicités, enseignes et pré-~nseignés ainsi que léurs i u~por ts ,  et  emplacements +wont 
ètre maintenus en parfait état d'entretien e tde propreté.par.c$lUi qu i  les a fait poser. 

Leur. réparation doi t  etre: effectuée dans les 1.5 jours suivant la demande formulée.par ia 
commune ou dans les 
48 heure3 ïi leur état constitue.un d.afiQerer-imminent. 

Aucune publicité n e  peut ëtré'apposee sur un mur Jans que les-publicités anciennes exiftantes 
'au même entiroir aient été supprïmées. 

Les-publicités, enseignes et prégnseignes dont la dépose est soliicitée. conformément aux 
dispositions .prévues par le Code de l'environnement et en applicarion d u  présent règlement local. 
impliquent qu'il soit procédé 2 l 'eniévemqt de tous les supports o u  appareillages correspbndants. 
faute de quoi elles sont considérées comme maintenues. 

Lorsquii s'agit d'un dispositif murai en plus des prescriptions énoncées ci-dessus, si I'enlèvement de 
ce panneau laisse apparaime : - une teinte différente de celle du mur  support, cet emplacement devra alors étre repeint dans un 

coloris identique à celui d u  mur, 
- des trous dans la maconnerie, ceux-ci devront étre rebouchés dans une teinte identique à celle d u  

mur support 

ARTICLE 6 : INSTALLATION. REMPLACEMENT. MODIFICATION. 

L'installation, le rernplacemenf la modification des publicités, et pré-enseignes sont soumises à 
déclaration. 

Dans les zones de publicité restreinte [ZPRJ, l'installation, le remplacement, la modification 
d'enseignes sont soumls a autorisation. Le maire est fonde A refuser cette autorisation si-ledisp'ositif 



projeté par ses caractéristiques, notamment son intégration par rapport à l'immeuble, porte atteinte à 
l'environnement. 

L'installation s'entend comme étant la mise en place de tout nouveau dispositif mural ou 
portatif. 

Le remplacement s'entend.comme la dépose suivie du montage d'une installation nouvelle. 
La modification s'entend comme étant la transformation affectant l'aspect extérieur, 

i'orlentation. les dimensions e t  les caractéristiques d e  l'installation. 

Les enseignes e t  préenseignes temporaires signalent des manifestations exceptionnelles 
locales, les soldes annuelles durant la période-légale, des opérations exceptionnelles Immobilières ou 
de travaux publlcs (notamment location ou vente d'immeubles, location ou vente de fonds de 
commerces]. 

Les enseignes et pré-enseignes temporaires soumises à autorisation dolvent respecter les 
dispositions suivantes : 

Les prezenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de  la manifestation 
ou.de l'opération qu'elles signalerit et doivent ëtre-ob!igatoirement retirées au plus tard une semaine 
après la fin de celle-ci. 
Ces pre-enseignes temporaires peuventétre constitùées de.matéiiau.u non durables. 
Legrsurface ne peut dépasse? 2 mèees cariis. . 
Elles peuvent ëtre fixëet, au  sol ou Installées dÜ.eçte'ment sur le sol 
Le nombre de pre:enseighes par rnakifestation ' a t  IimitAa b le long de la RD 523. 

ies  enseignes-tempor?i[es sont gpqmises .aux pre$criptions relatives a w  enseignes. 
Du fait de  leur caractere excep~orinél, elles.peuvent se- cumu1e.r avec les eventuelles enseignes' 
. . . . . . . . . . - -. 

Ellrs pruvent étre installées trois'semahes avant e début de  ,a manifestation ou de l'opération qU'e.les 
s!gn?lenr er doivent erre 03ligato;rement rrtirées au plus tard m e  semaine après la fin'de ce.le-ci. . 
Ce$ enseignes peuvent'ëtre constitiléas de mate?iaux non durables. 
La'surface de ces enseignes ne doit pai- dépasser'8 . m 2  pour les opérations exceptionnelles de  travaux 
publlcs ou immobilières. Pour ces opérai ion^; les enseignes scelléesau sol sont autorisées. 

I I  est institué sur la commune de Le Versoud trois zones de réglementation ; A savoir: 

- deuxzones de Dublicité restreinte.(ZPRI identifiées oar ZPR 1 et ZPRZ. 
- la zone ZPRI englobe les zones d'activités d e  Malvaisin et Étape e tune  partie d e  la RD 523: 

elle permettra aux entreprises de publicité d'exercer leurs activités, 
- la zone ZPR 2 engiob? le reste de I'agglomération. 

une zone de ~ublicite autorisée IZPA! identifiée DarZPAI 
- La zone ZPAI constituée par la zone d'activites de  la Grande île. 

I I  est rappelé que les secteurs du territoire communal ne faisant pas partie des trois zones définies cl- 
dessus restent soumi5 au Code de I'environnement 



Le perimktre de chaque zone est définl sur le pian cadastraljoint en annexe I du prhent règlement 
Lorjqu'une vole pubilque sépare deux zones de publicité. c'est Faxe médian de la route qui matérialise 
la iirnile. 

TITRE I l l  : REGLEMENTATJON DES ZONES 

SOUS-TTCRE PREMIER: LES ZONES DE PUBLlCriE RESTREINTE lZPR 1. ZPR 21 

ARTICLE I : REGES GENERALES D'IMPLAMAllON DES OtSPOSlTFlSCELLES AU SOL : 

Aucun disp~ritif de plu% de 4 m2 ne peut ëtre implante dan'; un rayon de 50 métres du point 
d'intersection des axes médians des,voies. 

Sur un inéme côté de voirie, l'espacement minimal entre deux dispositif5dë pubilcité doit étre d t  50 . . 
mètres. 
En ou,lré, sur un même cote de voirie, l'espacement minimal doit ëtre rupérieuPd quatre fois la sui-iace 
du  plus petit Oes dispositifi : . . 
. . -, entre deuxqseigries dont la'sgface de. l'une d'entre elles :e~tlupérieure ou égale à 4 m2. 

- entie un.e enseigne dent la surhce est supéiieure ou égale 94m2 et une publicité, 1 
(Arinexe3j . 

Toutefois, peuveflt derogër.2 cm régies dlmpiantatior] ler enseignei sigAalant.des actïvitePs'exerçant 
sur deua forid5 vciisins, accolées-dos-a dos, et res,p.ectant Ies'prèscriptiofis-de'Farficlg-4.2. 

- la publicité lumineuse: 
- tout autre dispositif que cèux autorisés dans les articles suivants. 

Les dispositifs scelles au sol ne doivent pas avoir une surfacede plus de 8 m2. 

Lapublicité sur les palissades de chantier est autorisée. 
Chaque dispositif devra avoir au maximum une surface de 4 m2. La distance minimale entre 

deux publicites devra étre égale à deux fois la plus grande dimension deson support. 

Le mobilier urbain destiné d recevoir des informations non publicitaires a caractère général ou 
local, ou des ceuvres artistiques, peuvent supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité 
éclairée par projection ou transparence dans les condltlons détïnles par les articles 19 à 24 du chapitre 
III du décret n'BO-923 du 2 1 novembre 1980 

ARTICLE 3 : PRE ENSEIGNES. 



A chaque entrée de la zone d'activités Malvaisin. un support prévu par la municipalité et 
implanté sur le domaine public. présentera le plan d'impiantatlon des activités de la zone. 

A I'intérieur de chaque zone d'activités, des barrettes de pré slgnaiisation à caramère 
publicitaire pourront ëtre implantées sur le domaine public uniquement. Ces barrettes auront 80  cm 
de long et 15 cm de haut maximum. 

Elles devront étre regroupées sur des supports prévus par la municipalité. Chaque support 
supportera 9 barremes au maxjmum. 

4. J - 516t@mes interdits 

- enseignessur toiture et toit terrasse 
- tout autre xysteme que ceux décrits dans le présent règlement, 

Dispositions générales : 

- Si une enseigne depasse 1 m2, eeiieci ne peut pas ëtre implantée à une distance inférieure a la 
moitié de sa hauteur a parti? du i o i  n.aturei-d'une limite sépardtlve de propriété privée. Elles 
peuvent cependant ëtre accolees.dos dos si elles signalent des activités s'exerçant-sur d e y  
fonds voisins, si. elles spnt de meme; dimensions, et 81 elles sontdistantes l'une de.l'autre d:au 
piu 40 centimètres. 

- . Les enselgrles scellées a u  sol dont la.surface dépasse I m? n e  peuvent ëtre pl3céeS 2 rhoins.de 
10 rnerres d'une bai.e d'uri Jmmee le  situé sur un  fonds voisin iorsqu'eiles se trouventen 3Vant 
du.pian contenant cette baie; 

- la hauteur des diipositifs ne peutpas depa~s.er 6 métres de haut 2 partir d u  terrdin naLurel. 

Chaque immeuble peut disposer. mëme Z i  cet immeuble abrite plusieurs activités : . 

- d'un dispdiitif double face de.7.5 m 2  maximum. 

o u  - de deux dispositifs double face pouvant sqrljlpmber les voies publiques. Chaque dispositif'sera 
supporté pa run  mat; 

- le debord maximal sur la voie publique ne peut dépasser 1.4 métre sans.toutefois dépasser la 
lirnire d u  trottolr. 

- le pied'support du dispositif dewa ëtre implanté au sol et a l'intérieur du domaine prive : 
- la hauteur minimale du bas.de renseigne parrapport au solnaturel est 

O de 4.20 mCtres s i  l'enseigne s,urpiombe une voie ouverte à la circulation automobile, 
O de 2.80 mètres si l'enseigne surplombe une voie ouverte à la seule Circulation der; 

piétons et  j c les  : 
- la surface maximale de chaque dispositif est de 1.5 m2. 

- de drapeaux. Ils ne rentrent pas dans le compte des.surfaces à condition de ne pas excéder le 
nombre de trois par immeuble. Leur surface unitaire n e  doit pasdépasser 1.5m2 

4.3 -Les enseionessypo1i6es sur un batlmenc 

Elles peuvent ëtre lumineuses o u  ëtre éclairees par projection o u  transparence aux heures 
d'ouverture de I'entreprlse. 

Le point le plus haut de renseigne doit ètre a une hauteur inférieure a celle de la gouttière du 
to i t  

a/ Les enselones a~~osées à ~ l a t  . . 



- leur surface est limitée à 15 % de l'aire de la partie de la facade qui  forme un des côtés du 
volume où s'exerce l'activité et sur laquelle sera apposée l'enseigne. Cette limite est portée d 20 
% s l  toutes les enseignes de ïimmeuble sont réaliséex en lettres découpées sans panneau de 
fond. 

- les enseignes sur une baie vitrée sont tolérées s i  elles ne depassent pas 15% de la baie et que 
les aifiches sont apposées a l'ineérieur. 

b/ Les en~eianes aoioosées ioerioenidiculairement à un mur. 

Elles ne sont autorisées que pour les activités établies au rez-de-chaussée d u  bâtiment qui 
supportent les enseignes. 
Leur nombre est limité a 2 par façade d'établissement donnant sur une voie publique. - la surface maximale est de 1.2 ma. 
- la distance minimale de renseigne par rapport à la façade est de I O  cm. 
- la hauteur minimale du bas de I'enseigne par rapport au sol est de 2.8 m. 

CHAPITRE SEGOND : PRE-SCRIPTIONS RELATIVESA LA ZONE DE PUBUCITE REYFREiNTE 2. !ZPR 21 

Tout autre dispositirque ceux autorisés dans l e i  articles suivants. 

1.2 :.i e mobilier urbain 

Le mobilier urbain destiné A recevoic des infqrmatioris non publicitaires i caractère g@ér,al.ou 
l o c r l i . ' ~ ~  des oeuvres artistiques,-peuvent supporter de la,pub!icité non lumineuse.ou la publicité 
éclairée par projection o u  transparence daFis les.€on6jiions définies par le5 articles 19 a 24-du chapivé 
III d u  décretn'80-923 du 2 I novémibre 1900 

1.3-La oublicité sur les ~alis~ades de chantier . . 

La publicité sur les palissades de chantier est:a(itorisée. Chaque dispositif devra avoir-au 
mavimum une surface de'4 mz. La distance minimàle'entre deux publicités di?\ir.a ëtre égale à deux.fois 
la plus grande dimension de son iuppoit.  

ARTICLE 2 : PRESCRlPllONS RELATIVES AUX PREENSELGNES. 

Les préenseignes permanentes sont interdites. Les pré-enseignes temporaires sont 
réglementées au Titre i, Article B d u  présent règlement. 

ARTlCLE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ENS~IGNES. 

3.1 - Svstemes interdits 
- enseignes sur toiture et toit - terrasse 
- tout autre système que ceux décrits dans le présent arttcle. 

3.2 - 1 er ensejaner sur d~s~osiriscellé au sol 

Aucun dispositif de plus de 2 m2 n e  peut implanté dans un rayon de 30  mètres du point d'intersection 
des axes médians des voies. (vofrannexe3). 

Sur un mëme coté de voirie, l'espacement minimal entre deux enseignes dont la surface de l'une 
d'entre elles est supérieure à 2 mZ, cloit ëtre supérieur à quatre fois la surface d u  plus petit des 
dispositifs. - 



Toutefois, peuvent déroger a ces règles d'implantation les enseignes signalant desactivités s'exerçant 
sur deux fonds voisins accolées dos à dos et respectant les prescriptions ci-dessous énoncées. 

Chaque Immeuble peut disposer. - d'un dispositif double face de 6 m2 maximal, meme si cet immeuble abrte plusieurs activités. - la hauteur de ce dispositif ne peut pas dépasser 6 m de haut a partir d u  terrain naturel, et sa 
largeur ne doit pas dépasser 2,5 m. - Les enseignes dont la surface dépaxe 1 mlscellées au sol ne peuvent étre placées à moins de 
10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant 
du plan contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas ëtre Implantées a une distance 
in*' ' ,erieure à la moitié de leur hauteur d u  niveau du sol d'une limite séparative de propriété. 
Elles peuvent cependant ëtre accolées dos d dos si elles signalent des activités s'exerçant sur 
deux fonds voisins, si elles sont de memes dimensions et si elles sont distantes l'une de l'autre 
d'au plus 40 centimètres. 

o u  
- de deux dispositifs double face pouvantsurplomber les voies publiques. Chaque dispositif sera 

.supportepar un  mat. , - la hauteur de chaque dispositif ne peut d.épasser 6 ni de haut A partir d u  terrain naturel. 
- le debord maximal sur la voie publique ne peut dkpas~el.'1,4 mktre. sans toutefois pouvoir 

'dépasser la limite d u  trottoir. - le pied support d u  dispositif devra ëtre iniplanté ausol et 6 lintérieur d u  domaine privé. 
- lahauteur minimale d u  bas de I'enielQne par rapport au sol naturel est 

O de 4.20 mètres sl l'enseigne surplombe une N i e  publique ouverte a la circulation 
. - automobile. 
O de 2;BO mètres si- l'enseigne surplombe une voie ouverte a la seule circulation d e i  

~ i e t o n ?  et cycles ; 
- la sunace maximale de chaque clispositif est de 1.5 m2. . . .. 

0.u . . 
- De deux dizpositifs insplles directement sur le-sol [toternj. de hauteut maximale de 3.5 mètres :. et de 0;9 métre @e large 
- '  Les dispositifs Installés directement sur le sql ne peuvent'ëtre placés à moins de 10 métres 

d'Line baie d'un immeuble situé sut u n  fonds voisin lorsqu'ils se trouvent e n  avant d u  plan 
contenant cette baie. 

- Ces enseignes ne doivent pas etre implantées à une distance inférieure B la moitié de leur 
hauteur-du niveau du soid'une limite separative de propriété prlvée. 

OU 

- de drapeaux. Ils ne rentrent pas dans le compte des 5urfaces.à condition de ne pas excéder le 
nombre de trois par batiment. Leur sumce unitalre ne doit pas dépasser 1 m2. 

3.3;L es enseiones apoosées sur un briment 

Elles peuvent ëtre lumineuses o u  ëtre éclairées par projection. o u  transparence aux heures 
d'ouverture de l'entreprise. Leur clignotement est interdit. 

Le point le plus haut de l'enseigne doit être2 qne hauteur inférieure a celle de la gouttière de 
toiture. 

a/ Les enseiones ao~osées à d a t  

- Leur surface est limitée a 10 % de I'alre de la partie de la façade qui  forme un des cotés du 
volume où s'exerce l'activité et sur laquelle sera apposée-l'enseigne. Cette limite est-portée a 15 
%s i  toutes les enseignes de l'immeuble sont réalisées en lettres découpées sans panneau de 
fond. 

- les enseignes sur une baie vitrée sont tolérées 51 elles ne dépassent pas 5% de la baie et que les 
affiches sont apposees à l'intérieur. 

b/ Les enseipnes ao~osées ae~~endiculairemenîa un muc 



Le nombre d'enseignes est limité à deux par façade d'immeuble donnant sur une voie 
pubiique. 

- la surface maximale est de 1,2 ml. - la distance minimale de l'enseigne par rapporta la façade est de 10 cm. 
- la hauteur minimale du bas de l'enseigne par rapport au sol est 

o de 4.20 mètres si l'enseigne surplombe une voie ouverte a la circulation automobile, 
o de 2.80 métres si renseigne surplombe une voie ouverte a la seule circulation des 

piétons et cycles ; 

SOUS-TITRESECOND : LA ZONE DE PUBLlCrrE AUTQRIZEE / Z P A I  
. . 

CHAPITRE UNIOUE : PRESCRIPTIO'NS RELATIVES A LA ZONE DE PUBLICiTEAUTORiSEE IZPAl 

Tous autres systémes.que ceuxpréconisés dans les articles suivantr. 

ta  sur mobilier urbain installC sur domaine public 
ta  publicie sur patissades de chantier. Chaque dispositif devra avoir au maximum une suiface de 8 

' ' 
r i i2  la disb,nce'minimaie entre deux publicitéi devra être éga!e à deuk. fois la plus grande 

- . dimension de .son suppoit 

.&~ICLE;~- . . : PRESCRIPT~ON~ RE.MfiVES AUX PREENSEIGNES : 

L'j,njtallation de pie-enseignes permanentes ou temporaires est autorlséè uniquement sur ié domaine . . 
pcibii,~, et sous réserve:de l'accord di1 maire. Le nombre, ia forme, et la situation des'pr&enseignes 
installées sur le domaine p u b i i ~  sorit laisséga la lib.re appréciation d u  gestionnaire de ce domaine. 

 ARTICLE.^ L PRESGRIPTIONS R E ~ T I V E S  ALI% ENSEIGNES : 

. Tous autre3 système que ceux préconisés par le présent i6giement. 

a) 4 es enseionesscellees au sol dans les limites suivantes .' 

- Surface 5 3.50 m2 par face. 
- Nombre de face maximum = 2 faces de taille équivalente 
- Enseignes directement :celiées au sol sans support 
- Hauteur a u  polnt le plus haut 5 4  m /  terrain naturel 
- Nombre de dispositif = 1 dispositif double face par voie publique bordant- I'immeuble O u  

s'exerce l'activité dans la limite de deux disposiuf~ 
- Une marge d e  recul de I O  m par rapport a Satérieur de l'emprise des voies rapides doit être 

respectée. 

D) i  es ensecones aqoosees d olarsur un mur dam les /im/essui~nres : 

- Les enseigner, apposées a plat sur un mur S 10 %d'une façade dans la limite de 12 m2. 
- Nombre de dispositif = 1 par activité. 
- Lorsque 2 façades xur voies pubiiqiies différentes = 1 enseigne par façade sur voies publiques. 



- Ces enseignes ne peuvent pas ëtre apposées à moins de 50 cm du bord d u  mur qui les 
supporte. 

- Surface des enseignes sur une baie vitrée 5 10 9i de la baie e t  que les amches soient apposées 
à ïinterieur. 

C/ Le3 enseioneS aOuoSée~~erpendiculairement à un mur dans Ief limies suivanles: 

- Le nomhre d'enseigne est limitée d deux par façades d'immeuble donnant sur ia voie 
publique. 

- La surface de chaque face de l'enseigne 5 1.40 m' 
- Hauteur minimale = 2.50 mètres/ terrain naturel 
- Hauteur a u  point le plus haut 5 6.5 m /  terrain naturel - Distance minimale/ façade : I O  cm 
- Saillie par rapport au mur I 2 mètres. - Les  enseignes ne devrontlamais déborder sur le domaine public 
- Les enseignes n e  peuvent pas ètre apposées devant une fenètre ou un balcon. 

- L'installation d'enseignes lumineuses non  clignotant= est autorisée. 
- Les enseignés lumineusés devront respecter toutes les prescriptions définies ci avant 
- Les enseignes lurnlnéuses n e  peuvent fonctionnerqu'aux heures d'ouveltures de-l'entreprise. 

Dès sa publication, leprésent régleinent est exécutoire. Les dispositifs qui sont en infrzl~ti~n avec-lef 
diippsitims d u  pres.enfrègie@ent doiventëtre mi3 en çonforniite dans un délai cle deux Bris à compte? 
de la publlca!ion du présentrègiernènt., 

Toute évolution tant sur le territoirq-communal que sur les rnqtériaux et supports, qui peut  nécesscer 
une adaptation du .fëgienient local de publicité doit faire i'objet d y n e  nouvelle co~cettat io i i  du 
groupe. de tracail. 

TITRE VI.: AFFICHAGE D'OPINION ET PUBLICITE DElASSOClATlONS 

Conformément au Code de l'Environnement l'affichage d'opinion e t  la publicite des associations~san~ 
but lucratif est assuré sur d u  mobilier urbain specialement aménagé à cet eVet et  dont l'implantation 
est défjnie en annexe IV. 



Implanlallon IJei dlrporilifr scellbr au sol par r a ~ ~ o d  à I l a i r l an i  

.'!der dirlmcc.hpplipuesurcl~aqiiedOdcVoi~c. L'ékrncnl dkkndiantle ~ lcu ld 'e ipacemnl  des disposiUBscsllés au rolert la 
irhnenrc d'uncenselgnedeplus de 2mi 

MISTANT 

lne enseigne de 3 m' 

EVOLLIIIOtl POSSIBLE 

LI mini = rLc  dc 12uireignc.lo p l u  pctiic i 4 = 3 ni' x 4 = 12 ni 
L'nqq i inpoîh car I'nirc dc I'enleigns csl:rorCticurc i Zm' 

Annexe III 

Illustration des règles générales d'implantation des dispositifs scellés au sol. 

Titre III, sous-titre ~remier. chapitre premier, article 1 -règles applicaliles en ZPR 1 

ImplanhUoo des dlsmrlllls scdlhs au 601 par raepodauxintsrscclians, ImplanhUoo des dlsmrlllls scdlhs au 601 par raepodauxintsrscclians, 

Auom &qOsialsscU& ou 
601 d c p l w  dç4m'mapsui 
i k ~  impluiif d3M la 20.0 

ZObF 

- . -. - . - . - . - . . , . 

Csrclc ücrayou 50 inibu 
ccnlrd sur I ' io l~r iccl i "n 
dsr, %a> mddiuir dcs voics 

. . -. - . - . - . - . . , . . 

Csrclc ücrayou 50 inibu 
ccnlrd sur I ' io l~r iccl i "n 
dsr, %a> mddiuir dcs voics 

Unler dldmuice slapplique sur'chdque t t lh do Mirie. Lé~ '6 l im~nt r  déclonéhapl Is calcul d'cîpacemcnl dès disporiüls r c d l t G ~  sol son1 la 
pr&enc= d'un.pannpau de publialé (quelque roil&n aire'd'allidiags) ol (ou] d'me enseigne de plue de 4 m', 

EV,OLUTION POSSIBLE 

: Pub j f=J 
i' 

. . 
respeili. 
L'non Mposbe cziri'alre de I'enrolgnc eslinférieure 4 m' 



Annexe II1 

Illustratioii des règles géiiérales d'implantatioii des  dispositifs scellés au sol. 

Ï t r e  III. soiis-titre premier, clialiitre ~rernier, article 1 - r è q l e s a p p l i c a b l e s  en ZPR 1 

gplnniarlon des dlruoslllls rcoll6r au sol parrappurt suxlnlersecli~ns. 

çim di ipori l i f iccl l l  au 
dc dc n m2 nc pcui cs m6diyir d u  voici 

: iniplmli  dans Ir zone 
10 

. . . . . . -. . . . . . , -. - 

Cnclr dcrayon.50 m2Lrci 
cc2bL-sur l ' iolmcc6on 
d ïs  &~&mtdiws d u  voies 

! 

. . 
iler dislanrc s'sppl'quo surcliaquc ciile de VoUlc. Les blCmnls déclenchanile caliul d.cspaçemc"lder dirposllilsiccll& au sol ianl a 
isance (un pmeau de pulillcilé (quclqus soli son slre d'oflrliage] cl (ou) tune ensejne O? plus de 4 m.. 

EVOLUTION POSSIBLE 

(II 
50 m > 

, . 

~ 1 m i n i = ~ j r r d ~ ~ l î ~ u b x 4 = 3 i n ~ x 1 = 1 2 ~  
Lzmini- n h d d r . l ' c r ÿ c i ~ l ~ p l v r p o l i i ~  % 4 - 3 m'x 4 = I l n i  
u& - nuc - dc1:cmeignc r 4 = 3 m2 r 4 - 12 m 
14 mbi-rüc dr I'cnrcienc In plus peüic x 4  -3 mzr  4 - 12 ni 
L j  Mni =rk dc I'cmighc l a  pl!c.peüle 14 =.5 m'x 4 =2D m 
L5mini=rLcdcIipiibr4-6m'14='24ro 

Titre fll,so.us~ti~tepremiei,~c~apltre . .~ . .. second, article 3 - r b l e s  applicables . . en ZPR.2 

Irnplanlalion des dlsporllifs  collé^ au raloar'r:~m(t BUX lnloacctlans. 

111 Quelque ,dl I'dre de la puPlid&, I'e~p%menlrnlnhalde 5O.rrvjlrar doil Bue 
rerpoc6. 
L'non lmposba cn lairo do I'enselgno ejllnl&iewe b 4 m' 
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PR~FECTURE DE L'ISÈRE 

j!anxv 
DIRECTION DES RELATlONS AVEC LES COLLECTIVITE LOCALES PI ~ 0 3  

BUREAU DE CWWIIME 

REFCRENCESA WPELER: 
-.-. 

GFIURE SUIVIE Pm : MicnlLEHENRY 
S M 7 6 W 3 1 9 1  
s.mril : mhelc .h~ l ie ie .pre l .gDyI .n  

Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de i'étude de création d'une zone d'activité 

01624339-VLN V2 de septembre 2008). 

Charron à Domène, la METRO a fait réaliser l'étude de diagnostic d'aménagement 
hydraulique du bassin versant de la chantourne amont par Sépia conseil (ref : Aff 06A113 
version B de janvier 2008). Ce premier document a été complété par I'étude de modélisation 
sur un terrain à aménager sur la commune de DOMÈNE réalisée par Hydratec ( ref: 

Ces études jointes en annexe montrent la nécessité de conserver des casiers 
d'inondation le long de la chantourne et du torrent du VERSOUD pour protéger les secteurs à 
enjeux. 

Ceci n'avait pas Btb pris sn compte par leplan de prévention des risques naturels 
multirisques (PPRN) approuvéen août 2007. 

Aussi, s'agissant d'une nouvelle connaissance du risque, je vous demande de 
bien vouloir la prendre en compte dans les actes d'urbanisme par l'application de l'article 
R111-2 du code de l'urbanisme pour interdire les projets nouveaux à l'intérieur du secteur 
hachuré dans le document ci-joint. 

Par ailleurs. je vous informe que la révision du PPRN multirisques est 
programmée pour 2009 afin de prendre en compte les éléments apportés par les crues de 
Belledonne d'août 2005, (a - demandeconcemant .~ .  .. ..:~ ,>. .. . Madame MURE RAVAUD ainsi que toutes 
les informations permettant de préciser le risque sur les secteurs à enjeux. 

La cellule aifichage des risques du service de prévention des risques de la DDE 
de I'lsère prendra prochainement contact avec vous à ce sujet. 

Je vous prie de croire, Monsieur le maire, à l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Monsieur Daniel CHARBONNEL 
Maire de LE VERSOUD 
309 rue Deymes 
38 420 LE VERSOUD 

vrcirii;;.~is LOB% 
-A-..-. 

12, PVICEDE VERDUN - B.P. 1016 - 38021 GRENOBLE CEDE7.I. -a 0821 8030 38(0,11SEl7Clmn) - 04.76.51.03.86- w.i5ere.erel.mw.lr 





Liberté Egorild Frarrrnftii -- 
R f  PUBL~QUE FRANÇAISE 

Direction Départementale des Territoires de I'lsère 

Service de Prévention des Risques 
Cellule Affichage des Risques 1 

Tél. : 04 56 59 43 64 
Fax : 04 56 59 42 99 
Courriel : christian.mas@isere.gouv.fr 
Références : 
Vos références : 
P.-J. : Rapport de l'étude hydraulique 

Monsieur le Maire 
Mairie de Le Versoud 
309 rue Deymes 
38420 Le Versoud 

Grenoble, le 31 nid 2012 

Objet : Etude hydraulique d'inondation par la Chantourne du Lancey sur la commune du Versoud 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le rapport de l'étude hydraulique d'inondation par la Chantourne du Lancey 
sur la commune du Versoud (rapport R4 - réf. 1741 930) dans sa version définitive. 

Les compléments et corrections apportés n'apportent pas de modifications à l'affichage de 
I'inondabilité tel que présenté en commune en décembre 2011. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le chef de la cellul( affichage des risques 1. 

DDT de i'lsére- 17 Bd Joseph Vallier - BP 45 - 38 040 GRENOBLE CEDEX 9 -Tél.: 04 56 59 46 49 - ddt@imgow.fr 

- -  - - .  
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1 

1. 
PHASE 1 - DIAGNOSTIC - ÉTAT DES 

CONNAISSANCES 

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES (PHASE 1) 

Objectif: s'approprier toutes les données existantes et les valoriser dans le cadre de la 
présente étude. 

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les données bibliographiques principalement consultées sont les suivantes : 

Plan de prévention des risaues naturels prévisibles - Commune du Versoud ; 
RT/DDAF/DDE ; approuvé en décembre 2000, révisé en Août 2007, 

Étude du fonctionnement Isère Chantourne Torrents R j  et R2; EGlS EAU ; R I  de 
Novembre 2008 et R2 de Avril 2009, 

Études hydrologiques sur les pluviomètres du secteur réalisé par SOGREAH : 

O Chamrousse, 

O Revel, 

O Le Versoud, 

O St Martin d'Hères 

ctudes hydrauliques sur les torrents du secteur (Doménon, Lancey ,...) réalisé par 
SOGREAH, 

Données IGN et géologiques (site du BRGM), 

Données topographiques : 

O Levé photogrammétrique réalisé par SINTEGRA dans le cadre de l'élaboration 
du PPRi Isère amont, 

O Levés topographiques : 

Profil en long et en travers (15 sur le linéaire d'étude) Chantourne sur 
un linéaire de 3.35 km entre le chemin de la barrière et le pont de la 
SNCF, levé réalisé en 1993, dont la cote du fond et les profils en long 
des berges ont été mis à en jour en 2010 par le cabinet DENIAU, 
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Profil en long et en travers (15 sur le lineaire d'étude) Chantourne sur 
un linéaire de 3.35 km entre le chemin de la barrière et le pont de la 
SNCF, levé réalise en 1985 par le cabinel DENIAU, 

Profil en long et en travers (3) du Rivet de Pruney, sur un linéaire de 
270 m levé en 1986 par le cabinet DENIAU, 

Profil en long et en travers (9) du Ruisseau de la Riverate sur un 
linéaire de 504 m levé en 1985 par le cabinet DENIAU, 

Profil en long et en travers (10) du Ruisseau du Versoud sur un linéaire 
de 598 m levé en 1985 par le cabinet DENIAU, le profil de la plage 
amont a été mis à jour en 1994 après un curage, 

ProfiI en long et en travers de la voirie du chemin de la Barrière, du 
pont de la rue des Deymes, de celui de la rue St Exupéry et de la 
D l  1 k. 

Profil en long et en travers (8) du Fossé du Pruney, sur un linéaire de 
402 m levé en juin 2010 par le cabinet DENIAU, 

SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES 

Dans le cadre d'un certain nombre d'études menées par Sogreah sur le secteur, les pluies 
centennales ont été estimées sur les pluviomètres de Revel, Chamrousse, St Martin d'Hères et 
du Versoud (aérodrome). Les ajustements de ces pluies sur une loi de Gumbel sont présentés 
en Annexe n 2  : 

Les valeurs des pluies centennales journaliéres sont les suivantes : 

Tabl. 1 - PLUIE CENTENNALE JOURNALIERE (SOURCE : ARCHIVE SOGREAH) 

L'élude Egis propose une estimation des pluies centennales comme suit : 

Pluviomètre 

Chamrousse 

St martin d'Hères 

Le Versoud 

Revel 
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I 
Tabl. 2 - HAUTEUR STATISTIQUE DE PLUIE EN FONCTION DE LA DUREE DE LA PLUIE (SOURCE:ÉTUDEEGISEAII) 

Hauteur statistique sur la station de St Hauteur d'eau tombée extrapolée 
Durée de la 

Martin d'Hères T = 100 ans en montagne T = 100 ans 
pluie [hl 

[mm1 [mm1 
1 32.7 35 

2 42 45 

3 47.2 54 

6 55.5 60 

12 73.8 80 

24 98.1 105 

Les hauteurs statistiques sont issues de l'analyse météo France. Les hauteurs d'eau 
extrapolées sont tirées de ta thèse d'Anne KIEFFER WEISSE'. 

Nous retiendrons pour la suite de l'étude une pluie centennale journalière de 110 mm sur 
le Versoud. Cette valeur obtenue par les différents ajustements des stations 
pluviométriques étant de I'ordre de 96 a 116 mm, [a valeur annoncée a une incertitude de 
I'ordre de +1- 10 mm. 

PRESENTAT~ON GENERALE DU FACIES HYDROGRAPHlQUE DU SECTEUR. 

Les torrents 

Le versant Ouest de Belledonne est drainé par un certain nombre de torrents. 

Certains, de bonnes tailles, drainent des bassins versants d'une superficie de I'ordre de la 
dizaine de km2. Ces torrents, tels que le Doménon ou le torrent de la Combe de Lancey ne 
concernent pas la Chantourne de Lancey sur notre secleur d'étude. 

La Chantourne de Lancay draine par contre un grand nombre de petits ruisseaux. Avec une 
surface de bassin versant de I'ordre du km2, ceux-ci drainent les contreforts bas du massif de 
Belledonne. 

A la lraversée des zones urbanisées en pied de versant, ils sont généralement buses et 
cohabitent parfois avec les réseaux d'EP. 

L'élude EGlS EAU, Isère Chantourne Torrenl indique que les ouvrages de traversée sont 
souvent sous dimensionnés par rapport aux débits de crue des torrents. Des débordements 
peuvent être attendus pour des épisodes cenlennaux et inférieurs en tête de ces ouvrages. 

Quelques petits bassins de rétention existent sur le réseau hydrographique. 

Les zones urbaines 

Les pieds de versants du massif de Belledonne ont subi une urbanisalion très forte depuis les 
50 dernières années. La population du Grésivaudan a doublé entre 1968 et 1999. Les zones 
urbanisées et donc imperméabilisées se sont démultipliées. 

1 Étude des précipitations exceptionnelles de pas de temps cou13 en relief accident6 (Alpes françaises). 
Modéle de cartographie des pluies extrêmes. Anne KieHer-Weisse, 1998, ENSHMG. 
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Sur la commune du Versoud, un réseau de collecteur d'EP structure l'assainissement pluvial. 
Certains ruisseaux ou talwegs se jettent dans le réseau urbain. 

La Chantourne est le milieu récepteur des eaux issues du réseau d'assainissement pluviale de 
la commune. 

Quelques petits bassins de rétention équipent le réseau. 

Les réseaux du secteur sont mal connus et souvent anciens. L'étude EGlS EAU indique 
qu'aucun Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial n'existe sur le secteur. 

C. Les Chantournes 

Les chantournes sont des fossés caractéristiques de la vallée du Grésivaudan, ils ont 
initialement servis à assécher les zones humide de la plaine. Ces zones humides sont issues 
de la remontée de la nappe phréatique de I'lsere, remontée due à son endiguement et à 
l'élévation des lignes d'eau. A l'heure actuelle, le niveau de la nappe de I'lsère baisse, 
entrainant un abaissement des niveaux moyens dans la Chantourne de Lancey. 

D'après les riverains ; depuis l'aménagement de coupure du méandre de I'lsère du bois français 
(1968); aucune inondation par la Chantourne n'a été recensée sans que l'on puisse cependant 
retenir une relation directe de causes à effets. 

Auparavant, des inondations étaient observées, peut-être liées au niveau de la nappe 
phréatique. 

Ces fossés ont été créés à la fin du XIX"@ siècle, ils servaient à canaliser les lorrenls et a 
drainer les terrasses vers I'lsère permettant le développement de l'agriculture et de 
l'urbanisation. 

A l'heure actuelle, ces fossés sont en eau toute l'année. Ils restenl I'exuloire des torrents issus 
du versant. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (EP) se jettent aussi dedans ainsi que 
des Eaux Usées (EU) plus ou moins bien traitées. 

ZONE DE DEBORDEMENT 

A. Plan de Prévention des Risques Naturels 

Le PPR de la commune indique 

+ Le ruisseau du Versoud a subi une crue très soudaine le 24 décembre 1968 par suite d'un 
embàcle formé par l'éboulement d'une maison dans le lit du cours d'eau. 

Les ruisseaux du secteur ont pratiquement tous subis des débordements causés par des 
embâcles au niveau des buses routières ou autres. 

L'aléa l i  (inondation par crue des fleuves et rivières) avait été reporté sur toute la plaine 
alluviale de I'lsère pour prendre en compte à la fois : 

O La zone de crue historique de I'lsère (novembre 1859), 

O Les inondations potentielles par débordement des ruisseaux, des chantournes 
et des fossés, 

O Les remontées de nappes provoquées par les crues de I'lsère. 

Cet aléa a été retiré lors de la révision de 2007 suite à l'approbation du PPRi de I'lsère 
amont (arrêté préfectoral du 30 juillet 2007). 
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L'aléa 1'1 (inondation en pied de versant) concerne la majeur partie de la commune du 
Versoud a été mis en place suite aux constatations suivantes : 

O Si le ruisseau du Versoud déborde par embâcle au niveau des ponts, les eaux 
débordantes iront rejoindre les points bas de la commune par l'intermédiaire 
des axes de circulation puis la Chantourne. 

O De nombreux ruisseaux à débits très irréguliers descendent des versants. Leur 
débordement associe au ruissellement sur versant peut provoquer une faible 
accumulation d'eau entre le pied et de versant et le RD 523 ainsi qu'entre celle- 
ci et la voie ferrée. 

L'aléa T (crues des torrents et des rivières torrentielles) a été apposé sur le lit du torrent du 
Versoud du fait des potentiels risques d'affouitlement des berges, de formation de laves 
torrentielles et de risques de débordement associé à un fort charriage. 

€tude Isère Chantournes Torrents 

Le rapport Egis Eau indique que des débordements peuvent être observés sur les secteurs 
suivant : 

La rive droite en aval de la confluence avec le ruisseau du Rivet de Pruney, 

Le quartier de la Plaine, 

Le quartier des Contamines (au niveau de la confluence avec le ruisseau du Versoud et de 
la route d'accès à l'aérodrome). 

A part au niveau du torrent du Versoud, nous n'avons pu avoir aucun témoignage de ces 
débordements. Nous ne connaissons pas les sources de l'étude Egis Eau. 

CONSULTATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS 

M. Lionel GIBRAT, du Syndicat des Digues et Canaux - Syndicat de Lancey a Gières, nous a 
indiqué que : 

Un curage général de la Chantourne a eu lieu vers 1993. A cette occasion, le fond du lit a 
été abaissé d'environ 1 m. Ce curage a été organisé a la suite d'un défaut d'entretien 
persistant du lit mineur. 

Avant ce curage, des inondations d'une hauteur de l'ordre de 10 cm ont été relevées sur 
I'llette. Celles-ci se déroulaient par refoulement des eaux de la Chantourne dans le 
ruisseau des Etapes. 

Sur les autres sections, on constate qu'aucune trace d'inondation de la plaine rive gauche 
de la Chantourne n'est présente dans la mémoire de l'association. Nous n'avons pas de 
témoignage ou de laisse de crue. 

M. le maire Daniel CHARBONNEL et M. le premier adjoint JANOLIN Patrick ont été rencontré 
dans le cadre de cette étude. 
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Ils ont confimé que depuis la coupure du méandre du bois français (1968) les inondations et 
niveaux élevés de la chanlourne n'ont pas été constatés. 

Aucune zone n'est régulièrement sujette aux inondations. 

SCOT 
M. Olivier ALEXANDRE, chargé de suivre l'étude Isère Chantourne Torrent nous a fait part des 
infomations suivantes : 

Les rapports EGlS EAU sont provisoires et des ajouts ponctuels seront ajoutés. 

Les phases 3 et 4 ne sont pas encore élaborées. 

L'équipe du SCOT n'a pas de remarque particulière sur ces données. 

~NVESTIGATION TERRAIN 

Les investigations et reconnaissances de terrains permettent de recouper, approfondir et 
compléter les infomations bibliographiques collectées précédemmenl. 

COMPTE RENDU GENERAL DES VISITE DE TERRAIN SUR LA CHANTOURNE 

De nombreuses reconnaissances de terrain ont été effectuées dans le cadre de cette étude. La 
totalité du linéaire modélisé a été arpenté, un reportage photo est présenté enAnnexe nS :. 

D'un point de vue général on constate que : 

Le lit de chantourne est encombré de végétaux type herbacé de milieux humide. On peut 
imaginer qu'en crue, ceux-ci sont couché par le courant et ne limite pas les écoulements. II 
est à noter que des secteurs sont envahis par la Renouée du Japon (Fallopia japonica), 
plante invasive dont il convient de limiter l'expansion. 
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I 

Fig. 2. P ~ 0 7 0 S  DEL R CHRNTOURNEDRNS SR PRRUER VRL CUNE! UENCEA W C  L ERWSSERUDU ~ERsUUD 

La section naturelle de la chantourne est régulikre et ne présente pas de singularité 
particulière type seuil, élargissement ou verrou. 

Sur le linéaire d'étude, la Chantourne traverse 4 ouvrages : 

O Le dalol du Chemin de la barrière (hauteur 1.0 mx largeur 1.25 m), celui-ci est 
de faible gabarit mais les apports sont limités dans le tronçon amont. 

O Un collecteur diamètre 1000 mm, 77 m en aval du dalot. 

O Pont de la rue des Deymes, en travaux de réfection du parapet lors de la 
première visite de terrain, sa section est importante. II est constitué de pierres 
bien maçonnées. 

O Pont de la rue St Exupéry, aux abords de la confluence avec le ruisseau du 
Versoud, sa section aussi est importante, il est aussi constitué de pierres 
maçonnées. 

Le fossé nait à 180 m de la limite avec la commune de Villard Bonnot le long de la RD 523. 
Son point amont est constitué d'un dalot drainant le talweg surplombant le quartier de 
Chantemerle sur la commune de Villard Bonnot. Ce talweg débouche dans le réseau 
d'assainissement pluvial qui se déverse dans la chantourne. La mauvaise qualité des eaux 
présentes dans la Chantourne dans cette section laisse penser que des eaux usées se 
mélangent aux eaux de versant et aux eaux pluviales urbaines. La véritable origine nuivale 
de la chantourne est la confluence avec le ruisseau du Pruney. 

La chantourne présente un lit trapézoïdal qui s'élargit et s'enfonce régulièrement ensuite. 

La rive droite est majoritairement constituée du remblai de la voie SNCF, celle-ci 
surplombe clairement la plaine et constitue un obstacle insubmersible. Une rupture de cet 
ouvrage est peu envisageable. 

La rive gauche de la Chantourne présente un profil en travers régulier jusqu'a la cote du 
terrain naturel environnant. II n'y a nulle part présence de digue ou remblais entre la 
chantourne et le bas des coteaux de Belledonne. 

Les seuls points hauts aux abords du lit de la Chantourne sont constitués par les voiries 
qui menent aux ponts qui traversent le cours d'eau et la voie ferrée.* 
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LIT MAJEUR 

L'analyse in situ du lit majeur a été complétée par une analyse topographique réalisée à partir 
du MNT et de profils en travers extraits de ce MNT. 

Le plan de localisation et les profils extraits sont joints en annexe 9. 

Ces profils font apparaître des faciès différents avec pour la plupart des profils cependant une 
rivière légèrement perchée, un lit majeur rive gauche de ce fait en contre bas et présentant des 
points bas marqués (parfois très éloignés du lit) et qui constitueront des axes d'écoulement 
préférentiels en crue. 

Cette analyse du lit majeur conditionne en grande partie le nombre de points de calcul en lit 
majeur et leur position. 

ANALYSE QUALITATIVE DES ECOULEMENTS AVANT MODELISATION 

EN REGlME DE FONCTIONNEMENT NORMAL 

En fonctionnement normal, la Chantourne présente un débit très faible. En effet, a part le torrent 
du Versoud, ses affluents sont la plupart du temps des ruisseaux non pérennes. 

Nous avons constaté, lors de nos visites de terrains, que les ruisseaux suivants étaient actifs: 

Le Versoud, 

O Cote Belles, 

Le Pruney, 

La Carreliére, 

i L'assainissement de Chantemerle. 

Sur les autres ruisseaux ou fossés, nous n'avons pas constaté d'écoulement. 

EN REGlME DE CRUE 

Sur la majorité du linéaire la rive droite de la Chantourne est constituée de la voie SNCF qui 
forme digue insubmersible. 

La rive gauche ne présente pas de digue entre les hauts de berge de la Chantourne et les 
terrasses agricoles et urbaines de la commune du Versoud. 

Les débordements Se font donc par échanges directs entre lit mineur et lit majeur car il n'existe 
pas de digue. 

Avant tous calculs, une grande partie de la plaine du Versoud aux abords de la Chantourne est 
cartographiée comme potentiellement inondable (voir carte en Annexe n S  :). II est bien 
entendu que cette cartographie ne correspond pas a un résultat basé sur des calculs 
hydraulique mais a une vue d'esprit basée sur les visites de terrains. 

Deux mécanismes peuvent être distingués : 
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Apports des affluents dans la chantourne au dessus de son ctébit capable et débordement 
de la chantourne vers son lit majeur. 

Chantourne pleine provoquant (1 par influence amont -aval ra des debordments directs des 
affluents dans la plaine. 

A noter que ces deux phénomènes seront parfaitement représenths par le modèle numérique 
d'écoulement grâce à la modélisation des affluents juste à l'amont des confluences avec ka 
chantourne (le refoulement de la Chantourne sera mis en évidence par observation du sens 
d'écoulement de l'eau dans le modèle). 

A noter également que des débordements à l'amont de la RD523 vont très certainement se 
produire pour un événement d'occurrence centennale. Ceux-ci ne sont pas étudies dans le 
présent rapport. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

PHASE 1 - HYDROLOGIE 

L'objectif de ce vdet hydrologique est de disposer d'une évaluation des débits centennaux des 
affluents de la chantourne sur la commune du Versoud afin de pouvoir estimer l'incidence de 
ces apports sur les débordements de la chantourne, et ceci sous deux aspects distincts : 

> l'incidence des débits maximum (débits de pointe) 

> I'incidence des volumes totaux mobilisés pendant la crue 

L'hydrologie des maximums de crue des différents affluents a été appréhendée à de 
nombreuses reprises et notamment dans les études liées à l'aménagement de I'lsère amont. 
Ainsi les débits de pointe en crue centennale générés par chaque sous bassin versant 
important alimentant la chantourne ont pu être déterminés assez simplement (voir paragraphe 
ci-après sur la méthode Speed). 

En revanche, nous ne disposons pas ou peu d'information sur les formes d'hydrogrammes et 
sur les volumes de crue. Pour les déterminer, un modèle de transformation pluie-débit (logiciel 
PLUTON) a été réalisé. Ce logiciel permet, à partir d'une pluie centennale théorique, de 
reconstituer les hydrogrammes centennaux théoriques. Ce modèle pluie => débit nous 
permettra également de tester l'évolution des débits et des volumes ruisselés en fonction du 
l'urbanisation future. 

PRESENTATION SUCCINCTE DES LOGICIELS SPEED ET PLUTON 

SPEED permet t'estimation des débits de pointes de temps de retour rare par une méthode 
suivant la théorie du Gradex et de I'Hydrogramme Unitaire. La recherche du pivot (intersection 
entre droite des pluies et axe des abscisses) étant issus d'une analyse des pluies, de leur 
fréquence ,... plutôt qu'un simple calage statistique. 

Pluton est un logiciel de transformation pluie-débit permettant de modéliser, à partir de données 
pluviométriques réelles ou simulées, I'hydrogramme de crue de sous-bassins versants urbains, 
semi-urbains ou ruraux. 

Les deux logiciels ont été utilisés afin de déterminer les débits de pointes (SPEED). Ceux-ci ont 
permis le calage du coefficient de ruissèlement des bassins versants qui constitue un 
paramètre du logiciel PLUTON. PLUTON fournissant les hydrogrammes centennales en 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISÈRE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

fonction des caracteristiques des bassins versant, du coefficient de ruissellement et du 
hyetogramme de la pluie centennale choisie. 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

DETERMINATION DES DEBITS MAXIMUMS PAR LA METHODE SPEED* 

La méthode Speed est une méthode probabiliste basée sur la théorie du Gradex (EDF). Elle 
permet d'appréhender correctement les crues extrêmes. 

La relation probabiliste qui lie la pluie centennale et le débit centennal est la suivante 

Avec: 

QI00 = débit centennal maximum (en m3/s) 

Plo0, pluie centennale joumaliere (en mm): cette valeur est de 110 mm sur le secteur 
d'étude. 

PO, pluie nécessaire a la saturation du bassin : cette valeur est de 70 mm sur le secteur 
d'étude. 

S= superficie du bassin en km2 

Qmioo = débit réduit centennal (en mm) 

Pour la plupart des études réalisées dans le secteur par SOGREAH, le débit réduit utilisé 
(Qmloo) pour la méthode Speed a été estimé a 40 mm'3. Cette valeur commune aux bassins 
versants environnants nous a servi de valeur de référence pour le calage des débits maximums 
des sous bassins versants importants. 

Tabl. 3 - DEBITS CENTENNAUX DETERMINES PAR LA METHODE SPEED SUR LES BASSINS DE VERSANT 

Les débits maximums déterminés par la méthode Speed permettront notamment de caler les 
valeurs de coefficient de ruissellement utilisées dans le modèle de transformation pluie-débit. 

L'incertitude sur les débits QI00 annonces est directement liée a la variabilité de la pluie 
centennale et du paramètre Poqui est de 70 mm en moyenne. 

Présentation des principes du logiciel en Annexe n 2  : 
Ces valeurs de débits réduits ont été calées d'apres l'étude suivante : « AVP Isère amont, volet 

hydrologie, 41 20681 R2 RT1 OCT 2007 : maitrise d'ouvrage Symbhi » 
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l 
La valeur du débit réduit centennal Qre100 est de 40 mm en moyenne, valeur comprise entre 
31 mm et 48 mm. 

On peut donc en déduire que l'incertitude liée a la détemination du débit centennal avec la 
méthode Speed est de +/- 20%. (voir le Volet hydrologique de l'étude AVANT PROJET ISERE 
AMONT ). 

DETERM~NATION DES HYDROGRAMMES DE CRUES PAR LA LOGICIEL PLUTON 

PRESENTATION DU LOGICIEL PLUTON 

L'hydrologie a été réalisée avec le logiciel pluton4 développé par SOGREAH. C'est un 
programme permettant la modélisation de la transformation pluie-ruissellement. 

Le bassin à étudier est découpé en unités élémentaires : les sous-bassins. Chaque élémenl est 
décrit avec ses caractéristiques propres, tel que sa surface, sa pente, la longueur de 
ruissellement et son coefficient de ruissellement. Les résultats sont repris par la suite dans un 
modèle hydraulique qui simule la propagation dans le réseau des débits fournis par les 
sous-bassins. Chaque hydrogramme sera alors introduit dans les différents points d'injection du 
modèle hydraulique. 

DESCRIPTION DES DIFFERENTS SOUS BASSINS VERSANTS. 

Les bassins versants pour lesquels les cours d'eau sont temporaires ou moins marqués ont fait 
l'objet d'une reconnaissance de terrain. Le secteur d'étude a été discrétisé en 20 sous-bassins. 

Deux types de sous bassins versants peuvent être distingués : 

Type 1 : Les bassins versants des collines des balcons de Belledonne, boisés et a 
pente forte susceptibles de produire des crues soudaines et violentes (nom est 
terminé par la lettre "V" pour Versant) 

Type 2 : Les bassins versants de plaine, urbanisés et à pente très faible présentant un 
systéme de drainage urbain (nom terminé par la lettre "Pu pour Plaine) 

LES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT 

Les coefficients de ruissellemeni sont déterminés en fonction de l'occupation du sol de chaque 
sous-basin versant. Plusieurs types de surface ont été différenciés sur carte IGN et photos- 
aériennes : Zone forestière, pâlurage, culture, urbanisation dense, zone industrielle, habitat 

Présentation du Logiciel en Annexe n"4 : 
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ÉTUDE HYDRAULIQUE 

individuel, zone résidentielle. Le coefficient de ruissellemenl de chaque sous-bassin est obtenu 
par pondération des superficies relatives à chaque type d'occupation du sol. 

Tabl. 4 - DONNEES D'EKTREE 

Une carte de localisation des bassins versants est fournie en Annexe n 7  : 

II faut noter ici que le coefficient de ruissellement centennal est l'élément le plus délicat à 
déterminer puisqu'il est lui-même, au même titre que la pluie, une variable aléatoire. 

En effet, nous avons tous en mémoire des événements pluvieux décennaux ayant générés des 
crues centennales (parce que les terrains étaient saturés) ou au contraire, des pluies 
centennales qui n'ont engendrées que des débits trentennaux car une grande partie du 
ruissellement a pu être infiltrée. Les coefficients de ruissellement dépendent donc aussi de la 
chronique de pluie qui précède la crue, et sont donc, à ce titre, une variable aléatoire, 
indépendante de la pluie étudiée qui génère la crue étudiée. 

Les coefficients de ruissellement décennaux sont fournis dans la littérature en fonction du 
couvert végétal et urbain 
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L'extrapolabn des coefficients centennaux sur cette base demeure donc très délicate. 

Tableau: Diff&redes valeurs mi coefficient C pour dto 
~ & d e ~ m ~ s e s e n t r e 5 e t  l Q ~ d ' ~ ,  
&@s 1aCG 1333 (1 949) [de l'urbanisme. 19891 

Tableau presentant des coefficients de ruissellement de l'instruction technique. 

Type&dace  

Pour les bassins versants de type 1 (Versant), nous avons pu caler ces coefficients avec les 
valeurs de débit centennales déterminées par la méthode Speed. II en ressort que les 
coefficients de ruissellement élémentaires (bois, champs, zone urbaine ,etc.. .) ainsi calés sont 
cohérents avec ceux fournis dans la littérature. 

valeur du coefficient C 

Pour les bassins versants de type 2 (plaine), la méthode Speed n'est pas directement 
applicable (petits bassins versants très urbanisés). Nous avons conservé les coefficients de 
ruissellement pr8c&emment calés. 

LES INTENSITES DE PLUIES : 

de centre ville 1 0 . 9 5  

La pluie de projet de temps de retour centennal est déterminée à partir des lois Intensité-Durée- 
Fréquence de la station de Saint-Martin-d'hères. 

IT(t) = aT x tbT 

Zcwe résidentielle pavillons isolés 

Valeur des coefficients de Montana a et b pour des pluies centennales de durée de 15 min a 1 
heure : 

0.30 - 0.50 
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Zorie rbideotielle pavillons p-o- 0.60 - 0.75 
1 

Z w e  industrielle 1 0.50-0.90 

Cimetières - parcs 0.10 - 0.25 

1 0.80 -0.85 

b t t o h  

Pelouse (sols sableux, faible pente) 

0.75 - 0.90 

0.05 - 0.10 

Pel- (solo  temmx, f~ible pente) / 0.15 - 0.20 
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Pour les pluies de durée supérieure à 1 heure, les coefficients de Montana a' et b' sont 
directement calculés par le logiciel Pluton à partir de la pluie journalière centennale 
(PJ = 110 mm). 

On obtient a'= 5.13 et bf=0.56 

Tabl. 5 - TABLEAU DUREE DE PLUIE INTENSE -INTENSITE MOYENNE - HAUTEUR DE PLUIE 

PLUIES DE PROJET 

Pour tester la réponse des bassins versants, nous avons testé différentes types e l  formes de 
pluie. Ces pluies de projet de temps de retour centennal sont calculées automatiquement dans 
PLUTON à partir de la loi Intensité-Durée-Fréquence fournie précédemment. 

Nous avons choisi de conslruire des pluies double triansle de Npe « Desbordes » 

Cette méthode permet de faire varier la durée de la pluie intense et donc l'intensité de pluie 
pendant ceHe période tout en conservant une pluie centennale cohérente avec les coefficients 
de Montana. 

Le choix de ceHe représentation des pluies permet de répondre pleinement au cahier des 
charges puisqu'elle permet de construire, pour un événement centennal, des pluies plus ou 
moins intenses. De plus, les volumes de pluies sont identiques quelle que soit la durée de pluie 
intense. 
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PLUIE DOUBLE TRIANGLE DESBORDES 

O 100 200 MO 400 500 600 

TEMPS EN MINUTES 

Fig. 4. EXEMPLE DEHYETOGRAMMES CENTENNAU YPEDESBORDES 

Cette représentation a été   référée à la re~résenlation tvpe Keiffer centré ou Chicaao car cette 
dernière est construite de façon à ce que, pour tous les intervalles de temps 1, les valeurs I(t) 
associées aient la mëme période de retour. On obtient donc dans ce cas une pl l ie centennale 
pour une pluie de 10 min, 20 min, 30 min, 1 heure, 2 heures etc.. . 

Quelle que soit la durée de pluie intense choisie, la représentation Chicago donne la même 
intensité maximale de pluie. Elle ne permet donc pas de tester différentes intensités pour une 
pluie centennale plus ou moins longue. Elle détermine par ailleurs des volumes de pluie (donc 
de crue) qui augmentent avec la durée de la pluie. 

II faut cependant noter que cette représentation permettrait d'obtenir, sur chaque sous bassin 
versant, une pluie d'intensité centennale sur le temps de concentration de chaque sous bassin. 
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m 1 m 
temps eii i i i i i i i ie 

DUREES DE PLUIE INTENSE POUR LES PLUIES TYPE {( DESBORBES D 

Ces valeurs sont choisies en fonction des temps de concentration des sous-bassins versants 
dont les valeurs sont comprises entre 5 minutes et 2 heures. La durée de pluie intense doit être 
supérieure au temps de concentration pour générer les débits maximums par sous-bassin. 

Le temps de concentration 

Pour les bassins de tvpe 1 (torrent de Belledonne), la formule de Giandotîi, adaptée pour les 
bassins ruraux, donne en général de bons résultats. 

Pour les bassins de plaine urbanisés de type 2, la formule de Caquot s'est imposée en France 
du fait qu'elle est reconnue partout et conforme à l'Instruction technique. Elle est adaptée aux 
bassins urbanisés équipés d'un réseau de collecteurs bien conçu, assez dense, qui facilite le 
transit du ruissellement jusqu'à l'exutoire du bassin. 

SOGREAH - TCB~GUPIJAD~JMI - 1741930 R4 - DECFMBRE 2011 PAGE 19 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

Tabl. 6 - TEMPS DE CONCENTRATION DES BASSINS VERSANT DE TYPE 1 (VERSANT DE BELLEDONNE) 

Temps de Nom des bassins concentration selon versants de versant 
en min 

Bois du Courbamant V 18 
Chant 1 V 12 

1 Chant 2 V 1 - -  14 1 
Cote Belle V 13 

Les Contamines V 16 
Rui du chambousand V 17 

1 Rui du ~ n n e v  V- 18 1 
Rui du Rivel V 12 

Rui du Versoud V 3 1 

Rappcl dc la formule de Giandotti 

i foi.mule de Giandotti : - - 240& + 90L 
. avec S : surface BV en Km2 IC' 25,3& 

L : longueur talweg en Km 
P : pente moyenne du BV en % 

t ,  en mn 

Tabl. 7 - TEMPS DE CONCENTRATION DES BASSINS VERSANT DE TYPE 2 (PLAINE) 

temps de Nom des bassins concentration selon versants de plaine Caquot en min 

Bois du Courbamant P 35 
Chant 1 P 10 
Chant 2 P 9 
Chant 3 P 2 1 
Chant 4 P 28 

Cote Belle P 29 
Les Contamines P 36 

Rui du chamboussand P 27 
Rui du Pruney P 29 
Rui du Rivet P 28 

Rui du Versoud P 15 
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A notcr que sur la base d'un seul ct unique bassin versant, Ic ternps de concentration 
global serait de : 

Ce'rtc valcur de temps de concentration à 50 minutes est très cohérente avec les valeurs 
prhcédentes puisqu'un cumul sommaire des temps de concentration « versant » et des 
temps dc concentration <( plaine >, donncnt 46 minutcs. 

Bassiii versant 
Totalité du Versoud 

3 durées de pluie intense différentes ont été choisies : 

P 30 min afin de tester un scénario combinant des débits maximums très forts sur les 
bassins versant de type 1 (versant des balcons de Belledonne) et moindre sur les 
bassins versant de type 2. 

Superficie en km2 
1 l kmL 

3 2 h afin de tester un scénario combinant des débits maximums forts sur tous les sous 
bassins versants, type 1 et type 2 (plaine du Grésivaudan). 

Temps de concentration 
50 minutes (Giandotti) 

P 4 h afin tester une pluie dépassant largement les temps de concentration des basins 
étudiés. 

Pour chaque durée de pluie intense, la quantité de pluie de la période de retour 
recherchée (100 ans) est . La durée maximum des pluies est de I O  heures. Cette lame 
d'eau est inférieur à la pluie centennale journalière de 110 mm, une pluie de 110 mm sur une 
durée de quelques heures a une probabilité d'occurrence bien plus faible que centennale. 

Tabl. 8 - LAME D'EAU METEORIQUE EN FONCTION DE LA DUREE DE PLUIE INTENSE 

30 min 

58 mm 

Durée de la pluie 
intense 

Fonction de transfert : la fonction de transfomation du modèle pluie-débit sur un bassin 
versant consiste à partir d'une pluie définie par son hyétogramme a en déduire I'hydrogramme 
qui en résulte à I'éxutoire du bassin . 

Quantité de pluie 
centennaie sur cette 

même durée 

Les 3 méthodes utilisables au choix dans le module PLUTON sont celles de Muskingum, du 
réservoir linéaire (cas particulier de Muskingum) et de I'hydrogramme unitaire (ou réponse 
impulsionnelle). 
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La méthode choisie ici est celle de Muskingum. 

Etant donnée les surfaces réduites des sous-bassins versants et la géographie du secteur. 
aucun coefficient d'abattement de la pluie ou déplacement de l'averse n'a été utilisé. 

CALCUL DU DEBIT DE POINTE 

Les graphiques ci-après illustrent les résultats obtenus pour les deux types de bassin versant. 
Les graphiques n'ont pas été fournis en totalité. Le tableau ci-après synthétise les résultats 
obtenus pour l'ensemble des bassins versants. 

4m 

3 m  

2 m 

i m  

0% i m  r io  zm 260 3m 3m am 4.m sm 5 s  e m  eio 7m 7 m  am aw om 060 rauPswr 

Fig. 6. ~ ~ U S - B A S ~ / / ~  VERSANT "Rff/D/ I/ERSOD VDE TYpE f 

Plus la durée de pluie intense est forte, plus le débit max de I'hydrogramme est fort 

On remarque qu'une durée de pluie intense à 30 min génère le débit le plus fort (8.5 m3/s) 

Les volumes de ces trois pluies sont identiques avec un volume brut (total de pluie tombée) de 
68626 m3 et un volume net de 15 000 m3 ruisselés. 
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0.m 

lom 
r uni 

DEBITS A L'AVAL DU BASSIN VERSANT VERSOU D-P 

Fig. 7. SOUS-BASS/N VERSANT "'RIYDu ~ERSOWP"DE W P ! ~  

La aussi, nous pouvons observer que les volumes de ces trois pluies sont identiques avec un 
volume brut (total de pluie tombée) de 11803 m3 et un volume net de 6317 m3 ruisselés. 
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Le tableau ci-dessous présente tous les débits obtenus, par sous bassins versant, en fonction 
des différentes pluies choisies. 

Tabl. 9 - DEBITS CENTENNAUX EN FOMCTION DES HYETOGRAMMES 
r :. . . . ." : -:.:,-~!(,;>l-~.,!-::<:..:i.. 

- - - .  . --- 1 Type de pluie 
1 1 temps de 

L o i s  du Courbamant V 0.9 km2 1 18 

Nom des bassins versants de 
versant 

concentration 
selon 

Giandotti en 
min 

Chant 1 V 0.26 km2 
Chant 2 V 0.42 km2 
Cote Belle V 0.29 km2 

1 Rui du Rivet V 0.27 km2 ] 12 

12 
14 
13 

Les Contamines V 0.57 km2 
Rui du chamboussand V 0.70 
Rui du Prunev V 0.93 km2 

rRui du Versoud V 3.63 km2 1 31 

Somme arithmétique sans tenir compte des 
décalages des pointes de crue. 

16 
17 
18 

Q I O 0  
pour Pi 

15 
minutes 
lrn31sl 

Desbordes 

Pi 30 

(m31s) 

Chicago 

Chicago 
(m 31s) 

, , - -- 

. - :., . . 
.. -. . 1 Type de pluie 

I 

Bois du Courbamant P 0.63km2 1 35 
Chant 1 P 0.30 km2 1 1 O 

Nom des bassins versants de 
plaine 

1 Chant 2 P 0.11 km2 1 9 

temps de 
concentration 
selon Caquot 

en min 

Chant 3 P 0.12km2 1 21 
Chant 4 P 0.20 km2 1 28 

1 Cote Belle P 0.24 km2 1 29 
Les Contamines P 0.59 km2 1 36 
Rui du chamboussand P 0.29 / 27 

1 Rui du Prunev P 0.22 km2 1 29 

Somme arithmétique sans tenir compte des 
décalages des pointes de crue. 

Rui du Rivet P 0.18 km2 
Rui du Versoud P 0.24 km2 

Somme arithmétique sans tenir compte des 
décalages des pointes de crue (total de tous 
les bassins versants 

28 
15 

Chicago 
(m3ls) 

Note importante : Seul le modèle mathématique va permettre de déterminer quelle est fa 
pluie la plus pénalisante pour les niveaux d'eau maximum atteints dans la plaine. On 
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ÉTUDE HYDRAULIQUE 

peut cependant remarquer que les pluies doubles triangle durée intense 15 minutes et 30 
minutes donnent des résultats très proches de la pluie « chicago B. 



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

PHASE 2 MODELE HYDRAULIQUE 

NOTA - La phase 2 a été réalisée après validation de la phase 1 par la DDT 38. 

Le logiciel CARI MA^ est un programme de calcul d'écoulement à surface libre en rivière maillée, 
il permet de représenter : 

> les écoulements divergents en crue (débordement du lit mineur vers un lit majeur situé 
en contrebas) 

3 le maillage des écoulements (affluents vers chantourne) 

> les effels (< transitoires » comme les effets de stockage dans la plaine et les effels de 
decalage des hydrogrammes provenant des différents sous bassin. 

3 cartographier les hauteurs, vitesses et aléas de la crue de référence. 

il est nécessaire de construire un modèle de simulation numérique de type 1D maillé 
fonctionnant en régime transitoire (variation des débits en fonction du temps). 

CONSTRUCTION DU MOOELE 

Le schéma topologique du modèle a été présenté pour validation aux services de l'état. Ce 
schéma est présenté en annexe 10. 

Ce modèle compte 31 points de calcul en lit majeur et autant en lit mineur. 

Conformément aux demandes de la DDT38, le modèle a été construit pour bien représenter les 
points bas des berges de la chantourne en rive gauche et de la possibilité d'inondation par la 
chantourne par remontée et débordements par les points bas des berges des affluents. 

Faute d'autres informations disponibles, la condition aval ( loi hauteur /débit en limite aval du 
modéle) a été déterminée par une succession de calcul en régime uniforme au droit du profil 
aval. 

5 Présentation du logiciel CARIMA en Annexe n'8 . 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERREEGRENOBLE-CHAMBÉRY 
ETUDE HYDRAULIQUE 

CALAGE DU MODELE ET CHOIX DES COEFFICIENTS DE STRICKLER 

Le calage d'un modèle d'écoulement nécessite d'avoir, pour un même événement, des débits 
mesurés et des niveaux d'eau observés (laisses de crues). Nous ne disposons pas de ce type 
d'élément sur la zone d'étude (absence de station de mesure de débit, pas de laisses de crues 
autres que des limites de zones inondables maximales constatées sur un ou deux secteurs). 

Le modèle n'a donc pas fait l'objet d'un calage sur un événement historique observé. Les 
paramètres usuels de calage (coefficients de Strickler dans le lit mineur, le lit majeur, les 
coefficients de pertes de charge au droit des ponts) ont été choisi à partir de notre expertise et 
des reconnaissances de terrain réalisées. 

Le tableau ci-dessous précise les valeurs retenues. 
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Lit mineur de la chantourne 

Lit majeur (prairies, cultures) 

Lit majeur (végétalisés, bois) 

Lit majeur urbanisé 
(lotissement). 

Routes, chemins participant 
aux écoulements 

Coefficients de Strickler 

20 

15 

8 9  10 

2 à 5 

45 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

Extraits des niveaux maximaux obtenus en chaque point de calcul [au droit des points 
du lit mineur] . 

Extraits des niveaux maximaux obtenus en chaaue point de calcul (au droit des mints 
du lit maieur) . 





DIRECTION DEPARTEMENTALE DESTERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

Extraits des vitesses maximales obtenues en chaaue point de calcul (au droit des points 
d u  lit rnaieur) . 

A noter que la vitesse d'écoulement entre le lit mineur et le lit majeur n'est pas calculée lorsqu'il s'agil 
d'un écoulement de type seuil (surverse par-dessus une digue). 

Les points suivants méritent d'être notes. 

Les débits ou vitesses négatives qui apparaissent dans le tableau signifient que le débit 
ne s'écoule pas du Pointl vers Point2 mais bien du Point2 vers Pointl. 

Pour cette raison, le débit maximal et la vitesse maximale apparaissent en valeur 
absolue (colonne de droite sur les tableaux précédents). 

Le scénario maximal (les plus fortes valeurs des 4 scénarii simulés) est très proche du 
scénario (( pluie kieffer centrée - Chicago) 

Un profil en long du scénario maximal (( pluie kieffer centrée - Chicago » est présenté sur la 
page suivante. 

Ce profil en long du lit mineur montre que la Chantourne ne déborde pas sur le linéaire longeant 
la voie ferrée, ce qui peut paraitre surprenant. II faut cependant avoir en tête les points 
suivants : 

La Chantourne déborde largement sur sa rive gauche dans le secteur amont. Ces 
débordements sont soustraits au lit mineur et ils n'y reviennent pas immédiatement. 

Les affluents débordent largement dans la plaine, en amont de la confluence avec la 
Chantourne, par des points bas et parce que la mntrainte aval (niveau dans la 
Chantourne) est élevée. 

Des débordements de la Chantourne elle-même ont quand même lieu, mais via la 
remontée a travers les affluents. 
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Profil en long de la crue centennale de la Chantourne du Versoud 
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERR~E GRENOBLE-CHAMBÉRY 
~ T U O E  HYDRAULIQUE 

ESTIMATION DES VOLUMES DEBORDES 

L'évaluation des volumes débordés et stockés dans les casiers a été réalisée a partir de la simulation 
correspondant a la pluviométrie de type « chicago n qui peut être assimilée au maximum confondu de 
tous les scénarii étudiés. 

Le tableau ci-après présente les volumes maximaux stockés dans les casiers en lit majeur. Pour une 
lecture plus aisée, il est conseillé de se reporter a l'annexe IOb (carte positionnant les points de 
calcul). 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 

Im~ortant : le volume total calculé en bas du tableau (55 312 m3) ne correspond pas à la somme 
arithmétique des volumes maximum stockés dans chaque casier (à différents temps de la crue) mais 
bien au volume maximum stocké tous casiers confondus el  au méme instant. (Tous les casiers ne 
sont pas remplis en même temps). 

Le graphe ci-dessous présente les lois volume-temps des différents casiers du niodele pour un 
scénario de type Chicago (- scénario maximum). 

Volume stocké dans les casiers du lit majeur 
8 

7 

6 

CI 

" i 5  
E 
QI 
m 
r 4 
QI 

a- - - .- 
E 
c 3 
QI 
V 

QI 

6 2 - 
3 

1 

O 
O 2 4 6 8 10 12 

Temps (heures) 

I - DP04 - EP04 - GP06 - GP09 
-- - G P l l  - HP11 - G P l 2  - HP12 - IP12 - GP13 - HP13 - IP13 - GP14 - HP14 - GP15 - HP15 - GP16 - HP16 -- - GP17 - HP17 - GQ17 - HR17 - GP18 - HP18 - GP19 - HP19 - GP2O - GP21 

HP21 - GP22 
-- HP22 - IP22 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

PROPAGATION DES HYDROGRAMMES DE CRUE DANS LE MODELE 

Une extraction des hydrogrammes de crue a été réalisée en différents points du modèle et ce, 
en sommant les débits qui s'écoulenl en lit mineur et lit majeur afin de prendre en compte tout 
l'intégralité du débit transitant à chaque instant. 

Le plan ci-dessous positionne les sections considérées pour le calcul des hydrogrammes, 

> L'hydrogramme 1, pris en amont du rnodèle est principalement alimenté par le ruisseau 
du Pruney et la Chantourne elle-même. 

P Les hydrogrammes intermédiaires 2 et 3 sont pris respectivement a la confluence avec 
le ruisseau de Cote Belle et à l'aval de l'ouvrage de la rue des Deymes. II n'y dans ce 
secteur que de « faibles » apports lies aux réseaux pluviaux. 

9 L'hydrogramme 4 est pris a l'aval de la confluence avec le ruisseau du Versoud. 

Ces quatre hydrogrammes sont fournis sur le graphique ci-après. 
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SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

I 

H y d r o g r a m r n e  1 
H y d r o g r a m m e  2 1 

-- H y d r o g r a m r n e  3 
-Hydrogramme 4 

12 

10 

n 

S 
E 6 
Y 

d 

O 
O 2 4 6 8 10 12 14 

Temps (h) 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de l'affichage superposé de ces courbes. 

L'écrêtement de la partie amont du modèle est conséquent : du fait des vastes zones 
inondées et de l'absence d'apports hydrauliques notables dans ce secteur, la forme de 
I'hydrogramme entre Pl 1 et P l 5  est fortement aplatie : le pic de crue passe de 7 à 4 11131s. La 
vitesse de propagation de la crue est aussi fortement réduite (le pic de la crue met environ 1/2h 
à parcourir les 600 mètres qui séparent Pl 1 et PIS). 

Le pic de crue à l'aval du modèle se produit au même instant qu'à l'amont : 
L'hydrogramme de crue de la Chantourne étant fortement amorti et retard6 a l'aval, on constate 
que le maximum de la crue est essentiellement dû aux bassins versants intermédiaires tels que 
ceux de la Riveratte et du Ruisseau du Versoud dont le pic de crue est situé aux alentours de 
t=5h. 
On constate ainsi que le pic de crue lié au ruisseau du Versoud (1) se produit environ 3/4h 
avant celui de la chantourne (2). 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCff 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMB~Y 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

HYDROGRAMME DE SORTIE DU MODELE 

L'hydrogramme de sortie du modèle a été extrait a l'aval de la confluence avec le ruisseau de la 
Masse (cf. positionnement sur le plan ci-dessous) 

II est représenté sur le graphique ci-après. 

Hydrogramme de sortie du Modèle 
Pris à l'aval de la confluence avec le ruisseau de la Masse 

12 

< 
2 6 - 
u 

O 
O 2 4 6 8 10 12 14 

Temps (h) 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

CARTOGRAPHIE DES RESULTATS DU MODELE HYDRAULIQUE 

Conformément au cahier des charges, la cartographie des aléas est obtenue en prenant, pour 
chaque point de calcul, les niveaux d'eau et les vitesses d'écoulements les plus défavorables. 

Les cartographies des niveaux, vitesses et aléas sont présentées en annexe. 

En préalable, les points suivants méritent d'être notés. 

Nous rappelons que conformément au cahier des charges, nous n'avons modélisé les 
affluents de la Chantourne que quelques centaines de métres a l'amont de la 
confluence, lorsque que les affluents sont dans le lit majeur de la Chantourne. Les 
débordements produits par ces affluents dans la traversée urbaine du Versoud n'ont 
donc pas été étudiés ni cartographiés. 

En revanche, les débordements indirects de la Chantourne vers sa rive gauche par 
I'intemédiaire de ces affluents qui sillonnent la plaine ont bien été modélisés et pris en 
compte dans la cartographie. 

La cartographie appelle les commentaires suivants : 

LES HAUTEURS D'EAU. 

Les hauteurs d'eau dans le lit majeur sont généralement inférieures à 50 cm. Quelques zones 
plus basses laissent apparaitre des hauteurs d'eau comprises entre 0.5 et 1 m et très 
localement la hauteur d'eau dépasse un mètre sur un point bas. 

A noter que les maisons et bâtis existants ne sont concernés que par des hauteurs inférieures a 
0.5 m. 
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A noter que nous avons fait figurer en hachuré bleu clair des zones non inondées en crue 
centennale (avec les hypothèses retenues) mais dont I'altimétrie est cependant très proche de 
la cote maximale atteinte. Ces secteurs sont hors d'eau mais avec une marge de sécurité 
réduite (inférieure à I O  cm). II nous semble opportun de distinguer ces zones et de leur affecter 
des mesures constructives équivalentes aux zones situées en aléa faible. 
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ÉTUDE HYDRAULIQUE 

LES VITESSES D'ECOULEMENT 

Les vitesses d'écoulement dans le lit majeur sont principalement inférieures à 0.2 mls. 

A noter cependant : 

une zone de débordement en rive gauche de la chantourne (secteur amont au droit du 
point P06) qui alimente un axe d'écoulement parallèle au lit mineur avec des vitesses 
d'écoulement comprises entre 0.2 et 0.5 mls (casier GP06 vers HP1 1 puis vers HPI2). 
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SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LA VOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

r Des zones d'écoulements dans le lit majeur en parallèle du lit mineur avec de vitesses 
comprises entre 0.2 et 0.5 mls 

Certaines voiries, paralleles au lit mineur sur lesquelles les écoulements ont des 
vitesses maximales supérieures à 0.5 m/s 

i A noter également que les zones présentées sur la carte des hauteurs d'eau en 
hachuré (non inondées mais avec revanche inférieure à 10 cm) sont également 
présentées en vert clair hachuré. 

LES ALEAS INONDATION 

L'aléa inondation est directement obtenu par croisement des hauteurs d'eau et des vitesses 
d'écoulement, à partir de la grille d'aléa présentée ci-après. 
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Hauteur (m) A 

F 

O 0.2 0.5 Vitesse (mis) 

La carte des aléas présentée en annexe fait apparaître : 

Globalement un aléa faible dans le lit majeur et un aléa fort dans le lit mineur 

Ceriains secteurs le long de la chantourne présentent un aléa moyen 

l'axe amont rive gauche déjà décril précédemment, casier GP06 vers casier HP1 1 puis 
vers casier HPI2, est en aléa moyen 

De l'aléa moyen sur la plupari des routes longitudinales situées dans le lit majeur de la 
chantourne 

Une porîion de route en aléa fori (casier HP22 el  casier HP23) sur la partie aval 

Une seule maison dont le terrain est concerne par un aléa moyen (HP1 1, secteur 
amont) voir figure ci-après. 
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SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUW HYDRAULIQUE 

CAPACITE DU LIT MINEUR 

La capacité du lit mineur a été estimée tout au long du linéaire de Chantourne étudié en 
réalisant un calcul en régime permanent graduellement varie (calculs pour plusieurs débits 
constants), et ce pour deux cas de figure : 

i Sans modélisation des ouvrages 

+ Avec modélisation des ouvrages 

Dans les deux cas, seul le lit mineur est modélisé (aucun échange possible en lit majeur). 

Le premier calcul permet de déteminer la capacité hydraulique du lit de la chantourne sans 
tenir compte des singularités qui peuvent générer des débordements (pont sous dimensionné 
notamment) 

Le calcul avec ouvrages permet de rendre compte de la capacité réelle, dans l'état actuel, de la 
Chantourne. 

Les profils en long ci-après présentent les résultats des deux modélisations. 

Profil en long de la Chantourne -zFond 
-zffiauche 

Ouvrages non modélisés -zRDroite 
- --- zza ,- - T -Q = 2m3/s 

l -Q = 2.5m3/s 
I 

-Q= 3m3/s 
-Q = 3.5m3/s 
-Q = 4rn3/s 
-Q = 4.Srn3/s 
-Q= 5m3/s 

224 '- - 

l l 
l ! 

216 L - --- - A- - 
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 

Distance (km) 
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ÉTUDE HYDRAULIQUE 

Profil en long de la Chantourne du Verwud -Fond du lit 
-Berge rive gauche 

O U V ~ ~ ~ S  mId&i& -Berge rive droite 
228 : 

E -Q = 2m315 
-Q = 2.5m3/s 

m -Q = 3 m 3 / ~  
-Q= 3.5m3Is 

226 +__- -Q= 4m3/s 
4 = 4.5mUs 
-Q= Srn3fs 
-Q = S.Sm3/s 
-Cl = 6m3/s 

224 
W '  

- 
E - 
w 

5 

220 

1111 

216 * 

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 9.5 
Distance (km) 

On voit nettement sur les profils en long, l'influence de l'ouvrage du Chemin de la barrière (au 
Pk 0.4) qui limite la capacité de la chantourne et qui génère des débordements importants à 
l'amont de cet ouvrage vers sa rive gauche. 

Les ouvrages situés plus en aval (Pk 1.6 et 2.3 - Rue des Deymes, rue Saint Exupery) ont 
beaucoup moins d'effet sur les lignes d'eau et par conséquent sur la capacité des tronçons 
amont. 

Une cartoaraphie des capacités hvdrauliaue des cours d'eau est présentée en annexe 
13 : - 

Plan 13a - Capacité maximal du lit mineur - Modèle sans ouvrage hydraulique 

Plan 13b - Capacité maximale du lit mineur - Modèle avec ouvrages Hydrauliques 
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-- - 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LACOMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOlE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXE NT : PLAN DE SITUATION 

SOGREAH - TCBIGUPIJAO - 1 74 1930 R4 - DECEMBRE 201 1 PAGE 4 1 



Chantourne de Lancey 

Affluents 
Singularité sur les 
axes d'écoulements 

Point Kilométrique (PK) 

Repèrelsite particulier 

Carte de situation 

RAPPORT I l t.74.1930 l 





DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISÈRE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOU D A  L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXE N 2  : CALAGE SPEED DES PLUVIME'TRES DU 
SECTEUR 
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Figure no 

Chamrousse 
Traitement de 15 valeurs sur 15 années 



Figure no 

SOGREAH 26-02-2007 1 13:29 

StMartindHeres 
Traitement de 33 valeurs sur 33 années 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXE N3 : Description de la méthode SPEED 

La méthode SPEED (Système Probabiliste d'Étude par Évènements Discrets), développée par 
SOGREAH, est fondée d'une part sur une analyse particulière et régionale des pluies et, d'autre 
part, sur la relation mise en évidence par SOGREAH entre pluie et débit de crue. 

SPEED est un système probabiliste mis au point à partir de la théorie du Processus de Poisson 
et de la théorie de l'échantillonnage. 

A l  .l L'ANALYSE REGIONALE DES PLUIES JOURNALIERES 

BASES THEORIQUES 

La théorie adoptée est le processus de Poisson. II est considéré que la pluie (comme d'autres 
évènements météorologiques accidentels - coups de vent, cyclones, orages etc.) satisfait aux 
axiomes de base de cette théorie. 

Ceci implique en particulier que les maximums annuels (ou saisonniers) de la pluie journalière 
(Pj) suivent une loi de Gumbel. Cet ajustement des pluies observées sur graphique de Gumbel 
se traduit par une droite définie par : 

YO, qui est le pivot de la distribution, c'est à dire la valeur de la variable de Gumbel pour 
laquelle la droite de Gumbel coupe l'axe Pj = 0. 

II est démontré que n=e-" est le nombre d'évènements indépendants d'ou sont tirés les 
maximums annuels. Ce nombre n est proportionnel au nombre de perturbations 
météorologiques et on peut s'attendre a son invariance dans une région géographique, donc 
à l'invariance de YO, pour des phénomènes de même oriqine. 

La moyenne PJm, qui est plus caractéristique du régime de pluie dont dépend le secteur. 

Elle peut varier spatialement au contraire du paramétre Y0 (pour une même famille 
d'évènement), cette variation étant liée à des raisons géographiques (un même évènement 
pluvieux peut évoluer au cours de son déplacement). On démontre mathématiquement que 
la moyenne est associée à une variable de Gumbel de 0.5772 (variable d'Euler) soit une 
période de retour de 2,3 ans. 

C'est cette moyenne PJm et le pivot Y0 qui sont utilisés pour caractériser les pluies sur le 
secteur d'étude. Dans l'étude qui suit nous considérerons la pluie de période de retour 2 ans 
(PJ2) très proche de la moyenne (période de retour 2,3 ans). 

Le Gradex est la pente de la droite de Gumbel utilisée pour évaluer les débits de crues 
rares. 

L'intérêt de régionaliser l'étude réside en premier lieu dans la détermination du pivot ce qui 
permet de réduire l'incertitude sur les ajustements statistiques. Mais la régionalisation a permis, 
au fil des applications de la méthode, de mettre en évidence des phénomènes particuliers liés à 
la géographie du secteur d'étude et révélant des "cassures" dans les droites d'ajustement de 
Gumbel. 

On citera en particulier deux phénomènes qui peuvent apparaître sur certains bassins et qui 
conduisent chacun d'eux à une augmentation de la valeur des pluies rares et donc à celles des 
débits rares ce qui explique les phénomènes catastrophiques de Nîmes, Vaison la Romaine 
etc ... 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

EFFET OROGRAPHIQUE 

Le premier effet est observable sur une station située en aval d'une chaîne de montagne (par 
rapport au flux des masses d'air humides). 

Considérons deux stations A et B, la première étant au pied du versant mntagneux amont et la 
seconde en aval du versant recevant la perturbation. 

Lorsqu'une masse d'air chaude et humide arrive sur le versant, le massif montagneux l'oblige à 
s'élever en altitude ce qui se traduit par des pluies. Lorsque la masse d'air arrive en B, son 
humidité a diminué ce qui se traduit en B par des pluies m i n s  intenses qu'en A. Sur un 
graphique de Gumbe I cela se traduirait par deux ajustemenls A et B passant par le même pivot 
mais dont la pente (le Gradex) est plus faible pour la station B que pour la statjon A. 

Or, si l'on considère une masse d'air de grande ampleur e l  très humide donc un phénoméne de 
fréquence rare, on peut imaginer que les pluies tombant en A ne provoquent qu'un faible 
"assèchement" de la masse d'air qui arrive en 8 avec quasiment les mêmes potentialités qu'en 
A. II s'en suit des pluies en B comparables à celles tombées en A. Sur un graphique de 
Gumbel, cela conduit à une cassure pour l'ajustement B : en dessous d'une certaine période de 
retour T l  les pluies sont inférieures aux pluies en A et au-dessus d'une autre période de retour 
T2, les pluies sont identiques aux pluies A. 

BULLES FROIDES (GOUTTE FROIDE) 

Le phénoméne des bulles froides conduits au même résultat que celui exposé précédemment. 

II peut apparaître sur des stations situées à proximité d'un relief même réduit et en a m n t  de ce 
relief par rapport au flux des perturbations atmosphériques. 

II arrive parfois qu'une masse d'air froide se bloque contre le relief et joue alors, pour la masse 
d'air chaude et humide qui survient de la Méditerranée, le rôle d'un relief plus prononcé c'est a 
dire provoque une ascension de cette masse d'air humide générant ainsi des pluies plus 
intenses que celles qu'il y aurait en l'absence de la masse d'air froide. 

Ce phénoméne est fréquent dans les Pyrénées orientales où il peut concerner des bassins 
étendus et explique les crues exceptionnelles survenues ces deux dernières décennies à 
Mmes, Vaison la Romaine entre autres. 

II conduit à des ajustements comparables à ce qui était décrit précédemment pour la station 8. 

A l  .2 RELATION PLUIE-DEBIT 

BASES THEORIQUES 

La relation pluie-déb~t à l'échelle d'une crue de période de retour T fait intervenir les variables 
suivantes : 

le débit de pointe QT (en m3/s) de la crue, 

le volume de la crue VT (en millions de m3), 

le temps de base de la crue Tb (en heures), 

la pluie joumaliere PjT (en mm) lelle que mesurée au pluviomèlre, 

la pluie de durée te, PT(te) (en mm), mesurée au pluviographe, 

le temps de concentration tc du bassin (qui est une constante, en heures), 

la superficie S du bassin versant (en krril), 

la lame ruisselée en crue RT (en mm) : RT = 1000 VT/S 
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

Physiquement, une pluie P(te) provoque une crue de volume V et de débit de pointe Q : te est 
le temps de pluie efficace, c'est à dire qu'il y a ruissellement sur le bassin pendant la durée te. 

Les relations ci-dessous sont toutes très classiques : 

a) Théorie de i'hydrogramme unitaire : 

Il existe un temps caractéristique du bassin versant, le temps de concentration t,. 

Tg = 1000 V/1,8Q est le temps de base de la crue triangulaire équivalente. 

Cc qui signifie qu'à un accroissement de la pluie de durée efficace te, le bassin répond 
par un accroissement proportionnel des débits de la crue, sans changement du temps 
de base Tb. 

TB = te + tc ne dépend pas de la quantité de pluie efficace P(&) 

Tg = 2 t, pour les phénomènes exceptionnels (te = t, ). 

II existe donc un hydrogramme type des crues exceptionnefles. 

a) Théorie d u  Gradex 

Elle relie les forts volumes de crue aux fortes pluies par 

la loi probabiliste des lames d'eau ruisselées est parallèle a celle des pluies des que le 
temps de retour est supérieur à To (alors te t). 

c) Loi intensité-durée-fréquence 

Pour des pluies cycloniques pures (dépressions océaniques ou cyclones tropicaux) on 
observe : 

 PT(^) = a. P ~ T . $ , ~  (a vaut souvent 113). 

PT(t) = pluie de durée t et de période de retour T 

PjT = pluie journalière de même période de retour. 

Remarques 

Le dépouillement des piuviogrammes pour l'étude des tela tions intensité-durée-fréquence 
est une tâche parüculièrement délicate: beaucoup d'études basées sur des dépouillements 
faux donnent des résultats erronés. 

D'autre part il convient dans certaines régions de séparer les pluviogrammes de pluies 
cycloniques des entegis trements de pluies d'origine convective. Quand un régime de pluies 
cycloniques existe dans une région (c'est le cas de la France): c'est ce régime qui provoque 
les crues de forts temps de retour, quelle que soif la taille du bassin versant, sauf en cas de 
bassin imperméabilisé (hydrologie urbaine). 

d) Formule de temps de  base : 
TB = k - ~ ~ , ~ ~ ~  

Cette dernière formule n'est pas classique, mais peut être rapprochée de la formule de 
Kirpich donnant le temps de concentration t, = K . (u~s ) ' , ~~  , avec L = longueur du 
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DIRECTION ~ÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

thalweg principal en km. Le calcul de TB par les deux formules (avec TB = 2 6 )  fournit 
des résultats extrêmement proches. 

La combinaison de ces différentes formules conduit a : 

Co = coefficient de proportionnalité des faibles crues aux pluies. 

Cette formule est extrërnement stable d'un bassin à I'avtre bien que les paramètres 
d'ajustement des formules 1 à 4 soient très variables suivant les régions. 

Quand on dispose de données concomitantes de pluies journalières sur le bassin et de 
débits de pointe de crue a l'exutoire, on compare graphiquement les quantités P et 
1 2 . ~ 1 ~ ~ ' ~  : on trouve systématiquemerit (dès que T dépasse une certaine valeur TD) 
une droite des crues parallèle à celle des pluies (ce qui justifie le coefficient 1/12) et 
décalée de Po. Cette relation probabiliste permet de déterminer Po bassin par bassin. 

On a vérifie expérimentalement que cette formule est valable pour des bassins 
versants tout petits (a condition qu'ils soient "naturels") et jusqu'à des bassins de 500 à 
1000 km2, voire plus (comme pour la méthode du Gradex). 

II faut remarquer que, dans cette formule, PT est la pluie journalière afférente à un 
pluviomètre particulier, dit pluviomètre caractéristique du bassin. 

Enfin, pour T < To, on effectue rajustement direct à partir des obsermtions (après 
correction des erreurs d'échantillonnage). En effet, pour ces épisodes de période de 
retour relativement faible, une partie de la pluie tombée sert a remplir la nappe et les 
flaques de surface (théorie des "aires contribvtives"). 

On a pu déterminer que le paramètre PD prend, en France, une valeur souvent proche 
de 60 mm, hors bassins karstiques. Po dépend de la nature du sols, de son degré 
d'altération et de l'épaisseur de la couche altérée. 

On voit que l'on obtient une formulation probabiliste du débit de pointe QT en fonction 
de la superficie qui : 

est très proche de l'ancienne formulation SOGREAH (Q = A.Sa avec cr compris 
entre 0,75 et 0,8), 

O fait intervenir directement la pluie journalière PT, 

est  compatible avec  les deux théories les plus vraisemblables en 
hydrologie, Gradex e t  hydrogramme unitaire. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUOE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

ANNEXE N"4 : PRESENTATION DU LOGICIEL PLUTON 
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PLUTON 

I Programme de transformation pluie-débit 

Description repris dons un modèle hydraulique l'analyse (dépfctcement de Iu 
PLUTON est un programme, simulant la propagation des pluie de projet. cumlil de sous- 
développé par Sogreah, qui hydrogrammes. bassins, intégration de barrage). 
pemet la modellscrtlon de la 
tramfum#rt'i de la pue en Méthodes Conception 
débit. Pour les besoins de la Le progromme comporte des PLUTON est destiné a calculer 
modélisation hydrologique, le optians en fonction du problème 
bassin a étudier est découpé a étudiei : . 
en unités élémentaires : les sous- 
bassins. ' 

PLUTON O pour objet le calcul 
de I'hydrogramme de crue de 
chaque sous-bassin O partir d'une 
pluie statistique ou observée. 
Ensuite, les résultats peuvent être 

+ des optkiM alternatives 
proposant des variantes de 
méthodes ou de formules pour 
résoudre certains aspects du 
problème, 

+ des options complémentaires 
complétani et cppmfalu4smnt 

m m s  ou ruraux. 
4 pour des B v 4 m m t o  p l u v h  
ne dpemnt pas quelques 
heures, 
pour des sowtt- dé IO 
hl0u0habçllmulde~~u* 
bcisskis permettant ensuita 



PLUTON 
Programme de transformation pluie-débit - page 2 

la modélisation de bassins 
versants sans limite de taille. 

Détail du programme 

Pluies 
Plusieurs possibilités sont offertes 
pour le colcul du hyétogramme 
qui affecte chaque sous-bassin : 
+ pluie de temps de retour 

détermin6 (lois de Montana), 
+ pluie réelle mesurée en un au 

plusieurs postes de la zone 
d'étude. 

Ruissellement 
Plusieurs methades de calcul 
de I'hydrogramme de crue sont 
disponibles et classées selon le 
type de sous-bassin. Chaque 

sous-bassiri est dbcrit par ses 
caractéristiques physiques. 

Méthodes utilisées 
+ Méthode de Caquat. 
+ Modèle de transfert 

"Muskingum" ou "Réservoir 
Linéaire". 

+ Formule rationnelle. 
+ Farniules de synthèse régianale. 

Possibilités complémentaires 
+ Choix d'un coetficient de 

ruissellement canstant, vorioble 
au avec une rétention initiale. 

+ Cornporaison de plusieurs 
méthades sur un inême sous- 
bassin avec possibilité d'en 
intraduire de nouvelles. 

Opérations sur les sous-bassins 
PLUTON permet des apératians 
diverses représentant au mieux la 
réalité du bassin versant étudié : 
+ combinaison de saus-bassins, 

afin de modéliser le réseau 
complet d'un caurs d'eau et 
de ses affluents, 
écrêtement par un auvrage 
(barroge avec ou sans 
régulation], 

6 utilisation complémentaire d'un 
madule externe (exemple : 
modélisation des consignes de 
gestion d'un borroge) . 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISÈRE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 

ANNEXE N'5 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQLIE 

A. Dalot qui donne naissance à la Chantourne, écoulement d'eau usée issu de Villard 
Bonnot 

Vue vers l'amont de la chantourne le long de la RD 523, présence de Renoué du Japon 
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DIRECTIOM D~ARTEMENTALE DES f ERRlfOlRES DE L'I&RE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

C. Vue vers i'arnont du ruisseau du Pruney, depuis la RD 523 

D. Dalot d'apport du ruisseau du Pruney 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DESTERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISÈRE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE OU VERSOUO A L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

G. Vue vers l'amont de la Chantmriie da- le secteur du nont du Chemin de la Barrière 

H. Vue vers l'amont de la Chantourne, depuis le Pont de la rue des Deymes 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DESTERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LACOMMUNE DUVERSOUDAL'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

Vue vers l'aval de la Chantourne, depuis le Pont de la rue des üeymes 

Vue d'aval du Pont de la rue des Deymes, travaux de réfection des joints de maçonnerie 
et du parapet 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LACOMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

L. Vue vers l'aval de la Chantourne, depuis le Pont de la rue St Exupéry 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 
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M. VueversI'amontduruisseauduVersoud 

Vue d'aval du Pont de la rue St Exupéry, confluence avec le ruisseau du Versoud 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

O. Vue vers l'amont, abord de la confluence avec le ruisseau de la Masse 

P. Vue vers l'aval, abord de la confluence avec le ruisseau de la Masse 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L~ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

ANNEXE N% : CARTOGRAPHIE DU FONCTIONNEMENT 
DU RESEAU HYDROGRAPHIQLIE 
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Chantourne de Lancey 

1 Zone de débordement 

1 Singularité sur les axes d'écoulements 

1 2.5 Point Kilomètrique (PK) 

I - échange lit majeurllit mineur libre - Remblais insubermsible 

NOTA: Cette cartographie est un diagnostic basé 
Fonctionnement du réseau hydrographique 

sur les visites de terrain et de correspond pas à 
une cartographie - -- de l'aléa qui sera basée sur 115 ma R A P P ~ R ~  1 74.1930 

calculs hydraulique. a* 



DIRECT ON DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXE N 7  : CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS 

l 
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Lénende : - Chantourne de Lancey 

- Affluents 

Zone de débordement 

1 e~ SingularitC sur les axes d'écoulements 
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sur les visites de terrain et de correspond pas à f 
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Hydrologie a Csrte.de localisation des bassi.. versants 



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERREE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXE N"8 : PRESENTATION DU LOGICIEL CARIMA 
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CARIMA 
Système intégré de modélisation fluviale .i 

C 
- 

Mots clés : 
Ecoulement à surface libre 
Modélisation quasi 2D par 
casiers 
Régime permanent et 
transitoire 
Réseaux ramifiés et maillés 

Domaine : 
CARIMA (Calcul de Rivières 
Maillées) est un système intégré 
de modélisation des écoulements 
dans les fleuves, rivières, conaux, 
réseoux d'irrigation et champs 
d'inondation. II inclut ausl 
des modules spécif)ques de 
modélisation pour les owroges 
mobiles. régulés ou non. ei pour le 
ironsfert des polluants. 

Objet 
CARIMA est I'oboutissement 
des recherches et des 
développements en hydraulique 
numérique poursuivis depuis 
1970 par SOGREAH. Cet outil 
opérationnel au service de 
l'ingénieur a été utilisé et vdiw 
sur un grond nombre de bassins 
hydrographiques, de nvieres, de 
fleuves soumis O l'action de Io 
marée, de deltas, de systèmes 
d'irrigation et de drainage, ovec 

des conditions hydrologiques et 
hydrauliques très diverses. 

Ci tons quelques applications 
typiques dons les études 
d'ingénierie : 

Etudes d'aménagement de 
rlv4&es ef de fleuves ; 
Evaluation des risques 
d'inondation et étude des 
protections ; 
Etudes d'impaci hydrauI.ique 
d'aménc~gements dans 

les cours d'eau et burs vallées 
inondables : 
Etudes de stratégie de 
fonctionnement d'ouvrages de 
régulotion. établissement de 
programmes de consignes ; 

.Aide à la gestion et h 
l'exploitation des ressources 
énergétiques d'un cours d'eau ; 
Irrigation, drainage et 
ossainissement agricole ; 
Etudes de transfeti as polluants 
d'origine agricole, industrielle ou 
accidentelle en rivière. 
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Description 
La description des cours d'eau 
et du terrain est basée sur Urie 
large bibliothèque d'objets et 
d'options qui permettent de 
représenter finement l'ensemble 
des situotions rencontrées en 
hydraulique fluviale. La rivière 
et le champ d'inondation sont 
représentes par un ensemble de 
points de calcul (le moilloge du 
modèle) reliés por des tronçons 
d'écoulement. 
Deux régimes de base des 
écoulements sont traités par 
CARIMA : 

L'écoulement unidimensionnel 
( 1  D) suivont le ou les lits mineurs 
de la rivière, représenté par les 
équations complètes de Barré 
de Saint-Venant qui tiennent 
compte de l'inertie. Des 
relations particulières expriment 
les pertes de charge singulières 
et les lois d'écoulement en 
cas de singularités (digues, 
barrages, seuils, vonnes, orifices, 
déversoirs, etc.]. 
L'écoulement dons le champ 
d'inondation. représenté 
par une modélisation dite 'a 
casiers' (ou quasi 2D) est bosé 
sur la continuité du volume 
pour chaque casier et sur les 
lois d'écoiilement sans inertie 
entre les cosiers. L'écoulement 
entre les cellules est supposé 
obéir soit à une loi de 
résistance (perte de charge par 
frottement), soit à une loi de 
type ouvrage (déversoir, orifice, 
etc.). 

CARIMA comprend trois sous- 
modules qui permettent la 
saisie du modèle, la simulation 
hydraulique, l'analyse et la 
prgsentation des résultats. 
CARIMA est disponible sur un 
micro-ordinateur de type PC 
avec système d'exploitation 
Microsoft Windows 2000 et XP. 

Applications associées 
En complément. un ensemble 
d'applications connexes peuvent 
être associées à CARIMA : 

L'interface de régulation 
CASCADE permet de simuler 
le comportement d'ouvroges 
mobiles : développement et 
mise au point des stratégies de 
régulation et des programmes 
de consignes pour un ensemble 
de capteurs et de régulateurs 
que peut comporter un modèle 
d'écoulement. 
Le module de qualité des euux 
CONDOR réalise le calcul 
unidimensionnel du transport, 
de la dispersion, des réactions 
chimiques et de Io dégradation 
de polluants chimiques ou 
orgoniques, ou encore de 
substances dissoutes, dons les 
réseaux ramifiés et maillés de 
rivières et canoux. 
Le programme PLUTON 
permet la modélisation de la 
transformation de Io pluie ou 
du ruissellement en débit. Pour 
les besoins de la modélisation 
hydrologique, le bassin à 
étudier est découpé en unités 
élémentaires : les sous-bassins 
et les tronçons du réseou. 

L'application GMCAR 
permet de gérer de manière 
conviviale et interactive 
les modèles hydrauliques 
CARIMA : exploitation de 
différents scénarios et rriodèles 
hydrauliques. visualisation des 
résultats de simulation dans un 
environnement SIG. 
Le logiciel OPTHYCA (Outil de 
Post-traitement Hydraulique 
Cartogrophique), outil de 
traitement et d'analyse de 
résultats hydrauliques, permet 
de réoliser une cartographie 
de zones inondobles à portir 
des résultats de modélisations 
t'iydrauliques CARIMA. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DESTERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXE N 9  : ANALYSE TOPOGRAPHIQLIE DU LIT 
MAJEUR RIVE GAUCHE 
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DES RISQUES DE LANCEY SUR LA COMMUNE . 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LACOMMUNE DU VERSOUDA L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

ANNEXENqO: SCHEMA TOPOLOGIQLIE RETENU 



Légende 
Point de calcul ID (lit mirieur) 

1 Point de calcul 2D (!il majeur) - Réseau hydrographique 

E w s e  apprmdrratlw? de la zone pohbiellement 
lnonrleble (cote deau considérée é Z digue rive gauche + 30 cm) 

DDT 38 - SERVICE PRÉVENTION INONDATION DE LA CHANTOURNE 

DES RISQUES DE LANCEY SUR LA COMMUNE 
DU VERSOUD 

POSITION DES POINTS D'INTRODUCTION 
DE DEBIT DANS LE MODÈLE HYDRAULIQUE 

Décembre 201 1 
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ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 
SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LA VOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBÉRY 

1 ANNEXE N'ï 1 : TABLEAUX DE RESULTATS DES 4 
SIMULATIONS 

I 









Débits maximaLx au points I D  (iir mineur1 





2 Vitesses maximales aux points I D  en m/r (lit mineur) 

Pluie 15 min Pluie 30 min Pluie 2h Pluie4h Chicago -1 
1.05 'm 0,96 

1.29 0.69 0.68 
1.14 0,63 0,62 1,18 

1 0,97 1.16 0,63 0.62 1,19 

PlOA 0.66 0.66 0.66 0,66 0.65 
PlOV 0,86 0,88 0.84 0,84 
PlOW 2-83 2.89 2.88 2,88 2,82 
ppppp 

PlOX 0,67 0.7 0.7 0.69 0,67 
P l 1  0.55 0.58 0,58 0,57 0.54 0.58 





Vitesses maximales aux points 2D en m/s (lit majeur) 

Pluie 30 min 1 Pluie 2h 1 Pluie 4h 1 Chicago 

0 0 3  
0,os 1 -0,ol 1 O 1 0.13 
-n nn I n I n I -nn7  

GP15 Liaison seuil entre lit mineur et lit majeur (vitesse non disponible) 
GP15 

GP17 GP16 -0.04 
HP16 GP16 -0,Ol -0.02 0,03 

1 P16G II Liaison seuil entre lit mineur et lit majeur (vitesse non disponible) 1 Z6 ,,,, il ,, i I n I fi I ,7 II ,7 1 " I " I " I " I " 
Liaison seuil entre lit mineur et lit majeur (vitesse non 

H P I ~  ~ ~ 1 7  -on7 I -n nq I -0 na I -0 n l  1 -004  0.04 



Vitesses maximales aux points 2D en mls (lit majeur) 

Point amont 1 Point aval 1 Pluie 15 min ( Pluie 30 min 1 Pluie Zh 1 Pluie 4h 1 Chicago 1 
~ ~ 2 3  I ~ ~ 2 3  1 D I n I n I n I O - - -  11 P24G j GP23 ij . 

-3ison SCL l entre t rn neLr et t majeur (v  tesse non disponiolei - II 







DIRECTION DEPARTEMENTALE DESTERRITOIRES DE L'ISÈRE 
ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LA CHANTOURNE DE LANCEY 

SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE.CHAMBÉRY 
ÉTUDE HYDRAULIQUE 

1 

ANNEXE Nq2 : CARTOGRAPHIE DES HAUTEURS D'EAU, 
VITESSES ET ALEAS POUR LA CRUE CENTENNALE. 









ETUDE HYDRAULIQUE DE L'INONDATION PAR LACHANTOURNE DE LANCEY 
SUR LA COMMUNE DU VERSOUD A L'EST DE LAVOIE FERRÉE GRENOBLE-CHAMBERY 

1 ANNEXE Nq3 3 CARTOGRAPHIE DE LA CAPACI'TE 
MAXIMALE DE LA CHANTOURNE 

I 
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Direction Départementale des Territoires 
Service de Prévention des Risques 

ARRETE 201 11 12-0023 

LE PREFET DE L'ISERE. 
Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R ;125-27 ; 

Vu la loi M"92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à i'administration territoriale de la République 

Vu le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ; 

Vu le décret no 2010 -1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; 

Vu l'arrêté préfectoral no 2011053-0014 du 22 février 2011 fixant la liste des communes 
concernées par I'obligatiori d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

ARRETE 

Article ler- 

L'obligation d'information prévue au I et II de l'article L.125-5 du code de l'environnement pour le 
risque sismique s'applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté qui 
vient remplacer la liste fixée par I'arrété préfectoral du 22 février 201 1. 



, , , , 
, Article 2- 

Tous les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans le dossier 
communal d'informations. Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables 
en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée. 

Article 3- 

L'obligation d'information prévue au IV de I'article L.125-5 du code de l'environnement s'applique 
pour l'ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou 
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien. Ceux-ci sont 
consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée. 

Article 4- 

La liste des communes et les dossiers communaux d'information sont mis à jour à chaque arrêté 
mentionnant la situation d'une ou plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à 
l'article R.125-25 du code de I'environnement. 

Article 5- 

L'obligation d'information découlant de la nouvelle délimitation des zones de sismicité du territoire 
français défini par le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 est applicable au l e r  mai 2011. 

Article 6- 

Une copie du présent arrêté et de la liste annexée des communes visées à l'article 1 est adressée 
aux maires des communes du département de I'lsère et à la chambre départementale des 
notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratif de la 
préfecture. 

Une mention de l'arrêté sera insérée dans le journal u Le Dauphiné Libéré D 

Le présent arrêté sera accessible sur le site internet de la préfecture. 

Article 7- 

M. le Secrétaire Général de I'lsère, le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, les, 
chefs de service départementaux et les maires du département de I'lsère sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté. 

A Gr noble, le /-J 2 8 AVR. 2011 



I 1 Communes soumises à i'obligation d'information des acquéreurs e t  des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques maleurs 

r): 3= sismlcllb moddrde 
4= sismicilé moyenne 



~ o m m u n e s  soumises à l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 

('): 3= sirmicilé mod6rée ,- .:.....,.. 



Communes soumises à I'obligation d'infomation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 
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Communes soumises à l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 
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communs 
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Communes soumises à i'obligation d'information des acqubreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 



Communes soumises à l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les rlsques naturels et technologiques majeurs 
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Communes soumises à I'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens Immobiliers sur 
I 1 .  les risques naturels et technologiques majeurs 

0: 3= sismiùlb modérée 
4= sismicilé moyenne 



Communes soumises à l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 
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Communes soumises à l'obligation d'information des acquereurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 
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4= sismicile 



Communes soumises à I'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens Immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs 
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! Communes soumises à i'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques maleurs 

'PPI grand bsrnige. chm4ue ou nudéaire 
Vu pour &Ire annexé h 
rarréte ne '2&4IA/2 - 0023 

C): 3- sismkii6 modérée . .. . 



Département de I'lsère 
Délimitation des zones de sismi* 

Pr6vention du risque sismique pour lm b&tfmmta, 
Bquipements et installations de la ciasse dite "& risque riormai'* 

Decret no 201 0-1 255 du 22 octobre 331 O 

1 ) Zone de slsmlcit~ 3 (moderée) 

Zone de d~rnicH4 4 (moyenne) 




