
Commune de LUMBIN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE I 
Les périmètres d'interdiction ou de réglementation 

des plantations et semis d'essences forestières 
délimités en application des Io, 2" et 3" de l'article L.126-1 du Code rural 

Pierre BELLI-RIZ et associés 
/ 

1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE 
té l :0476485468et06249811 88; fax:0476703274 \P 



-Diqection Départementale de l 'Agriculture 
e t  de l a  Forêt de l ' I s è r e  REPUBLIOUE FRANCAISE 

REGLEMENTATION DES SEMIS ET PLANTATION D'ESSENCES FORESTIERES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LUMBIN 

chevalier de l a  Légion d'Honneur, 

W l ' a r t i c l e  52-1 (1") du Code Rural ; 

W l e  décret No 86-1415 du 31 Décembre 1986 pr is  pour l 'application des 
disposit ions du chapi t re  ler du l i v r e  l e r  du Code Rural ; 

W l e  décret No 86-1420 du 31 Décembre 1986 pr is  pour l 'application des 
a r t i c l e s  52-1 (10) e t  52-4 du Code Rural, e t  r e l a t i f  ZI l ' in terdic t ion 
et  ZI l a  réglementation des plantations e t  des semis d'essences 
forestières.  ; 

W l e  décret du 10 Juin 1963 classant l e  département de llIs& au nombre 
de ceux dans lesquels  peuvent ê t r e  i n t e rd i t s  ou réglementés certains 
semis ou plantations d'essences fores t ières  ; 

W l ' a r r ê t é  préfectoral  No 84-328 
en date du 23 Janvier 1984 
consti tuant l a  Comission Communale d'Aménagement Foncier de l a  
commune de LUMBIN ; 

W l a  proposition émise par l ad i t e  Commission dans s a  séance du 18.11.1986, 
après l 'enquête publique prévue par l ' a r t i c l e  3 du décret No 86-1420 
du 31 Décembre 1986 ; 

W l ' a v i s  de l a  Commission Départementale d'Aménagement Foncier, en date 
du 8 A v r i l  1987 ; 

W l ' a v i s  du Conseil Général de 191sére ,  en date du 13 Octobre 1987 ; 

W l ' a r r ê t é  préfectoral  No 666843 en date du 8 Novembre 1966 ; 

SUR proposition du Directeur Départemental de l 'Agriculture e t  de l a  
Forêt de l ' I s è r e  ; 



A R R E T E  : 

Article 1 - 
L'arrêté préfectoral  No 66-6843 du 8 Novembre 1966 e s t  rapporté e t  

remplacé par l e  présent arrête.  

Art ic le  2 - 
Dans l e  secteur de l a  comrmme de LUMBIN déf ini  A l ' a r t i c l e  6 

ci-aprés, appelé "ZONE INTERDITE", sont i n t e rd i t s  pour une période de 
SIX ANS, tous semis e t  plantations d'essences forestières.  

Art ic le  3 - 
Dans l e  secteur déf in i  a l ' a r t i c l e  6 ci-après, appelé "ZONE REGLEMENTEE", 

l e s  semis e t  plantations d'essences forest ières  ne peuvent ê t r e  effectues qu'a 
une distance minimale des fonds voisins de : 

. 4 métres (QUATRE METRES) entre l'Autoroute e t  l ' I sè re  ; 

. 15 mètres (QUINZE METRES) à l'Ouest de l'autoroute. 

Ar t ic le  4 - 
Dans l e s  secteurs déf inis  ci-dessus, l e s  semis e t  plantations d'arbres 

de Noël sont autorisés a DEUX METRES des fonds voisins, sous réserve que l e s  
arbres soient arrachés l o r squ l i l s  auront a t t e in t  DEUX METRES a l a  cîme e t  au 
plus t a rd  l a  SIXIEME ANNEE suivant l a  plantation. 

Art ic le  5 - 
Les s o l s  des bâtiments, cours, jardins e t  terrains.dlagrément, 

cadastrés comme t e l s ,  sont exclus de l a  présente réglementation. 

Art ic le  6 - 
Les zones i n t e rd i t e  e t  reglementée sont définies comme s u i t  en 

référence a m  documents cadastraux de la commune : 



SECTION B 1 

Lieux-dits : 

Zone in te rd i t e  -------------- 
LE BUISSONAY Du Ne 1 au 3 inclus 

Du Ne 6 au 8 II 

Du Ne 11 au 1 3  inclus 
Du Ne 16 au 20 n 
Du No 26 au 30 Il 

Les No 33 e t  34 
No 37 
Du Ne 39 au 43 inclus 
Du No 45 au 48 n 

Ne 54 
Du No 685 au 688 inclus 
Du N* 699 au 702 n 
Les Na 707 e t  708 
Les Na 820 e t  821 
Du Ne 828 au 841 incïus 
Du Ne 867 au 870 II 

Du No 872 au 886 II 

Du No 894 au 896 n 
Du Ne 911 au 919 n 
No 928 
N* 930 
Les No 934 e t  935 
Du No 951 au 956 inclus 

POULIûT h CHAMP FERRANT , Du No 55 au 58  inclus 
Du No 6 1  au 64  n 
Du Ne 67 au 69 II 

Du No 74  au 92 I l  

Du Ne 95 au 98 II 

NO 100 
N* 680 
Du No 703 au 706 incïus 
Ne 819 
DU ~ ~ ' 8 2 2  au 825 inclus 
Ne 827 
Les Ne 836 e t  837 
Du Ne 843 au 846 incïus 
Du ND 887 au 892 II 

Du Ne 899 au 906 n 

VORSEILS DES ROUTOIRS Les Ne I O 1  e t  102 
Du Ne 107 au 115 inclus 
Les No 865 e t  866 
Du No 936 au 950 inclus 

Les N* 116 e t  117. ' 

Ne 119 
Du No 121 au 127 inclus 
Du. No 132 au 153 t t  
No 674 
Les Ne 678 e t  679 
Les Na 682 e t  683 
Du No 852 au 865 inclus 

LE PLATRE Du No 154 au 157 inclus 



SECTION B. 2 

LES FONTANETTES Du N* 164 au 169. inclus 
Du N* 172 au -183 x 
Du N* 187 'au.196 w 
Du N* 200 au 206 n 
Du Ne 675 au 677 n 
Du N* 848 au 851 II 

Du N* 907 au 910 ' 1 .  

Du Nb 920 au 923 n 
Les N* 932 et 933 

Zone réglementée (distance 4 m) -------------- 
Lieux-dits : 

MAYARD DU RUISSEAU Lea N* 243 et 244 
N* 779 

MARTELLE : Les Ne 245 et 246 
Du N* 251 au 254 iaolus 
DU N* 258 au 264 n 
N* 723 
No 725 

. N* 763 
N* 781. 

Zone règlement6.e (distance 15m .cÔfé.ouest,emprise ____------------ 
Lieux-dits : autoroute) 

MAYARD DU RUISSEAU Du N* 237 au 241 inclus 
Na 714 
N* 716 
N* 720 
Ne 724 
Les N* 761 et '762 
No 764 
N* 767 
N* 770 
Les N* 773 et 774 
N* ,776 
N* 778 
No 780 
No 782 

Zone interdite ------------- 
Lieux-dits r 

MAYARD DU RUISSEAU Du N* 207 au 220 inclus 
Loa No 225 et 226 
Na 230 
Les Ne 232 et 233 
N* 715 
Du N9 717 au 719 inolus . 
N* 721 
Ne 760 
Les N* 765 et 766 ' 

.Les N* 771 et 772 ' 

N* 775 
N* 777 . ./. . . 



MARTELLE N* 783 

SECTION B 3 
Zone régementée (distance 4 m) ------ ------ 

Lieux-dits : 

Lieux-dits : 

LES SETEREES Du N* 298 au 307 inclus 
Du N* 312 au 314 II 

Du Ne 317 au 319 II 

Du N* 323 au 325 II 

Du N* 327 au 329 n 
Du N* 339 au 478 n 
Du Ne 709 au 71% n 
N* 713 
Du N* 726 au 728 inclus 
Les Ne 732 et 733 
Les Ne 735 et 736 
Les N* 738 et 739 
Les N* 741 et 742 
Les No 744 et 745 
Ne 747 
N* 759 
Ne 769 
N* 785 
Du N* 787 au.789 inclus 
Les No 791 et 792 
N* 794 
NO 796 

N* 479 
Du Ne 501 au 556 inclus 

Zone règlementée (distance.15 m côté ouest, emprise ---------_------ 
de l'autoroute) 

LES SETEREES 

Zone interdite ------------ 
Lieux-dits : 

MOIRON 

Les No 331 et 332 
Les No 335 et 336 
NO 712 
No 729 
Ne 731 
N* 734 
Ne 737 
N* 740 
N* 743 
N.* 746 
No 758 
N* 768 
Na 784 
No 786 
No 790 
N* 793 
No 795 

Du Ne 480 au 494 inclus 
Du No 496 au 500 n 
No 671 - Ne 817 



SECTION B 4 
Zone réglementée (distance 4 m) 
---mm-- ---a---- 

Lieux-dits : 

LES GLIERES Les No 662 et 663 

Zone réglementée (distance 15 m) ------- -------- 
Lieux-dits : 

LES GLIERES N* 607 
Du N* 618 au 621 inclus 

Zone règlementée(l5 m côté ouest,empr'ise autoroute) ----- *-- ----- ----- 
Lieux-dits : 

LES GLIERES 

Zone interdite -------------- 
Lieux-dits : 

LES GLIERES Du N* 622. au630 inclus 
N* 666 
Les N* 748 et 749 
No 751 
N* 753 
N* 755 
N* 757 
Ne 804 
N* 806 
No 808 
Les N* 810 et 811 
Les N* 813 et 814 
N* 816 



SECTION C 1 ( su i t e )  
Zone i n t e r d i t e  ----- ------- 

Lieux-dits : 

SECTION C 2 

VILLAGE DE LUMBIN 

VILLAGE DE LUMBIN 

Zone i n t e r d i t e  ------------ 
Lieux-dits : 

VILLAGE DE LUMBIN 

Les N* 42 e t  43 
Les N* 46 e t  47 
Du N* 50 au 54 inclus  
Du Ne 56 au 58 n 
Les Nb 60 e t  6 1  
Du N* 63 au 78 inclus  
Du N* 80 au 102 II 

N* 228 
N* 233 
Du Ne 236 au 238 inclus  
N* 2k3 
Ne 245 
Du No 247 au 251 inclus  
Du N* 256 au 261 11 

Du N* 276 au 279 II 

Du N* 9 au 11 inc lus  
Du N* 14 au 19. 11 

Du Ne 21  au 40 11 

DU N* 136 au 154 inclus  
N* 156 
DU N* 161 au 166 inclus  
Les N* 168 e t  169 
Du N* 171 au 188 inclus 
Du N* 190 au 205 w 
Du N* 207 au 222 n 
Nb 231 
Les N* 234 e t  235 
Du Na 240 au 248 inclus 
Du N* 253 au 255 n 
Du No 262 au 275 n 



SECTION D 1 

Lieux-dits : 

PRE GUILLERME 

Zone interdite -------------- 

SECTION D 2 

Lieux-dits : 

PRE DE LA COUR 

SECTION D 3 

Lieux-dits : 

, .GRAND PRE 

Zone interdite -------------- 
BOURELLE 

Les ND 3 et 4 
Du Nb 7 au 10 inclus 
DU Nb 1096 au 1101 inclus 

Du Nb 259 au 263 inclus 
Du Nb 265 au 273 11 

Nb 925 
Les Nb 1116 et 1117 

Du Nb 274 au 282 inclus 
Du Nb 291 au 297 II 

Nb 1095 

Zone réglementée (distance 4 m) ------- -------- 



Zone règlementèe(l5 m côté ouest,emprise autoroute) -------------- . 
Lie&iti : 

GRAND PRE 

Lieux-dits : 

GRAND PRE 

SECTION D 4 

N a  939 
N a  942. 
N a  944 
NO 946 
N e 9 4 8  . 
N o  1024 
N a  1026 
N* 1028 
N b  1030 
Du N o  1032 au 1034 inclus 
N a  1036 
N* 1038 
N* 1040 
N b  1042 
Les N o  1044 et 1045 

Lieux-dits : 

ILES MOIRONAT 

Zone interdite ..------------ 

DU N b  588 au 591 inclus 
N* 940 
N *  949 
N *  1029 
N b  1041 
N *  1043 

Zone réglementée (distance 4 m) ------- ------- 

Les N b  621 et 622 
Du N b  627 au 629 inclus 
Du N a  633 au 635 n 
Du N* 639 au 642 11 

Du N b  646 au 656 n 
N* 951 
N b  953 
N* 955 
N* 957 
H* 959 
N o  963 
N* 965 
N* 967 
N e  969 
N *  971 
N b  1047 
N a  1049 
N b  1051 



LES SETEREES 

LES ILES 

Les Na 1053 et'1054 
No 1057 
No 1059 
No 1061 
Ne 1063 
No 1065 
Ne 1067 
No 1069 
NO 1071 
No 1073 
Ne 1075 
No 1077 

DU NO-677 au 689 inclus 
Les No 972 et 973 
Du No 1078 au 1081 inclus 

Du No 680 au 783 inclus 
Les Nb 795 e t  796 
No 975 
Nb 977 
No 979 
Ne 981 
N* 983 
No 985 
Les No 988 e t  989 
Ne 1083 
Ne 1085 
No 1087 
No 1089 
NO 1091 
No 1093 

Zone règletuentée (15 m.côté ouest,emprise autoroute) -_---___-------- 
Lieux-dits : 

LES ILES 

LES ILES 



ILES MOIRONAT 

Zone interdite -------------- 
Lieux-dits r 

Lieux-dits : 

LES ILES 

SECTION D 5 

Du N* 601 au 606 inclus 
Les N* 609 .et 610 
Les No 615 et 616 
Les N* 623 et 624 
N* 950 
No 952 
N* 954 
N* 956 
Nb 958 
N* 960 
N* 962 
No 964 
N* 966 
No 968 
No 970 
Ne 1046 
N* 1048 
N* 1050 
N* 1052 
Lès N* 1055 et 1056 
No 1058 
No 1060 
N* 1062 
N* 1064 
N* 1066 
N* 1068 
N* 1070 
N* 1072 
N* 1074 
N* 1076 

Zone Sm---- réglementée -------- (distance 4 m) 

ILE DE LA VACHE 

ILE DU FAY 

Du N* 842 au 846 inclus 
N* 996 

Du N* 877 au 888 inclus 
Les N* 890 et 891 
N* 895 
Du NO-913 au 917 inclus 
N* 936 
L i s  N* 999 et 1000 



Zone ---------------- règlementée (l5.m côté ouest,emprise autoroute) 
Lieux-dits : 

ILE DE LA VACHE N* 995 

ILE DU FAY No 875 
NO 897 
N* 918 
N* ,935 
No 995 
N* 998 
N O  1001 
No 1003 
No 1005 
NO 1007 
No 1009 
Les N* 1011 et 1012 
No 1014 
Les No 1016 et 1017 
N* 1020 
N* 1022 

U E  DU FAY 

Zone interdite 

Lieux-dits : 

ILE DE LA VACHE Du Ne 805 au 819 Inclus 
Les N* 823 et 824 
No 828 
Du N* 830 au 841 inclus 
Du N* 905 au 909 II 

No 923 
Les No 927 et 928 

Les N* 851 et 852 
Du N* 854 au 858 inclus 
Du N* 861 au 869 II 

No 871 
Les N* 900 et 901 
Du No 910 au 912 inclus 
Les N* 919 et 920 
N* 934 
N* 1002 
N* 1004 
N* 1006 
N* 1008 
No 1010 
N* 1023 



SECTION ZA 

Lieuxzdits : 

- 13 - 
Zone réglementée (distance 4 m) ------- -------- 

MARTELLES No 65 

LES GLIERES 

Zone réglementée (distance 15 m) ------ -------- 
Lieux-dits : 

LES GLIERES Du No 90 au 96 inclus 
Du N* 98 au 102 ." 

Zone ---------------- règlementée (15 m.côté.ouest,emprise autoroute) 
Lieux-dits : 

MARTELLES 

LES GLIERES 

Zone interdite -------------- 
Lieux-dits : 

LES LONGES NORD 

BOURELLE 

PRE BERNIN 

LE PLATRE 

LES RAFFOURS 

Les No 59 et 60 
N* 63 
N* 150 ' 
N* 152 
N* 154 
No 156 

ND 74 
No 82 
Les No 118 et 119 
No 140 
No 158 
No 160 
No 162 
No 164 
No 166 
Na 168 
N O  170 
No 178 
No 180 
No 182 
Du No 184 au 187 inclus 
No 189 
N O  201 
Du N* 211 au 213 inclus 

N O  i 
Du No 3 au 6 inclus 
Les N* 215 et 216 

Du No 7 au 26 inclus 

Du N* 27 au 48 inclus 
No 141 

Du N* 49 au 53 inclus 
N O  142 

Du.No 54 au 56 inclus 



MARTELLES 

LES GLIERES 

NEUF ROBERT 

Du N* 75 au 85 inclus 
Les Nb 84 et 85 
Nb 97 
Du 6; 104 au 115 inclus 
NO 121 
Du Nb 144 au 149 inclus 
N* 159 

Du N* 128 au 138 inclus 

SECTION ZB 
Zone ---------------- règlementée (15 +I côté ouest,emprise~autoroute) 

Lieux-dits : 

. ' GRAND PRE 

PRE POULIOT 

L 0 ELEVE 

Ne 53 
N* 211 
Ne 213 
NO 227 
Les No 229 et 230 
Nb 232 

Les N; 217 et 218 
N b  234 
N* 238 



Zone in t e rd i t e  
-----------mm 

PRE GUILLERME 

MARAIS DU GROS PRE 

LES LONGES-SUD 

PRE NEUF 

GRAND' PRE 

PRE POULIW 

L ELEVE 

MAYARD 

LES MARAIS 

PRE DE LA COUR 

ND 1 
N* 203 
N* 205 
Les Ne 243 e t  244 
Du No 246 au 257 inclus 
Du N* 260 au 264 n 

Du N* 10 au 19 inclus 
Les Ne 21 e t  22 
N* 266 

Du N* 23 au 30 inclus 

Du N* 31 au 41 inclus 

Du N* 42 au 47 inclus 
Du N* 55 au 58 II 

N* 210 
N* 212 
N* 214 
N* 228 
No 231 
N* 233 

Du N* 59 au 74 inclus 
N* 204 . . 

N* 206 
N* 216 
N* 235 
N* '239 

Du N* 81 au 83 inclus 
Du N* 86 au 96 II 

Du N* 98 au 105 inclus 
Du N* 207 au 209 
NO 220 
NO 222 
Nb 224 
Ne 226 
Les No 267 e t  268 

-Du N* 106 au Il9 inclus 

Du N* 120 au 154 inclus 
Du N* 156 au 177 n 
Du No 179 au 190 II 

Les N* 269 e t  270 



Art ic le  7 - 
Hors zone non réglementée, quiconque veut procéder à des 

plantations ou des semis d'essences forestières,  y compris ceux destinés 
A l a  production d'arbres de Noël, do i t  en f a i r e  l a  déclaration préalable 

l a  Préfecture, so i t  directement, s o i t  par l'intermédiaire du Maire de 
l a  commune, en précisant l a  désignation cadastrale des parcelles concernées 
e t  l e s  essences prévues. 

Le Conmissaire de l a  République peut s'opposer A l a  plantation 
ou au semis, ou subordonner leur  exécution à certaines conditions. 

A l 'expiration d'un délai  de t ro i s  mois à compter de l a  
réception de s a  déclaration, l e  demandeur, s ' i l  n'a pas eu not i f icat ion 
de l a  décision préfectorale, peut procéder au semis ou à l a  plantation. 

Ar t ic le  8 - 
Les imVactions aux dispositions du   ré sent arrê té  donneront 

l i e u  aux mesures prévues a l ' a r t i c l e  8 du décret No 86-1420 du 31 Décembre 
1986. 

Ar t ic le  9 - 
Le Secrétaire Général de . l*Isère ,  l e  Directeur Départemeqtal 

de l 'Agriculture e t  de l a  Forêt de l ' I s è r e ,  l e  Maire de l a  commune de 
LUMBIN 

sont  chargés, chacun en ce qui l e  concerne, de l'exécution du présent 
a r r ê t é  qui s e ra  inséré au Recueil des Actes Administratifs de l a  
Préfechire de l ' I s è r e  a ins i  que dans un journal diffusé dans l e  départemert, 
e t  affiché pendant quinze jours en mairie de L U W N ,  
a i n s i  que dans l e s  mairies des communes limitrophes. 

GRENOBLE, l e  2 4 PCC. 9987 
Le Préfet ,  Commissaire de l a  République 

du département de l ' I sè re ,  



- 
COMMUNE de LUMBIN 

1 '  
REGLEMENTATION DES SEMW 
ET PLANTATION D'ESSENCES FORESTIERES 
1115000 



Aire de la Noix de Grenoble 

Pierre B E W K  
Ipiace St Brno 38M)O Grenoble 
révision du Pian Local bUrbaMsme, juin 2005 

COMMUNE de LUMBIN 
NOIX de GRENOBLE 
111 5000 



Commune de LUMBlN (38660) 
PLAN LOCAL DUURBANISME 

ANNEXE 2 
Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme 

d'ambnagement d%ensmble a BtB approuvé 
enapplication de l'article L. 332-9 

I , .. / . , 

Ib ' 
Pierre BELLI-RIZ et assocfés 

1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE .- 

t6I : 04 76 48 54 68 et 06 24 98 11 88 ;fax : 04 76 70 32 74 



NOMBRES Y €  iME.WERES 

M e r t n t s  1 .. 

Urnc!oa~ I 1 ~ent*~ancn  

1 

,< dt,-dn # ~ ; v l c . v  1 

,va , ISERE 
OES DELIBERATI0N.S DU CONSEIL MUNICIPAL 

- ,  , I  . . . .................................... . , -'\-A... ". 
4, DE LA COMMUNE D L.!@I!! ..-.-.........-.-...... 

, , 

.......... ..  an mil neuf *.-. q~-?.tre_.~i.ngt-.treFze ....-.-<- A a....-.-t.l..ll 

Gate de la cenvocaricri i ............... .!? .... heures .....--....-, 30 le Conseil Municipal de cene Commune. -. 
23 14/93 A...d....-.. . s'est &uni au nombre prescrit par la loi. dans .le lieu habituel de ses séar 

. . Date dVaffkhage sous la presrdence de M s.,EALE.LkA. ......................................................... 
2 3 / 4 / 9 3  .-+ .. ....................................... Présents : . M N FAIELLAJDEROB ERT /CROIZAT/DONOT/CROIZY JBAGGIOCI~  / 

Objet de ?a D4libération GIHENEZ /ROSS 1 / F U T T ~  /PMP IN 1 /BUE 

absenta HH . G A L I G ~ T j G E N E V E / B E R T H I A U D  

IASTITUTION DU 
Excusée Mme FABRE qui  donne pouvoir à Mr . B A G G I O N I  

. . .  P . A . E .  
ARTICLE 1 

,. IL e s t  ins t i tué  un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P-A.E.) 
. sur le t e r r i t o i r e  de la commune de Lumbin,  délimité par un l i s e  
sur le p lan '  annéxé A la présente. délibération. 

. . 
,Ce P . A . E .  s'applique à tou tes  Pes c o n s t r u c t i o n s  qui  s e r o n t  réa l  
séeç au aménagées à l'intérieur de ce  périmètre,  t o u t e s  zones 
conf onduee. 

- A  l'intérieur d e  ce périmètre les constructfons a e r o n t  exonérée 
de la T.L.E. . 

ARTICLE 2 
1 

Le programme d'Aménagement d'Ensemble comprend : 

- 1 f aménagement des voie= r é p e r t o r i é e s  au P. O.S, , 
L 

< ,  ;. .1.1;;+. 

/,,:- . 4 - La r é a l i s a t i o n  de collecteurs ci '  eaux pLuviales pour 1 évacuatj 
' / '  % u des eaux d e  ruissellement des v ~ l r i e s  unkquement, 

- La r é a l i s a t i o n  d'un g i r a t o i r e ,  sur  la R.N.90 ,  côté Nord, 

- - _  - La r é a l i s a t i o n  d'un gi ra to i re ,  aur la R.N. 90, côté Sud, 

- La r é a l i s a t i o n  de pare-éboulis,en extens ion  de celui qui  
existe actuellement, 

- L'extension du cimetière selon l e  plan du P . O . S . ,  

i - La réalisation d'une école maternelle, 
! 
I - La r é a l i s a t i o n  d ' u n e  gare  routière, 
! - La r4alLsation de stationnements 'pour véhicules légers, 

- La r é a l i s a t i o n  d'une maison des a s s o c i a ~ i c n s ,  

r - t'aménagement du centre village 
1 

ARTICLE 3- - Durée du P. A. E. 

a p i s  dPp6t en P:Pfec:ure Le programme d e s  équipements p u b l i c s  d é f i n i  en annexe sera 
achevé en l'an 2008. 

le . .  + -  



ARTICLE 4 - Coût den ' équipementa' 
. . . I ,_.  

~e coût du programme dee équipementa'publics prévue dani ee  
' 

P.A.E . ,   subvention^ déduixea, hors T . V . A . ,  maia y çompria lee 
frais  financiers dea emprunta néceesaires slél&ve à 
31.000~000 F m  
La commune de Lumbin met à la charge des i u t u r a  construçteura 
une  partfcipatFon d'un montant de 14.050.000 F. soit 45,4 X . 
La commune d e  Lumbin prend A sa charge un montant de 
16.950.000 F. soit 54,6 1. 

L! en~iekble 'des futures cons t ruc t ions  prévues dans le périmètre  
du P.A.E.   ont l e s  zone8 N k  indicéed, les zonee NAiy .les zones U& 

1 *:..A.., 

. . l e s  zonés U B , b l e a  futures zone NA; (après r e a l f 3 % ~ i o n  des ouvr,age 
. pare ébdulisx. - -  ; 

Le montant de.la par t i c ipa t ion  mise à La charge des constructeur 
est de 14.OTO.OOQ F. 
Le total de la SCHON pour -1 !-ensemble du p6r lmktse  du P.A.E.  , 
t o u t e s  zones confondues e s t  de  56.200 M2. 

ARTICLE 6 - Part i c ipa t ion  au P.A.E.  selon lea ' 
types  de constructions. 

La p a r t i c i p a t i o n  dea cons t ruc t eu ra  au P.A.E. est f i x é e  cornnie s u l  

- Pour le logement 250 F le HZ de SCUON, 
les l ogement8  sociaux locat i f s  ne s e r o n t  p a s  aournis au P . A . E . ,  

- Les conetruc t ions  , astisanale~ ou L n d u a t s i e l l e s  p a r t i c i p e r o n t  ai 
P.A,E. k ra ieon  d 6  30 Z de LE SC; CE logement, 

. . - Les constructions4 à usage de commerces ne seront pas aoumiaes , 
au P.A.E. 
Dans le cas où l e s  c o n ~ t r u c t i o n s  seraient transforméee en 
logement, le montant du P.A.E. aeraFt dû avec actualisation, 

- T o u t  aménageur sera Lié à ia commune par convention dans le - 
cadre d'un pcsmis de lotir* - 

ARTICLE 6 - Paiement des p a r t i c i p a t i o n s  au P . A . E .  

La participation due par l e s  constructeurs sera perçue dans Les 
cond i t i ons  suivantes : 
o 50 % du montant dans un dé la i  de 4 mis à compter du f a i t  

générateur, 
o 50 % 6 mis après.le l e r  versement. 
Dans le cas oh la p a r t i c i p a t i o n  e s t  remplacée par un apport  de 
t e r r a i n ,  ou La réalisation de travaux, le délai sera défini 
contractuê~lement par une convenrion. 

ARTICLE 7 - 'Actualisation 

Ca participation des constructeurs au P. A. E. sera actualFs4e 
, 

chaque année : - 1' Selon  Itindice TP 01 (llindice de ré fé rence  étant le TP 01 
de janvier 19941, 

- 2 V e l o n  le rythme de commercialisation et dturbanisaiion 
des zones NA. 

, Pour ex t ra i t  con£ orme, 
4 + 

1 
le Maire : Gérard FAIELLA 
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Commune de LUMBIN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE 3 
Le perimètre des secteurs situes au voisinage des infrastructures 

de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d'isolement 
acoustique ont été édictées 

en application de l'article L. 575-10 du Code de l'environnement 

Pierre BELLI-RIZ et associés 
1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE I I  - -: 1 

, \ f l .  y;,: \ 
té l :0476485468et0624981188; fax:0476703274 ; 7 6 ' ( j j \  , 1'1 



REFERENCE DE I'ARRETE PREFECTORAL CONCERNANT LES 
SECTEURS SITUES AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURE DE 

TRANSPORTS TERRESTRES 

Arrête préfectoral n099-i 879 du 12 mars 1999. 

Cet arrêté est consultable en mairie 





Commune de LUMBlN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE 4 
Le plan des servitudes d'utilité publique , 7 l , 

,<, , 
-. I , . . 

Pierre BELLI-RIZ et associés 
1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE 

tél:047648 5468et06 2498 il 88 ;fax: 0476 703274 



Service de l'Urbanisme et de l'&bi 
SWG - porter à 

LISTE FU3CAPETULATMI DES 
Phiiippt. ~ u G U E L L O U  , Pcrtl L:; :;;;:;,e,?h 

I .  ~ tabl ie  en ;MAX 2002 
, : . '  . j1 , Commune no 214 LUMBIN . .  . a  . . 
! , . [ * ;  ;, ,,: ., 

NOTA 
Le PPR n'est pas repart6 sur le plan des servitudes d'utilitt! publique, bien que qu'il soit une kivaude 

. d'utilite pubüque car le PPR doit être annexé au PLU 

*PPRf PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVTSIBLES 
.. - 

Référenms : 
- Ordonnance n02000-914 DU 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de I'Enw.Omement 
abrogeant la artides 40-1 a 40-7 de la loi 11'87-565 d ~ t  22 juillet 1987 rndi5ée par la loi 11'95-101 du 
2 féYsier 1995 

, - Cade de 1'Environnemetrt et notamment les articles 562-1 a 562-9 et 563-1 à 5 63-2 relatifs aux Plans de 
Prévention des Risques naturets prévisibles (PPR) 
- Décret no 95.1089 du 5 OCEobre 1995 (PPR). 
- Circuhk no 78 -93 du 6 juillet 1978 (SUP). . t 

Services responsables :IDDE - SEER 1 ,  
Dénomination ou lieu d'appiidon : commune 

* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMAMAUX $ fu 
&-' 

Réf6rences : 
- Lioi du 08.04.1898, articles 30 ?i. 32 inclus, titre 3, 
-Code Rud, livre ler, W-e 3, chapitres 1 et 3, atïcla 100 et 101, . 
-Loino 64.1245 du 16.12.64, 4 /IkL d 

- Décret no 59.96 du 07.01.59 modiiié par dkret no 60,419 du 25.04.60, 
-CodedeI'wbamsrne, articlmL421.1, R421.3.3 etR421.38.16, - Circulaire $ / M l 2  du 12.02.74, 
- Cidaires  du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services moonsables : Direction Départementale de I'Agiculture ét de la Forêt. 

Dénomination ou lieu d7a~uEcation : 
Svndicat de Bresson it St Ismier 
Io) Cmd de Bresson h S t  Xsmier 
2') Canai de Lumbin 
J O )  Canal de Montfort 
4 9  Canal des Sdt6rks 
5 O )  Canal des sources 
6') Chantourne des marais 
7O) Fossé des Buissonnets 
8 9  Fosse de Chemin Fayen 



Po) Fossé Nord du chemin de Pré Neuf 
IO0) Fosse Nord et Sud du Chemin du Marius 
Il0$ Fossé de PrC Bernin , . 
12') Fossd lathrd au chemin Poulat , 

J ,  1 3 O )  Fosse Sud du chemin de Pré Neuf 
14O) Fosse des Essarcis , . I  

15') Fosst des Glières ' - . . 
16O) Fossé de Grand Pré Noiid I I  , . . /*. 

170) Fossé de Grand P d  Sud ' J > 

l S O )  Fosse du Gros Pré 
lgO)  FossC de la Lange de pr4 NeiiF 
2Q0) Foss6 des Martelles 
21') Fossé de Pré Neuf 

' 22') Foss6 de Pst! Pouillot 
23O) Foss8 Rafaur sur Lumbin 
24') Ruisseaii du Carrd 

Actes d'institution : Arrêt6 préfectoral n070.2772 du 09/04/1970 

* AC1 * PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Références : 
- Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée par les [ois des 3 1.12.1921, 23.07.1927, 27.08.194 1, 10.05-1946, 
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et 
06.02.1969, 
- Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28, 
- Loi na 79.1 150 du 29.12.1979 relative i la publicité, aux enseignes et pré enseignes, et déicrets d'application 
no 80.923 et 80.924 du 2 1.11.I980, 
- Décret du 18.03.1924 modifié par le d k r d  du 13.01.1946 ef par le décret no 70.836 du 10.09.1970, article 
11, 
- DPlcret no 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- Décret no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l'applimtion de .iYarticle 2 de 
fa loi du 30.12.1966, 
-Code de l'Urbanisme, articles L 421.1, L 421.6, L 30.1, L 441.1, L 442.2, L 441.4 et R 121.11, R 121.19, 
R 421.38.2, R 421.38.6, R 421.38.8, R 430.9 et 10, R 430.13 et 14, R 430.26 et 23, R 441.12, R 442.2, R 
442.5, R 442.7 et R 442.13, 
- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'article 13.ter. de la loi du 32.12.1913 sur les 
monuments historiques, 
- Décret na 79.180 du 06.03.1979, 
- Décret no 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
- Circulaire no 80.51 du 15.04.1980. 

Semices res13onsables : 
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). 

Dénomination ou 1 ieu d'a~vllcation : 
Château du Car& (commune de La Terrasse) : le château a ses terrasses en totalité (section D parcelles 
929et920duwda~m) 

Actes d'institution : 
Inscrit à l'inventaire des monuments historiques par arrêté SGAR n095-001. du 02/01/1995 



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

Références : , 1 , P t  

- Article L 20 du Code de la Santk Publique. ' 

- DQret no 89.3 du 03.01.89.mdfié par le décret no 90.330 du 10.04.90, par le décret no 92.257. du 07.03.91 
et par le décret no 95.363 du 05.04.95'. . 
- Circulaire interministérielle du 24.07.1990 I I  . , , .  

- Protection des eaux minédes art: 736 et suivants du Code de la Sant6 Publique 

SeMces responsables : Direction Départementale des AEFaires Sanitaires et Sociales. 

Dénomination ou lieu d'amlication : 
Station de pompage de Lumbin du r< trou bleu rz 
Rapport Géologique 07/06/1985 - SIE La Terrasse - Lumbin - Crolles- 
Pér imhs  modifiés brs du Conseil Départemental d 'Hygihe du 27/0 1 /1987 

Actes d'hsîhttion : 
En cours 

* EL 2 * ZONES SUBMERSIBLES 

Références : 
- C& du Domaine Public FIuviaI et de la Navigation Mrieure 48 à 54, 
- Décret du 20.10.37 rnditïé par décret 60.358 du 09.04.60, 
- Codedel'Urbanisme, articles L421.1, L 441.1 etR421.38.14, R441.7, R442.2, R442.5, 
- Circulaire 78,95 du 06.07.78 relative aux S.U.P. 

Services xa~ionsables :D.D.E. - Service S.E.E,R 

Dknarnination ou Fieu d'application : IIXs&re 

Actes d'institution :Décret du 13/01/1950 

* E L 3 * HALAGE ET MARCHEPIED 

Réfbces  : 
- Code du Domaine Pubtic Fluvial et de la Navigation Intérieure, articles 1 A 4,  15, 16,21,22 et 28, 
- Code de l'Urbanisme, article R 126.1, 
- Code Rumi, article L 235.9, 
- Circulaire no 78-95 du 06.07.1978, (S.U.P.), 
- Circulaire no 80.28 du 22.02.1980 relative Zi l'utilisation des chemins de Mage. 

Services responsables : D.D.E. - Service S.E.E.R. 

Dhomination ou lieu d'a~plimtion : l'Is*re. 

Actes d'institution : - Code du domaine public fluMal. 



* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et des skseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 

% .  

Wférences : 1 ? .  - Loi du 15.06.1906, article 12, mdifi0e par Ta loi du'27.02.1925, 
- Décret no 67.885 du 06.10,1967, . > 

- h i  no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1.946, 

1 . .- Décret no 67.886 du 06.20.1967, 
- Décret no 70.492 du I l juin 1970, 
-Décret no 85.1109 du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

' Services resnonsables : 
National : Ministère de l'Industrie 
Régionaux ou départementaux : 
< 50 kV DDE 

Distributeurs EDF e h  Régies 

Dénomination ou lieu d'a~liciation : 
MT diverses aériennes et eritexrées 

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

RéEreuces : 
- Code des Communes, arlicle L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). . 
- Code des Communes, articles L 362.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an Xi! 
codifie) et articles R 361 . l ,  R 361.2 (ordomance du 06.12.1843 d i f i é ) ,  R 361.3, R 361.5, 
- Code de; l'Urbanisme, adcles L 42 1 .1  et 42 1 -38.19, 
- Circulaire na 75.669 du Ministére de t'Intéï-iew du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Minidre de l'intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 1 1.07.80. 

Services responsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générde des Coiktivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'av~lication : Cimetière cornmal .  

* JS 1 * INSTALLATIONS SPORTIVES (Protection des instrtllsitions) 

References : 
- Loi du 26.05.1 94 1 m&& par les articles 20 et 2 1 de la loi n" 75.988 du 29.10.1975, 
-C&lkde IWrbanisme, articles L42I.l et R421.28.18. 

SeMces resmsables : Direction Départementale de la leunesse et des Sports. 

D~omioation ou lieu d'awplication : 
Plateau sportif de l'école c~mmunaie (4309 m2) 
Projet de la Plaine de jeux au Pré de la Cour 



* PT1 * TRANSMISSIONS RADIOELECTRTQUES {Protection des centres de rbreption contre les 
perturbations t1ectrornagnétiques) 

Eférences : 
, - ~rticies L 57 à 62 ificius code des postes et ~ é l é m u n j & t i o n s .  1 . .  

I '  t I - Articles R 27 a R 39 du Cade .des Postes et Télécommunications. 
I . '  

SeMces responsables : 
- P-er ministre, (Comitk de coordination des Tél&ummunjcations, Groupement de Contrôles 
radioélectriques, C . N I .  S.), 
- Ministère des Postes et Télmunicat ims.  139, rue de Bercy Paris 12& Té1 0 1/ 1 1 /87/17/I 7 

Dénomination ou lieu d'av~lication 
SH PTT CCT 38 22 108 zone de protection Rayon 3000 m -i- zone de garde R 1000 m 
SH PTT CCT 38 22 147 zone de protedon Rayon 3000 m 

Actes d'institution : 

* PT 2 * TRANSMISSlONS RADZOEEECTRIQUTCS (Protection contre les obstacles des centres 
d'émission et de rkception exploit& par l'État) 

Références : 
- Articles S 54 A L 5 6 du Code des Postes et Tél&unications (dkret no 62.273 du 12.03.1962), 
- Arhcles R 21 à R 26 et R 39 du Cade des Po- et Tél&mmuniçatim, (décret no' 62.274 du 12.03.1962). 

Services responsables : 
- Premier ministre, (Comité de Coordination des T61Bcommunicatiotls, Groupement des Comôles 
radi&lectriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et Télécum~cations. 

Dhomination ou lieu d'aw~fication 
SH PTT CCT 38 22 108 2 secteurs de dégagement 
SH PTT CCT 38 22 147 mne de d6gagement L LOO0 rn - 1 100 rn 

Acte d'institution : 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHOMQUES ET TELEGRAPHIQUES (Établissement, 
entretien et fonctionnement des installations) 

R%érences : 
- Articles L 46 à L 53 et 1) 448 A D 4 1 1 du C d e  des Postes et Té!-~cations. 

Setvices responsables : 
- MUlistEre des Postes et Télécommunications et de l'Espace : Dixection de la pduction, Service du M c ,  de 

l'équipement et; de la planification. 
- rc FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'application : 
RG 1555, FO 41 



* PT4 * TELECOMMUNICATIONS (Élagage aux-abords des lignes empruntant le domaine public) 
. . m , %  

RéErences : ., . 
, &cleL65.1(loin'84.939du23.10.1984)duCodedesPo~s'&~élé&w~~ti~ns. 

+ ' . i' ' ' SeMces res_tio&ab~es': 
- Mùustère dos Postes et ~ ~ l & o m r n u n i ~ t i & s  et de 1 'Espace : Diredion de la productim, SeMce du trafic, de : 
l'équipement et de la gilanift&tion. . 

- « FRANCE TELECOM >>, exploitant de droit public : Direction Optratimelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'ariplication : Domaine public 





Commune de LUMBIN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE 5 
Les annexes sanitaires 

a. Schhma gbnéral d'assainissement (zonage d'assainissement), 
b. Schilrna général d'assainissement (plan des travaux) 
cm Schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales 

ci. Schéma du réseau d'adduction AEP 
e. Notice sur la collecte des déchets ménagers 

Pierre BELLI-RIZ et associes 
1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE 

t&Z:0476485468et062498 11 88;fax:0476703274 



Bureau d'études François JEANNOLI N 

5, rue Richard Schneeweis 
73 110 LA ROCHETTE 

Té!. : 04 79 65 60 t 4 
Fax : 04 79 25 77 05 
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ETUDE DIAGNOSTIQUE DE 
,,, 1 ,>- GY /Yb:- 

I 

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 1 .  , 
> 1 

..---,.-MM 

Communes de LUMBIN et de LA 
TERRASSE 

Assainissement : individuel et collectif 
H~droghotogie : recherche, protection des eaux 
CPotechniaue : &nie civil, risques naturels Siret 344 995 2S3 OOOZO - code A.P.E. 742 C 
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Le Syndicat Intercommunal de LA TERRASSE-LUMBIN a décidé de se doter d'un 
Schéma Directeur d'Assainissement. En fournissant un document d'aide A la décision, ce 
schéma doit permettre, sur ces deux communes, de définir une politique globale de gestion de 
ses eaux usées. 

9:. A ce jour, la quasi-total ité des eaux us4es des parties agglomérées en pied de versant 
est collectée par des réseaux séparatifs et unitaires. Pour l'heure, ces effluents sont rejetes 
directement A I'lsére. Dans un futur trés proche, i ls  seront traites par une station d'épuration en 
cours de réalisation sur la commune de La Terrasse, en bordure de l'autoroute A41. 

4:. Seuls leç hameaux et habitations dispersés principalement sur le versant relèvent de 
l'assainissement non collectif. I l s  ont fait l'objet de la présente étude, et se répartissent de la 
rnaniére suivante : 

- , sur la commune de Lumbin : les hameaux de Montfort et du Petit Lumbin, 
ainsi que le lotissement du Buissonnay. 

- sur la commune de La Terrasse : Montabon, Le Carré, Lachat, I'EvBché, Les 
Celliers, La Gorge, Chonas et alentours, ainsi que le secteur situé en aval de 
I'Eglise. 

+ La presente 6tude diagnostique de l'Assainissement Non Collectif constitue un des 
éléments A prendre en compte pour l'élaboration du Sçhema. 

Ces analyses permettront ainsi de faire une synthèse de l'état existant de 
l'assainissement sur les deux communes de Lurnbin et de La terrasse, et d'aboutir par secteur, au 
choix d'une réhabilitation des equipements non collectifs existants (mise en conformité des 
frliéreç adaptkes) ou de l'orientation vers un traitement collectif (raccordement aux collecteurs 
d'assainissement). 

9 L'enquete sur I'açsainissement non collectif existant a debuté par l'envoi par courrier 
de fichesquestionnaires adressées, selon te souhait du Syndicat, A l'ensemble de la population 
raccordée ou non A un réseau d'assainissement collectif. 

377 repenses sont parvenues en Mairie, dont 21 3 repenses de la Terrasse et 164 
reponses de Lumbin. 

Cette enquete par courrier a et& complétée par les visites sur le terrain de 46 
installations, réparties sur les villages non raccordes à ce jour, dont 21 sur La Terrasse et 25 sur 
Lumbin. Elles ont ét4 réalisées aussi bien sur des batirnents récents qu'anciens, de rnaniére A 
obtenir un Iéchanti I lonnage représentatif des divers systémes de traitement en service. 
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Ces visites de terrain ont et6 réalisées sur des habitations ayant ou non retournées leur 
questionnaire (envoyt? prealablernent pas courrier), ce qui explique un total de 187 installations 
sur Lumbin et 237 sur La Terrasse, r4pertoriées dans les tableaux de synthése joints en Annexe 
A. 

Les retours de courrier ont été reliés dans deux vcilumes hors t ~ x t e ,  remis au syndicat 
pour archivage. 

Les 46 visites de terrain ont permis la redaction de fiches descriptives prkcises des 
installations, avec commentaires sur l'entretien, les désordres ainsi que les problèmes 
rencontr4s. Elles sont regroupées dans ['Annexe 8.  Le sçhlérna precis de chaque installation 
visitee a été report6 sur les cartes d'ensemble hors texte intitulées "Diagnostic de IfEtaf 
Existant". 

Pour plus de clart6, les deux communes seront traitees indépendamment, dans deux 
parties distinctes. 
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PREMIERE PARTIE : LUMBIN 
Filières d'ahainisçernent exiçtantes - instailat ions visitées 

Tableau de s y n t h h ~  

Le d6pouillement des 25 installations individuelles visitees a donné le tableau de 
résultats suivant : 

Légende : 

F : fosse septique BG : Bac A graisses FASd : Filtre A sable drainé 
FT : fosse toutes eaux D : Décollo'ideur Ep : Epandage 
{ ) : inexistant sur certaine: installation SN : Sani-broyeur P : puits perdu - > Rejet 

La fosse toutes eaux reçoit l'ensemble des eaux usées : les eaux ménaggres (pouvant 
passer préalablement dans un bac A graisses} et les eaux vannes. Ce type de fosse est assez peu 
répandu sur le secteur. Rappelons toutefois que sa capacité minimale est de 3 000 litres pour 
une vil la de 4 A 5 piéces principales (trois chambres). 

La fosse septiqye, d'une capacite moindre (souvent de 1 000 a 2000 litres) ne reçoit que 
les eaux vannes, les eaux menagéres étant le plus souvent raccordées A un bac A graisses avant 
leur FTvaçuation vers le systéme d'infiltration (puits ou épandage) ou le mit ieu récepteur. 

A - Le Petit Lumbin 

*> Le secteur de Petit Lurnbin est pour partie raccordé au réseau d'assainissement 
collectif. Cependant, deux zones ne le sont pas, et présentent des installations individuelles. II 
s'agit : 

- Du vieux village situé A proximité du ruisseau du Carre, qui pr6sente un 
habitat tri% aggloméré. 

- Les habitations situées A l'amont du chemin rural nO1 dit des Vignes. Ici il 
s'agit d'un habitat de type pavillonnaire plus rgcent. 

. . . . - . - - -. . . . - . 
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<* II s'agit dhu secteur situé à proximité du cimeiiére et où le syndicat a souhaité que 
nous réalisions quelques visites. Cette zone est dessewie par deux collecteurs d'assainissement, 
te premier passe devant le cimetière, le second caté Sud-Ouest du lotissement. Suite à. des 
problémes de pente et quelques soucis de voisinage, 4 A 5 habitations ne s'y sont pas 
raccordées. Leurs installations d'assainissement sont donc actuel lement toujours en service. 

+:* Nous avons distingué 4 types de fi lieres d'assainissement : 

F T + P  ( 1  habitdiion) 
FT -t Ep (1 habitatioti) 

* F + E p  (1 habitation) 
FT + Filtre A sable drainé + P ( 7  habitation) 

Ces systémes $'assainissement semblent fonctionner correctement (terrain perméable). 
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TROlSlEME PARTIE : CONCLUSIONS 

90 % des personnes queçtionn4es lors de nos visites sont satisfaites de leur systéme 
d'assainissement. 

Dans la majorite des cas, les effluents sont 6vacués dans le sol par des puits ou 
tranchées d'infiltration, plus rarement i l s  sont rejetés dans un ruisseau (comme c'est le cas 
notamment 21 Petit Lumbin). 

satisfait 
90% 

Les systérnes par infiltration in situ fonctionnent relativement bien, &tant donné que les 
terrains sont génbratement perméables et ceci sur une grande partie du territoire communal 
(alluvions torrentielles des ruisseaux du Carre, de la Terrasse et de Montfort). 

Par contre h Montabon les terrains, à dominante lirnono-argileuse, sont plutdt inaptes 
ce qui entrafne le dysfonctionnement de certaines installations. Les puits se colmatent et ceci 
d'autant plus rapidement que l'entretien est délaissé : bien souvent les vidanges des bacs 
graisses et des fosses ne sont pas realisées ou trop espacees dans le temps. Les boues viennent 
alors colmater le puits, et l'engorgement survient. Ces derniers peuvent apparaPtre plus 
fréquemment lorsque les eaux pluviales sont raccordées au çystéme, ce qui est parfois le as ici. 

Rappelons qu'en aucun cas les eaux pluviales (toitures, drainage ... ) ne doivent &tre 
raccordées au dispositif d'assainiçsement individuel. 

NOTA : Le netkoyage des bacs a graisses est fonction des conditions d'utilisation. A 
titre indicatif on retiendra un rythme d'intervention tous les 2 ou 3 mois. 

Les vidanges des boues et des matiéres flottantes des fosses toutes eaux doivent &tre 
réalisées au moins tous les quatre ans (Arreté du 6 Mai 1996). 



II.- CONFORMITE DES INSTALMTIONS VISITEES 

Bien que de nombreuses installations donnent satisfaction quant I leur 
fonctionnement, une seule est niellement conforme CE la réglementation en vigueur et 
correctement dirnençionnee (ArrQté du 6 mai 1996 ; DTU 64-1 d'aoçit 98). 11 s'agit dkn 
dispositif récent installé au Carré. 

A noter que d'autres installations visitées du type a épandage 1 ou u filtre A sable + 
puits 1 sont également conformes dans leur principe, mais sont sous-dimensionnéeç ce qui 
augmente les risques de colmatage. C'est le cas A Montabon, Petit Lumbin, Buisçonnay. 

0:. Les .. fililéres rkglementaires individuelles adaptées aux secteurs sont : 

- -- en terrain perméable peu p m y  : Bac à Graisses (facultatif) + Fosse toutes eaux + 
Préfiltre de protection (intGgr6 à la fosse ou ind6pendant) + Epandage souterrain par 
tranchées filtrantes en sol naturel. 

- en terrain perméable pent6 a plus de 1 O O/? : Bac à Graisses (facultatif) + Fosse toutes 
eaux + Préfiltre de protection (integré A la fosse ou ind6pendant) + Filtre à sable vertical 
drainé + tranchées de dissipation en sol naturel. 

- en terrain tr&s permeable penté A plus de 10 % e-u faible surface disponible : Bac A 
Graisses (facultatif) + Fosse toutes eaux + Préfiltre de protection (intégré A la fosse ou 
indépendant) e Filtre A sable vertical non drainé. 

- en terrain irnpeméable : Bac h Graisses (facultatif) + Fosse septique toutes eaux + 
PrHiltre de protection (intégr4 A la fosse ou indépendant) + Filtre A sable vertical draine 
avec rejet des eaux usees ainsi épurges dans le milieu hydraulique superficiel (cette filiére 
doit rester exceptionnelle et nécessite l'accord de la Police de l'Eau) 

a Les dimensionnemenfs des différents éléments du dispositif sont les suivants : 

- Fosse toutes eaux : 
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de 
principales , ! 

Dimensionnement de'la C 
1 '7 

5 (mit 3 chambres) I 6 (roit 4 chambres) 1 7 (roit 5 chambrer) 
I 

3000 litres minimum j fosie~outaeaux -L - .- 1 .- 
4000 litres minimum 5000 litres minimum i 



- Champ d'épandage pour 1 5 rnmlh < perméabilité terrain c 30 mmJh 

I- 
3 chambrer) j 6 (soit 4 chambres) 7 (soit 5 chambres) 

.. .1- - -  - -- 
1 110rn1 minimum 1 70 ml minimum 90 ml minimum 

1 
A - - -- A- I 

- Champ d14paydage pour 30 mmh < perméabilité terrain < 500 mmh 

Dimensionnement de 45 ml minimum 60 ml minimum 
- 

- Filtre B sable : 

(la mise en oeuvre et le descriptif pr4cis de ces fili&res sent donnés dans le Rapport 
d'Aptitude des Sols A l'Assainissement lndividueu 

5 (rait 3 chambrer) 

25 mZ minimum 

En fonction des r4sultats de la Carte d'Aptitude des Sols à l'Infiltration, les solutions de 
rbhabilibtion des installations individuelles exiçtantes, de mise en oeuvre de filiéres non 
collectives regroupées ou d'un assainissement collectif seront compa&es, en tenant compte des 
aspects techniques et financiers. 

- 
6 (soit 4 chambres) / 7 {soit 5 chambrer) 

30 r n z  minimum j 35 m2 minimum 

Cette réflexion fera t'objet des paragraphes intitulés a Elaboration des scenarios » et 
x Etude financiére comparative D dans le rapport du Schema Directeur d'Assainissement. 
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ASPECT REGLEMENTAIRE 

Les Collectivités doivent assurer le contrdle technique des systémes d'assainissement 
non collectif. (Article 35 de la Loi sur ITau du 3 janvier 1992) 

Ce contrdle technique comprend (Arreté du 6 mai 1996) : 

1) La verification technique de la conception, de l'implantation et de la 
bonne exécution des ouvrages ; 

2) La vérification périodique de leur bon fonctionnement : état général, 
ventilation, accessibil it6, écoulement des effluents, accurn ulation des 
boues dans la fosse, qualité des rejets éventuels ; 

3) Dans le cas où la Commune n'a pas pris en charge leur entretien : 
vérification de la réalisation p6riodique des vidanges des fosses et des 
nettoyages des bacs à graisses. 

A LA ROCHETTE, LE 21 AOUT 2003 



ANNEXE A 
Tableau de synthèse des installations individuelles 

(Visites + retours courrier) 









Les Hobtetières 

Pr& Guillerme 

Résidence Belledonne 

Rue de la Famine 

Rue de l'Ancienne Boucherie 



awojum uou : 3~ 
auuojuo9 : 3 



ANNEXE 
Fiches descriptives des installations visitées 





RENSEIGNEMENTS ÇENERAUX 

COMMUNE DE LUMBIN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Chemin du Buissonnay 
Nom : JOSIE N PrCnom : Jean-Claude 

Fiche 
No 2 

ND parcelles : 1 247 
Téléphone : 04-76-45-9077 

Etes vous : S'agit-il de votre rbsidence : S'agit-il d'une habitation : 
H Propriétaire i Principale O Récente 13 Réaménagée 

........... Locataire O Secondaire - temps d'occupation i Ancienne (1 970) 

Nombre d'habitants : 
Permanents : 4 

O Saisonniers : ......... 

............ Surface du terrain : 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 4 

Topographie : . Pente inférieure à 10 96 
O Pente supérieure a 10 % 

Consommation d'eau en ma annuel : 1 53 m3/an. 
Provenance : Exidet-il : 
i Réseau communal IAEP) t7 Une nappe phrbatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
• Source Li Des sources A proximité (distance) : ............ 
O Puitç tl Des puits A proximité (distance) : ............... 

(et profondeur du niveau d'eau ) : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

1 Assainissement non collectif 
Prétraitement 
TYPE Volume 
i Bac & graisses : 1 Litres 

.............. O Foççe septique (uniquement WC) :. L . Fosse toutes eaux : T L 
........ O Préfiltre décolloïdeur (pouzzolane) : L 

Li Sani-broyeur 
Aucun 

Traitement ReJeJ 
TYPE Dimensions 
El Epandage souterrain : ................ ml t7 Réseau public unitaire 
O Filtre à sable: O drainé ............. rn2 Li Réseau pluvial 

........ non drainé rnz 1 Puits perdu 
tJ Filtre bactbrien percolateur : ......... m3 El Ruisseau 

(pouzzolane) Fossé 
Tertre d'infiltration : .................... m2 O Prairies - champs 

O Autre : • AU~R : 
4 Aucun 

Entretien : Date de mise en oeuvre du système : vers 1980 
Fréquence des vidanges et date de la derniére vidange de : + fosse : 2 fois en 10 ans + bac A graisses : tous les 2 mois 

Accessibilité : Les dispositifs sont-ils accessibles : i oui non (lesquels ? Pourquoi 1) : .............................. 

Efficacité : Etes vous satisfait de votre syst&me d'açsainissement OUI 'O NON 
S i  non, quels sont les problémes rencontrés 1 

O Odeurs O Débordements O Résurgences 
O Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

O Assainissement collectif : raccordement au r4seau public d'assainissement : type : O unitaire O séparatif 
................ ............ O Directement Aprés fosse septique de litres O Aprés fosse toutes eaux de litres 

EAUX PLUVIALES (toiture, accés, drainage, etc. ... ) 
Rejet : O Réseau pluvial 

O Réseau unitaire 
Ruisseau 

H Puits perdu ;O Prairies - champs 
O Caniveau de mute D Autre: .............. 
D fossé agricole 

REMARQUES PARTSCULl ERES 

Concernant le raccordement au collecteur d'assainissement, il y a un problème de pente. Madame et 
Monsieur JOSIEN n'envisage pas d'installer une pompe de relevage. 

. , 

' 2  1'. 







RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

COMMUNE DE LUMBlN 
ENQUETESURASSAINISSEMENTINDIVIDUELEXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Le Petit Lumbin 
Nom : BOIS FARINAUD Prénom : Stephane 

Fiche 
No 5 

No parcelles : 1 890 
Téléphone : 04-76-9246-86 

Etes vous : S'agit-il de votre résidence : S'agit-il d'une habitation : 
Propriétaire W Principale W Recente O Réam6nagée 

......... 5 Locataire 13 Secondaire - temps d'occupation.. O Ancienne 

Nombre d'habitants : 
I Permanents : 4 

......... CI Saisonniers : 

Surface du terrain : 2 300 m2 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : H Pente inférieure A 1 O "lo 
Pente supérieure A 10 % 

Consommation d'eau en m' annuel : 1 10 m'/an. 
Provenance : Existe-t-il : 
GII Réseau communal (AEP) O Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
O Source O Des sources A proximité (diçtance) : ............ 
Q Puits îJ Des puits A proximite (distance) : ............... 

(et profondeur du niveau d'eau ) : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

I Assainissement non collectif 
Prétraiternent 
TYPE Volume 
i Bac A graisses : 200 Litres 
13 Fosse septique (uniquement WQ :.. ............. L 
W Fosse toutes eaux : 7 L 

Pri5fiitre décollo'ideur (pouzzolane) : ........ L 
O Sani-broyeur 
a Aucun 

Traitement 
T Y P ~  Dimensions 
I Epandage souterrain : 3 x 10 ml 
O Filtre (i sable: drainé ............. m2 

O non drainé ........ rn2 
O Filtre bact4rien percolateur : ......... m3 

(pouzzolane) 
.................... ii Tertre d'infiltration : m2 

O Autre : 
O Aucun 

O Réseau public unitaire 
0 Réseau pluvial 
Li Puits perdu 

Ruisseau 
0 F0556 

O Prairies - champs 
O Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du systerne : 2000 
Fréquence des vidanges et date de la derniére vidange de : + fosse : aucune 

4 bac A graisses : 1 fois par an 

Accessibilité : Les dispositifs sont-ils accessibles : oui O non (lesquels ? Pourquoi 1) : .............................. 

Efficacité : Eteç vous satisfait de votre système d'assainissement OUI NON 
Si non, quels sont les problGmes rencontrbs 1 

Odeurs O Debordernents D Résurgences 
O Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

LI  Assainissement colfectif : raccordement au rCseau public d'assainissement : type : O unitaire O séparatif 
................ O Directement O Après fosse septique de ............ litres Apr&s fosse toutes eaux de I itres 

EAUX PLUVIALES (toiture, accès, drainage, etc. ...) 

Rejet : D R&eau pluvial i Puits perdu Ei Prairies - champs 
.............. O Rkçeau unitaire Caniveau de route Autre: 

[3 Ruisseau fossé agricole 

REMARQUES PARTICU LIERES 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

COMMUNE DE LUMBIN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieudit : Le Petit turnbin 
Nom : BOUTELANT Prénom : Marc et Sophie 

Fiche 
No 6 

ND parcelles : 1 03-1 02-1 04-1 06-1 05-1 01 
TéICphone : 

Etes vous : S'agit-il de votre résidence : S'agit-il d'une habitation : 
Propriétaire i Principale Rkcenre 0 Réaménag6e 

........... O Locataire ti Secondaire - temps d'occupation I Ancienne 

Nombre d'habitants : 
i Permanents : 6 

Saisonniers : ......... 

............ Surface du terrain : 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 7 

Topographie : II Pente inférieure 1 1 O % 
O Pente supérieure 1 0 % 

Consommatir>n d'eau en rnhnnuul : 259 m3/an. 
Provenance : ExEstet-il : 
i RQeau communal (AEP) t) Une nappe phrkatique : eau souterraine {profondeur) : ............ 
O Source O Deç sources à proximité (distance) : ............ 

............... t7 Puits O Des puits A proximité (distance) : 
............ (et profondeur du niveau d'eau ) : 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

i Assainissement non collectif 
Prktraitement 
Type Volume 

............................ Bac 1 graisses : Litres 
i Fosse septique {uniquement WQ : 2 000 L 
R Fosse toutes eaux : . 1  500 L 
Ei Prefiltre décalloïdeur (pouzzolane) : ........ L 
Ki Sani-broyeur 

Aucun 

Traitement 
TY pe Dimensions 

................ O Epandage souterrain : ml 
O Filtre l sable: O drainé ............. rnz 

........ O non drainé m2 
......... O Filtre bactérien percolateur : m3 

(pouzzolane) 
.................... O Tertre d'infiltration : rn2 

O Autre : 
Aucun 

Rejet 

El Réseau public unitaire 
O Réseau pluvial 
i Puits perdu 
O Ruisseau 
a F O S S ~  

O Prairies - champs 
O Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du systéme : ? 
Fréquence des vidanges et date de la derniere vidange de : + fosse : 1 fois - 2001 + bac à graisses : / 

Accessibilité : Les dispositifs sont-i ls accessibles : i oui O non (lesquels 1 Pourquoi ?) : .............................. 

Efficacité : Etes vous satisfait de votre systhe d'assainissement R OUI O NON 
Si non, quels sont les problémes rencontrés 3 

O Odeurs Dkbordemcnts D Résurgences 
Nuisanceç provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

0 Assainissement collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type r O unitaire O séparatif 
O Directement O Aprés foççe septique de ............ litres Aprés fosse toutes eaux de ................ litres 

EAUX PLUVIALES (toiture, acc&s, drainage, etc. ...) 

Rejet : Réseau pluvial 
Q Réseau unitaire 

Ruisseau 

O Puits perdu O Prairies - champs 
O Caniveau de route II Autre: terrain 
O fosd agricole 

REMARQUES PARTICULIERES 







RENSEIGNEMENTS CENERAUX 

COMMUNEm DE LUMBIN 
ENQUm SUR ASSAINISSEMENT INDlVlQUEL EXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Le Petit Lumbin 
Nom : CASALIS Pr6nom : Noérni 

Fiche 
No 9 

No parcelles : 99-1 00 
TéIPphone : 

Etes vous : S'agit-il de votre résidence : S'agit-il d'une habitation : 
i Propriétaire Principale O Récente 1 Réaménagee (1 990) 

........... . çl Locataire O Secondaire temps d'occupation Ancien moulin 

Nombre d'habitants : 
Z Permanents : 3 

........ O. Saisonniers : 

............ Surface du terrain : 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 4 

Topographie : Pente inft5rieure à f 0 % 
1 Pente supérieure à 1 O % 

~onsomrnation d'eau en m' annuel : I rn31an. 
Provenance : Existe-t-il : 
i Réseau communal (AEP) [3 W ne nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
O Source Il Des sources A proximité (distance) : ............ 
13 Puits iï Des puits A proximité (distance) : ............... 

(et profondeur du niveau d'eau ) : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

ii Assainissement non collectif 
Prétraitement Traitement 

TYPE Volume Type Dimensions 
................ ............................ O Bac à graisses : Litres O Epandage souterrain : ml 

Fosse septique (uniquemwit WC) : ? L O Filtre A sable: O drainé ............. rnZ 
O Fosse toutes eaux : .......................... ... L il non drainé ... ; .... m2 

......... ........ O Préfiltre décolloideur (pouzzolane) : L O Filtre bactérien percolateur : m3 
O Sani-broyeur (pouzzolane} 

.................... 01 Aucun O Tertre d'infiltration : ma 
O Autre : 

Aucun 

Réseau public unitaire 
O Réseau pluvial 
O Puits perdu 
I Ruisseau 
O Fossé 
O Prairies - champs 
O Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du systéme : 1990 
FrMuence des vidanges et date de la derni8re vidange de : + fosse : 2000 

4 bac a graisses : / 

Accessibilité : Les dispositifs sont-ils accessibles : . oui O non (lesquels ? Pourquoi ?) : .............................. 

Efficacité : Etes vous satisfait de votre systeme d'assainissement . OUI O NON 
Si non, quels sont les probléme rencontrés ? 

Odeurç O Débordements Résurgences 
O Nuisances provenant de I "assainissement d'habitations vaisines 

El Assainissement collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : iJ unitaire séparatif 
................ ............ O Directement E3 Aprés fosse septique de litres O Apr&s fosse toutes eaux de litres 

EAUX PLUVIALES (toiture, accés, draina~e, etc. ... ) 
Rejet r Réseau pluvial 

Réseau unitaire 
II Ruisseau 

Q Puits perdu O Prairies - champs 
0 Caniveau de route O Autre: .............. 
O fossé agricole 

REMARQUES PARTICULIERES 





RENSEIGNEMENTS CENERAUX 

COMMUNE DE LICJMBIN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Le Petit Lumbin 
Nom : COPPO Prénom : Jules 

Fiche 
No 11 

No parcelles : 158-1 59 
TCICphone : 04-76-08-24-95 

Etes vous : S'agit-il de votre rCsidence : S'agit-il d'une habitation : 
I Propriétaire Principale tf3 Récente II Réaménag4e 

........... II Locataire Secondaire - temps d'occupation II Ancienne (1 839) 

Nombre d'habitants : 
Permanents : 2 
I Saisonniers : 2 de temps en temps 

Surface du terrain : 1 200 m2 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : . Pente inférieure 3 10 '10 
O Pente supBrieure 1 O % 

Cr>nsommation d'eau en ma annuel : 140 rn3/an. 
Provenance : Existet-il : 

............ II Réseau communal (AEP) Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : 
............ O Source L1 Des sources A proximit6 [distance) : 

............... • puits Ki Des puits A proximité (distance) : 
(et profondeur du niveau dkau ) : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

i Assainissement non collectif 
Prétraiternent 
TYPE Vol urne 

Bac 1 graisses : 150 Litres 
II Fosse septique (uniquement WC) : 1 L 

Fosse toutes eaux : ................... ....., L 
........ U Préfiltre décollo'r'deur (pouzzolane) : L 

O Sani-broyeur 
Aucun 

Traitement 
TY ~e Dimensions 

................ O Epandage souterrain : ml 
............. O Filtre A sable: O drainé m2 

........ non drainé m2 
......... O Filtre bactérien percolateur : rn3 

(pouzzolane) 
.................... Tertre d'infiltration : mZ 

O Autre : 
I Aucun 

il Réseau public unitaire 
O Réseau pluvial 
I Puits perdu 

Ruisseau 
O Fosse 
O Prairies - champs 

Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du sysr&me : 1 960 
Fréquence des vidanges et date de la dernière vidange de : + fosse : 2001 + bac A graisses : tous les 1-2 ans 

Accesçibilit& : Les dispositifs sont-i ls  acceçsibles : II oui O non (lesquels ? Pourquoi I )  : .............................. 

Efficacité : Etes vous satisfait de votre systéme d'assainissement i OUI [Il NON 
Si non, quels sont les problèmes rencontrks ? 

O Odeurs O Débordements Q Résurgences 
Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

Q Assainissement: collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : O unitaire O séparatif 
................ O Directement Apres foççe septique de ............ litres Aprés fosse toutes eaux de litres 

EAUX PLUVIALES (toiture, acçés, drainage, etc. ... ) 
Rejet : Réseau pluvial 

Réseau unitaire 
Ruisseau 

,Puits perdu Prairies - champs 
O Caniveau de route O Autre: .............. 
O fossé agricole 

REMARQUES PARTICULIERES 



RENSEIGNEMENTS CENERAUX 

COMMUNE DE LUMBtN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Le petit Lumbin 
Nom : DAUDIN Prénom : Pierre 

Fiche 
Na 12 

ND parcelles : 1 53-1 54 
TCléphone : 04-76-08-29-1 2 

Etes vous : Sfagif-il de votre rhsidence : S'agit-il d'une habitation : 
Propriétaire I Principale Récente i Réaménagée 
Locataire O Secondaire - temps d'occupation ........... i Ancienne 1838 

Nombre d'habitants : 
I Permanents : 6 
LI Saisonniers : ......... 

Surface du terrain : 2 050 rnz 
................... Nature du sel : 

Nombre de chambres : 6 

Topographie : il Pente inférieure à 10 Ob 
Pente supérieure a 10 Olo 

 ons sommation d'eau en ma annuel : 21 0 m'/an. 
Provenance : Existet-il : 
I Réseau communal (AEP) 'O Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
II Source O Des sources à proximité (distance) : ............ 

Puits O Des puits I proximité (distance) : ............... 
(et profondeur du niveau d'eau 1 : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

i Assainissement non colFectif 
Prétraiternent 
Type Volume 
rii Bac 1 graisses : 400 Litres 

Fosse septique {uniquement WC) : 3 000 L 
............................ O Fosse toutes eaux : L 

........ O Préfiltre décolloïdeur (pouzzolane) : L 
Sani-broyeur 
Aucun 

Traitement 
TYPE Dimensions 
i Epandage souterrain : 15 ml 

............. îï Filtre A sable: O drainé m2 
non drain6 ........ m2 

........ Filtre baa6rien percolateur : .m3 
(pouzzolane) 

O Tertre d'infiltration : .................... rn2 

O Autre : 
O Aucun 

Rejet 

O Réseau public unitaire 
O R&seau pluvial 
t3 Puits perdu 
O Ruisseau 
O Fossé 
O Prairies - champs 
LI Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du systéme : vers 1980 
Fréquence des vidanges et date de la dernière vidange de : + fosse : avril 2002 + bac à graisses : avril 2002 

Accessibitité : Les dispositifs sont-ils accessibl~ : oui O non {lesquels ? Pourquoi ?) : .............................. 

Efficacité : Etes vous satisfait de votre systéme d'assainissement OUI iI7 NON 
Si non, quels sont les problémes rencontr4s ? 

Odeurs O Débordements Résurgences 
L i  Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

Ci Assainissement collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : Ci unitaire O séparatif 
............ ................ O Directement O Aprés fosse septique de litres Apres fosse toutes eaux de litres 

... EAUX PLUVIALES (toiture, accés, drainage, etc. 1 

Rejet : O Réseau pluvial O Puits perdu I Prairies - champs 
.............. O Réseau unitaire O Caniveau de route Ei Autre: 

O Ruisseau • foss4 agricole 

REMARQUES PARTlCULl ERES 







RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

COMMUNE DE LUMBIN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Le Petit Lumbin 
Nom : MIDAhl Prénom : Yvette 

Fiche 
No 15 

No parcelles : 148 
TPIPphone : 04-76-08-25-93 

Etes vous : S'agit-FI de votre résidence : S'agit-il d'une habitation F 

I Propriétaire Principale la Récente Réaménagée 
L I  Locataire Secondaire - temps d'occupation ......... .. Ancienne 

Nombre d'habitants : 
I Permanents : 1 
il Saisonniers : ......... 

Surface du terrain : 2 500 mZ 
................... Nature du sol : 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : I Pente inférieure à 1 0 % 
O Pente supérieure à 10 % 

Consommation d'eau en ma annuel : 80 m31an. 
Provenance : Existe-t-if : 
II Réseau communal (AEP) O Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
tl Source Des sources A praximit4 (distance) : ............ 
O Puits O Des puits A proximité (distance) : ............... 

(et profondeur du niveau d'eau ) : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

il Assainissement non coHectif 
Prétraitement 
TYPE Volume 
W Bac h graisses : ? Litres 
W Fosse septique (uniquement WC) : 1 500 L 

............................. Fosse toutes eaux : L 
........ Prefiltre décoltoïdeur (pouzzolane) : L 

0 Sani-broyeur 
O Aucun 

Traitement 
TY pe Dimensions 

................ O Epandage souterrain : ml 
O Filtre A sable: O drainé ............. m2 

O non drain6 ........ rnZ 
O Filtre bactérien percolateur : ......... ml 

(pouzzolane) 
O Tertre d'hfiltration : .................. ,.mZ 
O Autre : 
i Aucun 

O Réseau public unitaire 
O Réseau pluvial 
O Puits perdu 
O Ruisseau 
O Fossé 
ÇI Prairies - champ5 
I Autre : écoulement 

bassin 

Entretien : Date de mise en oeuvre du çystérne : ? 
Fréquence des vidanges et date de la dernière vidange de : + fosse : ? + bac A graisses : 3 

Accessibilité : Les dispositifs sont-ils accessibles : . oui O non (lesquels 1 Pourquoi 1) : .............................. 

Efficacitb : Etes vous satisfait de votre syçtérne d'assainissement OUI O NON 
Si non, quels sont les probliimes rencontrés ? 

O Odeurs 01 Débordements CI RCsurgences 
O Nuisances provenant de I'asçainissement d'habitations voisines 

O Assainissement collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : O unitaire séparatif 
................ O Directement Apres fosse septique de ............ litres Aprés fosse toutes eaux de litres 

... EAUX PLUVIALES (toiture, accès, drainage, etc. ) 

Rejet : Rbseau plwiai O Puits perdu Q Prairies - champs 
O Réseau unitaire O Caniveau de route Autre: écoulement bassin 
O Ruisseau • fossé agricole 

REMARQUES PAFtflCULlERES 

A priori, I't5coulement des eaux udes rejoint celui du bassin, puis les eaux sont conduites par un drain en 
direction de la parcelle 1890,05i elles s'infiltrent totalement. 



COMMUNE DE LUMBIN 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

w,,,,.. -., I : ~ m m R : t  1 P n-.ntit I iimhin No nnrrpll~ç : ln7 I iaiilcau uu IIFU-UII . CC ~ L L I L  LUIIIIJII~ 

Nom : TAMlSlER Prénom : Paul Henri 

Etes vous : S'agit-il de votre résidence : S'agit-il d'une habitation : 
i Propribtaire II Principale 1 Récente O Réaménagée 
O Locataire I l  Secondaire - temps d'occupation.. ......... Ancienne 

Nombre d'habitants : 
Permanents : 2 

R Saisonniers : 6 

Surface du terrain : 9 000 m2 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : Li Pente inférieure A 10 % 
Pente superieure à 1 O % 

Consammation d'eau en m' annuel : 1 50  rn3/an. 
Provenance : Existe-t-il : 

............ i Rkseau communal (AEP) O Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : 
O Source O Des sources à proximité (distance) : ............ 
ii Puits Q Des puits à proximité (distance) : ............... 

(et profondeur du niveau d'eau ) : ............ 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

i Assainissement non collectif 
Prktraitement Traitement 

TY ~e Volume TYPE Dimensions 
................ Bac A graisses : 50 Litreç Ci Epandage souterrain : ml 

............ I Fosse septique (uniquement WC) : 900 L Filtre à sable: [3 drain&. mZ 
........ tl Fosse toutes eaux : ............................. L LI non drain4 m2 
........ O Préfiltre dkolloïdeur (pouzzolane) : ........ L Filtre baaérien percolateur : .m3 

O Sani-broyeur (pouzzolane) 
O Aucun O Tertre d'infiltration : ...................... 

tS Autre : 
W Aucun 

O Réseau public unitaire 
O Rhçeau pluvial 
I Puits perdu 

Ruisseau 
O Fosse 

Prairies - champs 
Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du système : 1973 
Fr4quence des vidanges et date de la dernière vidange de : + fosse : aucune 

6 bac A graisses : de temps en temps 

Accessibilité : Les dispositifs sont-ils accessibles : i oui B non (lesquels 7 Pourquoi 1) : .............................. 

L~I IL~LRIC  . L L C ~  VWUS J U L I ~ I ~ I L  uc VULIC ~ Y ~ L C I I  IL u a ~ ~ a ~ l i i s a ~ i i i ~ i i r  - - V I  - 3 .-, . 
Si non, quels sont les problèmes rencontrés ? - - 

Y V W C i U I J  - wu.A".uL..."-..- - . . - - - . 
O Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

10 Assainissement collectif : raccordement au &eau public d'assainissement : type : unitaire Ci çeparatif 
................ O Directement O Anrés fosse se~tiaue de ............ litres CI A~rés fosse toutes eaux de titres 

... .. . .  EAUX PLUVIALES (toiture, accés, drainage, etc. 1 

Rejet : O Réseau pluvial Puits perdu L i  Prairies - champs 
.............. I L  Réseau unitaire O Caniveau de route Autre: 

Ruisseau 0 fossé agricole 



COMMUNE DE LUMBlN Fiche 
No 17 

RENSEIGNEMENTS CENERAUX 

Hameau ou lieu-dit : Montfort 
Nom : CARTIER-Ml LLON Pr4norn : Georges 

No parcelles : 11 75 
TéIPphone : 04-76-08-1 0-09 

Etes vous : S'agit-il de votre r4sidence : S'agit-il d'une habitation : 
W Propriétaire Principale O Récente O RéarnCnagée 
O Locataire O Secondaire - temps d'occupation ........... JI Ancienne (1 967) 

Nombre d'habitants : 
I Permanents : 3 
Q Saisonniers : ......... 

............ Surface du terrain : 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : E Pente inf6rieure à 1 0 % 
O Pente supérieure h 1 O Oh 

Consommation d'eau en ma annuel : 150 rn31an. 
Provenance : Existet-il : 
I Reseau communal (AEP) tï Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 

............ Source l ï  Des sources A proximité (distance) : 
............... Puits O Des puits I proximité (distance) : 

............ (et profondeur du niveau d'eau ) : 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

Assainissement non collectif 
Prétraiternent Traitement 
TYPE Volume Type Dimensions 

................ ............................ Bac A graisses : Litres O Epandage souterrain : ml 
............. I 'Fosse septique (uniquement wo : 1000-i 500 L Filtre 3 sable: drainé m2 

O Fosse toutes eaux : ............................. L O non drainé ........ m2 
......... ........ O Préfiltre dkolloïdeur (pouzzolane} : L Filtre bact4rien percolateur : m3 

O Sani-broyeur (pouzzolane) 
................. O Aucun Tertre d'infiltration : ...m" 

O Autre : 
Aucun 

O Réseau public unitaire 
O Réseau pluvial 
I Puits perdu 
O Ruisseau 
Q Fossé 
O Prairies - champs 
O Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du syst8rne : 1967 
Fréquence des vidanges et date de la derniére vidange de : + fosse : 1 fois - 1999 + bac A graisses : / 

............................ Accessibilité : Les dispositifs sont-ils accessibleç : W oui O non (lesquels ? Pourquoi 3 )  : 

EfFicacit6 : Etes vous satisfait de votre système d'assainissement OUI • NON 
Si non, quels sont les problèmes rencontrés ? 

O Odeurs O Débordements O Résurgences 
O Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

, Assainissement collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : O unitaire O séparatif 
................ ............ O Directement O Aprés fosse septique de litres O Api-es fosse toutes eaux de litres 

EAUX PLUVIALES (toiture, accés, drainage, etc. ...) 

Rejet : LI Réseau pluvial R Puits perdu il Prairies - champs 
.............. e c  ÇJ Réseau unitaire O Caniveau de route Ci Autre: 

il Ruisseau O fossé agricole 
1 

REMARQUES PARTICUCI ERES 

II , 
, . . 

4 ' .  
.- " ,'.. - ' " 
,qi  - 
i l  * 
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RENSEIGNEMENTS CENERAWX 

COMMUNE DE LUMBIN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieudit : Montfort 
Nom : CROIZAT Prénom : Paul 

Fiche 
No 18 

No parcelles : 11 82 
TPléphone : 04-76-00-1 5-02 (LR) 

Eteç vous : S'agit-il de votre résidence : S'agit-il d'une habitation : 
i Propri6taire I Principale O Rkcente O Réaménagée 

........... il Locataire O Secondaire - temps d'occupation Ancienne (1  965) 

Nombre d'habitants : 
Permanents : 2 

......... O Saisonniers : 

............ Surface du terrain r 
................... Nature du SOI : 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : i Pente inférieure 1 1 0 % 
O Pente supérieure A 10 '/O 

Consommation d'eau en m' annuel : 130 m3/an. 
Provenance : Existe-t-il : 

Réseau communal (AEP) Cl Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
............ O Source 0 Des sources à proximité (distance) : 

Puits Des puits à proximité (distance) : ............... 
............ (et profondeur du niveau d'eau ) : 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

i Assainissement non collectif 
Pr&raitement 
TY pe Volume 

............................ 'O Bac à graisses : Litres 
Fosse septique (uniquement WC) : ? L 

............................ Zl Fosse toutes eaux : L 
........ tl Préfiltre décolloïdeur (pouzzolane) : L 

O Sani-broyeur 
O Aucun 

Traitement Rejet 
Dimensions . . 

O Epandage souterrain : ................ ml O Réseau public unitaire 
O Filtre A sable: O drain& ............ mz LI Réseau pluvial 

non drainé ........ rn2 Puits perdu 
O Filtre bactérien percolateur : ....... ..m3 Ruisseau 

(pouzzolane) • ~ossé 
Tertre d'infiltration : .................... rn2 O Prairies - champs 

O Autre : Autre : 
Aucun 

' Entretien : Date de mise en oeuvre du systPrne : 1965 
Fr6quence des vidanges et date de la derni& vidange de : + fosse : aucune + bac à graisses : / 

Accessibi lit6 : Les dispositifs sont-ils accessibles : O oui 1 non (lesquels ? Pourquoi 1 )  : enterré 

. Efficacité 

m ,  

Etes vous satisfait de votre systérne d'assainissement OUI O NON 
Si non, quels sont les probléma rencontr6s 7 

O Odeurs 13 Dtsbordements Résurgences 
. ,  . . ti Nuisances provenant de I'assainissemenr d%aabitationç voisines 

r ksainissernent collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : O unitaire O séparatif 
. , ............ ................ Directement a Aprés fosse septique de litres D Apres fosse toutes eaux de litres 

... . EAUX PLUVIALES (toiture, accès, drainage, etc. 1 

::' Rejef : Réseau pluvial 1 Puits perdu Il Prairies - champs 

. , .............. . , Réseau unitaire O Caniveau de route D Autre: 

. , Ruisseau fossé agricole 





RENSEIGNEMENTS CENERAUX 

COMMUNE DE LUMBIN 
ENQUETE SUR ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EXISTANT 

Hameau ou lieu-dit : Montfort 
Nom : FAYE N Prbnom : Roger André 

Fiche 
No 20 

No parcelles : 1588-1551-1 550 
Téléphone : 04-76-08-95-31 

Etes vous : S'agit-il de votre résidence : S'agit-il d'une habitation : 
I Proprietaire r Principale 4 Récente 11 985) Réaménagée 

......... Locataire O Secondaire - temps d'occupation.. tl Ancienne 

Nombre d'habitants : 
Permanents : 2 

X3 Saisonniers : ......... 

............ Surface du terrain : 
Nature du sol : ................... 

Nombre de chambres : 3 

Topographie : O Pente inférieure a 10 % 
O Pente supérieure A 10 % 

Consommation d'eau en m' annuel : 100 m3/an. 
Provenance : Exister-il : 
I Réseau communal (AEP) O Une nappe phréatique : eau souterraine (profondeur) : ............ 
O Source O Des sources à proximité (distance) : ............ 
O Puits O Des puits ~3 proximité (distance) r ............... 

............ (et profondeur du niveau d'eau ) : 

SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT 

r Assainissement non collectif 
Prétraiternent 
Type Volume 
i Bac à graisses : 50 Litres 

Fosse septique (uniquement W O  : 1 500 L 
Fosse toutes eaux : ............................. L 
Prefiltre décollo'ideur (pouzzaland : ........ L 

Ci Sani-broyeur 
O Aucun 

Traitement 
TY pe Dimensions 

................ O Epandage souterrain : ml 
............. O Filtre a sable: O drainé rn2 

........ O non drainé m2 

......... O Filtre bactkrien percolateur : m3 
(pouzzolane) 

O Tertre d'infiltration : .................... m2 
Autre : 
Aucun 

O Réseau pub1 ic unitaire 
'O Réseau pluvial 

Puitç perdu 
O Ruisseau 
O Fossé 
O Prairies - champs 
O Autre : 

Entretien : Date de mise en oeuvre du syçt&me : 1 985 
Fréquence des vidanges et date de la derniere vidange de : + fosse : 1 fois - 1997 

+ bac A graisses : régulièrement 

.............................. .. Accessibiiité ; Les dispositifs sont-ils accessibles : W oui O non (lesquels ? Pourquoi t) : 

Efficacité : Etes vous satisfait de votre syçtérne d'assainissement . OUI O NON 
S i  non, quels sont les problémes rencontrés ? 

10 Odeurç O Débordements Li Rbsurgences 
Nuisances provenant de l'assainissement d'habitations voisines 

O Assainissement collectif : raccordement au réseau public d'assainissement : type : O unitaire separatif 
< A . ,  ' O Directement tl Apr& fosse septique de litres O Après fosse toutes eaux de ................ litres ............ 

. .  EAUX PLUVIALES (toiture, acch, drainage, etc. ...) 
I I  

. : ' Rejet: Réseau pluvial Puits perdu O Prairies - champs 
8 ,  .............. Reseau unitaire Caniveau de route O Autre: 

I I  El Ruisseau fosse agricole 
. , ,  

.. :' REMARQUES PARTICULI ERES , . 
. > 

, , '  , 
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Communes de LUMBIN et de LA TERRASSE (38) 

Assainissement : individuel et collectif 
1-l ydrogéologie : recherche, protedion des eaux 
Géotechnique : génie civil, risques naturels SIwt 344 995 253 OOD20 - code A.P.E. 742 C 



SOMMAI RE 

1.. AVANT-PROPOS ...............................................................*.....*............................................... .m~a~~~.4~.mm.mmmm.mmmm..mm~mmmm..3 

m.. CADRE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE ........................................................................................ 5 

III . 1.. GEOLOGE LOCALE ................ ........ ..................................................................................... 5 
................................... 111.2 .- LES FORMATIONS GEOLOGIQUES (CF . CARTE APTITUDE HORS TEXTE) 6 

ITI.3.- HYDROGEOLOGIE ........................... ............~...................... 8 ...... 
m.4.- HYDROLOGIE ........................ ... ........................................................... 9 

W.. LES TESTS DE PERCOLATION .................. .. ....................................................................................................... 9 

IV.1.. MELEIODE ......................................................................................................................................... 9 
................................... IV.2.- RESULTATS ET COMMENTAIRES L ... ;. .. 9 

...................................................................................................... V.. APTETUDE DES SOLS A L'INPTLTRATION 10 

................................ . .. ......................... V 1 LES CONTRANES OU FACTEURS LIMITANTS ........ 10 
............................................................................................................................ V.2.. COMMENTAIRES 11 

YI.. CARTE D'APTITUDE DES SITES A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ..................................... . 12 

.............................................................................................. VIT.. FTLlEItES D'ASSAINISSEMENT PROPOSEES 13 

1 . HAhEAU DE MONTFORT ............................ ............ .. . . . . . .  . . .  13 
....................... 2 . PETIT L W I N  ET VORSELS DES ROUTOIRS .. .................................... 13 

COMMWNE DE LA TERRASSE .................................................................................................................................. 14 

1 . SECTEURDE CHONAS ..................................................................................................................... I 4  
2 . SECTEUR DU CARRE ................... ........ .............................................................. 15 
3 - SECTEURDE L'EVECHE - LES CELLJERS ................... ...... ..................................................... 16 

........................................................................ 4 . SECTEUR DE SOUS LES CELLIERS - LA GORGE 16 
5 -FIkMEAU DEMONTABON- SOUS MONTABON ............................... ............ 17 

VITI.. CONCLUSIONS ................................................................................................................................................... 18 

Dm . &abIl par le B.E. JEANNOLIN - aoOt 2003 - Dossier LUMBIN / LA TERRASSE . Aptitude J SDA 2 



. . ..._..__.__.-.__._.-d-.-~ -. .. . - . . .. . . . ... . . . -. .-.. _ - - - - - - . -_2.  ... - . 

i 1.- . . - .. AVANT-PROPOS -.. . .. . .. .. . .  _ _ . ,. ._ .". . .. -. . .... -. .. . _ .  -.. -. - -- - -  -. .. 

La préisente &tude a été rgalisée A la demande du Syndicat Intercommunal de LA 
TERRASSE - LUMBIN, dans le cadre de l'élaboration du Schléma Directeur d'Assainissement. 

Elle a pour objet l'examen g6oEogique et hydrogéologiqoe des secteurs des territoires 
communaux non raccordés A un assainissement collectif, afin de déterminer leur capacit6 h 
supporter un assainissement non collectif par infiltration in situ des effluents, soit de rnaniere 
strictement individuelle, soit de manière regroup4e. 

A ce jour, la quasi-totalité des eaux usées des parties agglomér6es en pied de versant 
est col lect4e par des réseaux sbparatifs et unitaires. Pour l'heure, ceç effluents sont rejetés 
directement à l'lsére. Dans un futur tr&s proche, i ls seront trait65 par une station d'épuration en 
cours de réalisation sur la commune de La Terrasse, en bordure de l'autoroute A41. 

La cartographie a été réalisée l'échelle du 1/1000""". 

Les communes de Lumbin et de Pa Terrasse sont situées dans la vallAe du Grésivaudan, 
en rive droite de I'lsère, au pied du massif de La Chartreuse, A une vingtaine de kilométres au 
Nord-Est de la ville de Grenoble. Toutes deux s'étendent depuis les rives de I1ls&re jusqu'au 
plateau des Petites Roches A !"amont Ouest (environ 1000 m. d'altitude). 

Leur territoire communal présente un relief de piémont, avec une partie haute pentue 
qui se raccorde progressivement A la plaine al luvfale de I 'Isère. 

Sur ces deux communes, Ftabitat est majoritairement regroupé en pied de versant. 
Quelques hameaux, notamment sur La Terrasse, sont étagés entre 350 et 460 rn d'altitude. 

D m  établi par le B.E. j€ANNOLIN - aoOt 2003 - Dossier LUMBIN I LA ERRASSE -Aptitude/ SDA 3 



... . - . -. . . .. - - . .. .- - . - ,  - - -  .-- .- . -  .- 

i II.- . .  METHODOLOÇIE ... . . , . . . . . . . . . . - . , . - . . . . 
,,. -- .... , . .  . , ,  ,, . - . . 

L'assainissement individuel a pour fonction le traitement et l'6limination des eaux 
usées par infiltration dans le sol. 

Les contraintes naturelles retenues pour évaluer l'infiltration in situ des effluents sont : 

- 5 : la perméabilité du sol ; 
- E : la présence h faible profondeur d'une nappe phkatique ou d'une 

saturation en eau ; 
- R : la presence faible profondeur du substratum rocheux ; 
- P : la pente du terrain. 

Aussi, la présente &tude a pour objet l'examen et la cartographie de ces différents 
paramhtres, afin de dléfinir la faisabilité de l'assainissement non collectif ainsi que les filiéres 
adaptées aux sites. 

Afin de répondre aux problémes pos6s et conformément aux dispositions définies par 
le cahier des charges, la mission se décompose en trois phases : 

- PHASE I - Enquête géologique et hydrogéologi_q~ 

Une première approche avec consultation des documents existants suivie d'une étude 
morphologique et hydrogeofogique sur le site a permis de délimiter des zones de 
terrain homogénes à reconnaître. (Notice du 22/05/2002). 
Les sources cartographiques utilisées sont : 

- le plan cadastral au 1/? OOO'me ; 
- la carte topographique au 1 /25 OOOeme : 

Massif de La Chartreuse Sud, N "3334 Ouest 
- la carte géologique au 1/50 000'"", DOMENE. 

La nature et l'implantation des sondages de reconnaissance tiennent compte de ce 
contexte morphegéologique (dbfini dans ses grandes lignes au paragraphe suivant) 
ainsi que du zonage du P.O.S. 

- PHASE I l  : Etudes de terrain 

Cette phase de reconnaissance comprend : 

1) Des puits au rracto-p& permettant de définir de façon précise la nature, la 
structure et la texture des sols rencontres, de déterminer la profondeur des essais de 
perméabilité à r4aliser dans la phase suivante, et de noter les .éventuelles venues d%au. 
21 puits au total ont été ouverts (numérot4s F.I. A F.21. sur carte) : 10 sur Lumbin et 1 1  
1 La Terrasse, d'une largeur de 0,60 rn et d'une profondeur variant selon les terrains 
rencontrés de 1,30 Ci 3,40 m. 
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9:- Au niveau des secteurs concernés, nous rencontrons du bas en haut : 

Des calschistes du Callovien - Bathonien supérieur, noirs A patine brune 
avec vers la base des petits bancs dilcimétriques de marno-calcaires 
sombres : quelques affleurements en pied de versant. 
Des schistes de IrOxfordien inférieur, argileux, noirs, puissants d'environ 
200 à 250 métres. Ils forment avec les calcçchistes la formation des 
"Terres Noires" : bas de Montabon, Les Celliers, La Gorge. 

- Des rnarno-calcaires datant de I1Oxfordien supérieur, en bancs 
métriques mal délimités, alternant avec des marnes, le tout à pate gris 
bleu et patine brunatre, puissante de 400 A 500 rn6tres : Montfort, 
Montabon. 
Des rnarno-calcaires Kimméridgiens puis les calcaires massifs du 
Tithonique qui forment la corniche du plateau des Petites Roches. 

L'ensemble de ces formations constitue un substratum relativement homogène, qui est 
souvent masqué par une couverture quaternaire A savoir : 

- Des éboulis anciens, stabilis&s, çolonis6 par la v6gétation et largement 
étal& en contrebas des escarpements rocheux du plateau des Petites 
Roches et jusqu'en pied de versant : Montabon, La Gorge, Les Celliers, 
IYv&ché et Petit Lumbin. 
Notons Qgalement que le secteur a été sujet à de nombreux glissements 
et ébou Fements de versant, avec notamment des masses rocheuses 
(paquets glissés) de rnarnmlcaires kimméridgiens (IiEvtSch6, les 
Celliers, le Carré, Montabon). 

- Des alluvions fluviatiles de I'ls&re en fond de vallée, où alternent et se 
mélangent sables fins vaseux (sablons) et graviers caillouteux. 
Latéralement des c h e s  de dejeaion torrentiels viennent s'y raccorder au 
niveau des ruisseaux de La Terrasse, du Carré et de Montfort. 

111.2.- - LES FORMATIONS . . C EOLOCIQUES --- -- - - ." (Cf. Carte aptitude hors .- texte) . . 

Remarque : Les coupes lithologiques relevées sur les sondages au tractepelle (F.7. A F,2 1 .) et 
les tests de percolation V.1. A T.17.) sont données en annexe du présent rapport. 

A) LES ALLUVIONS TORRENTIELLES 

a:. Elles ont été reconnues au niveau des cBnes de d6jections des ruisseaux. 

A Lumbin : 
- ruisseau de Montfort : hameau de Montfort : F.1. A F.3. 
- ruisseau du Carre : 

Petit Lumbin : F.4., F.5. et F.6. 
Lieudit * Vorseifs des Ruutairs n : F.9. et F.10 

- -p. - -. . . - . . . - . 
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A La Terrasse : 
- ruisseau du Carre : Sous le Carre : F. 18. 
- ruisseau de la Terrasçe : Chonas : F . l l .  A F.17. 
- Isére : Chonas : F.13. et F.14. 

a:. Ces alluvions, dgposées par les ruisseaux issus du plateau des Petites Roches 
renferment de maniére gén4rale de nombreux graviers, galets et blocs, d'aspect plus ou 
moins roulé, de nature calcaire, emball6s dans une matrice gravelo-sableuse, 
Ikgèrement limoneuse, marron 4 grisatre. 

Ces alluvions présentent une structure entrecroisee classique, avec des !entilles 
renfermant une fraction grossiére plus ou moins importante. Elles prksentent ainsi une 
alternance de niveaux franchement caillouteux et d'autres plus sableux voire limoneux. 
Leur perméabilité varie en conséquence de quelques centaines de m m h  dans les 
niveaux grossiers, 2i quelques dizaines de mm/h dans les horizons plus fins. 

Ces alluvions sant parfois alterées en surface, avec une matrice plus terreuse. 

Ces alluvions, 6taIees par les ruisseaux de La Terrasse, de Montfort et du Carre, 
sont toujours suffisamment perméables et donc aptes l'assainissement par infiltration 
excepté en aval du cimetigre de la Terrasse (secteur de Chonas F.12. A F.16.) où elles 
présentent une matrice limoneuse peu perméable inapte A l'assainissement par 
infiltration. 

+ Les alluvions de I'lsére ont été reconnues au niveau de Chonas, sur les 
sondages F.13. et F.14. A partir de 1,70 m de profondeur. Ils montrent une matrice de 
nature essentiellement limoneuse, voire argileuse, grise, impermeable. Au niveau du 
sondage F.13., un horizon gravelo-sableux type tout-venant a été atteint A 3,00 rn de 
profondeur. Au vue de l'humidité de ce dernier, le niveau pilézorn4trique de la nappe 
d'accompagnement de IflsGre ne devait pas totre trés loin. Ces dbp8ts imperméables 
ethu saturés par la nappe, sont inaptes à l'assainissement par infiltration, 

B) LES EBOULIS - MASSE CLISSEE 

A Lumbin 

tes eboulis ont ét6 reconnus au niveau de Petit Lurnbin au niveau des sondages 
F.7. et F.8. Ils montrent une matrice A dominante limona-graveleuse, marron à marron- 
grisatre, perméable, qui renferme de nombreux éléments anguleux de nature calaire. 
Ces formations sont aptes A I'assain issement par infiltration. 

h c .  &abIl par le B.E. JMNNOLIN - ao0t 2003 - Dossier LUMBlN / LA TERRASSE -Aptitude / SOA 



A La Terrasse 

+t. Les éboulis ont également ét4 reconnus sur de nombreux sondages de 
reconnaissance réalisés sur le hameau du Carre (F.19. h F.231, sur le secteur de 
lFv&hé - Les Celliers (F.23. à F.31.) et Montabon IF.35. h F.38., F.41 et F.42.). 

Sur ce dernier secteur ainsi que pour quelques secteurs de IIEv@ché, i l  s'agit 
surtout de masse glissée marneuse détachée du versant lors de la derniére déglaciation. 
I l s  montrent ainsi deux types de dépbts bien individualisés : 

- les éboulis perméables, sains, à nombreux graviers, galets et blocs 
calcaires emballés dans une matrice gravelo-limoneuse $ gravelo- 
sableuse, marron à grtsatre. Ces derniers, reconnus au niveau des 
sondages F.23., F.24., F.25., F.27, F.30. et F.31. sont perméables et 
aptes à l'assainissement par infiltration. 
Sur certains secteurs, notamment à Montabon IF.35.) et Sous 
Montabon (F.42.) la matrice devient franchement argileuse et inapte a 
l'assainissement par infiltration. 

- des masses glissées en provenance des ressauts calcaires et rnarno- 
calcaires du plateau des Petites Roches qui sont noyees dans les 
éboulis. II s'agit essentiellement de marnes du Kimméridgien inferieur 
et moyen, grisCitres, assez compactes et imperméables. Elles ont et6 
reconnues 2 I'Ev&ché (F.26. et F.28.) et A Montabon (F.36., F.37. et 
F.38.). Ces dernieres sont inaptes à l'assainissement pas infiltration. 

Les colluvions de pente reconnues lors de la campagne de sondages 
présentent une matrice limoneuse A lirnono-argileuse, marron-rougeAtre A marron- 
griçatre, trés peu perméable voire imperméable. El les correspondent 2i des matériaux 
d'altération ayant plus ou moins glissés sur les pentes. 

Elles renferment de nombreuses traces d'hydromorphie, attestant d'une 
saturation saisonnière en eau. Elles ne renferment que peu d'éléments grossiers, 
çeulement de petits graviers calcaires et quelques galets. 

Elles ont &té reconnues sur la commune de La Terrasse A ItEvêçhé (F.32. et 
F.33.), La Gorge (F.34.1, Montabon (F.38., F.39. et F.40.) et Sous Montabon (F.41.). 
Ces colluvions h dominante argileuse sont inaptes à I'açsainisçement par infiltration. 

Qu point de vue hydrogtsologique, le substratum calcaire et marnmlcaire est quasi 
imperméable, excepté la 'barre sommitale du Tithonique qui présente une perméabilité 
d'origine fissurale. 
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Quant a la couverture quaternaire (alluvions, éboulis, col1 uvions.. ,), elle présente 
une perméabilité trés hetérogene selon la nature de la matrice. De manière générale sur les 
secteurs sondés, elle est assez perméable, ce qui engendre un drainage naturel des terrains 
satisfaisant. 

Cependant, A la faveur de niveaux plus limoneux ou argileux (notamment secteurs 
de Montabon et Sous Montabon) et donc de moindre perméabilité, qui engendrent un 
mauvais drainage naturel des terrains, de petites émergences diffuses apparaissent. 

De plus sur ces secteurs, de nombreuses traces d'hydrornorphie (hydroxyde 
ferrique) ont 6téi observees ce qui témoignent d'une saturation saisonnière des sols. 

111.4.- HYDROLOGIE ............... -- - 

Les territoires communaux de LUMBIN et LA TERRASSE sont drainés par les 
ruisseaux de Montfort, dm Carre et de La Terrasse, tous trois affluents rive droite de I'lsere. 

.. . ............... . .. ...2.... .... ............. ....... . . . . . . . . . . . . . .  - -. 

!IV.- -. LES - -. TESTS DE PERcOLATION ... .......... ........... . . . .  .... . . . . . . . . . . . . .  . .  .... . . . . . . . a - . .  - -. ... - ..  -. .. - . -. . - - - >. -. -. - - - - - - . . . . - . . . . . . . .  

IV.1 r METHODE . -. , 

Les mesures de perméabilite in situ ont été réalisées selon la methode PORCHET à 
niveau constant dans des sondages cylindriques creusés à la tariere A mains, de 15 cm de 
diamètre et d'une profondeur variant d'environ 30 A 65 cm. Aprés scarification des parois des 
sondages et saturation A niveau constant pendant 1 h30 A 2 heures, les mesures de percolation 
ont été réalis6es sur 10 minutes. Elles s'appuient sur la formule suivante : Q - K x S avec 

- Q : débit infiItr6 
- K : coefficient de perméabilité du sol 
- S : surface développée au contact eau-sol. 

Après calculs on obtient : K (rnmlh) - 0,45 x H (mm), H étant la baisse du niveau 
d'eau dans la cellule de mesure pendant 10 minutes. 

1V.2.- RESULTATS ET COMMENTAIRES -- 

NOTA : Les coupes lithologiqueç des sondages a la tariére V.1. A T.17.) et les 
valeurs de perméabilité correspondantes sont mentionnees en annexe. 

Doc établi par le B.E. ]EANNOLIN -août 2003 - Doçsler LUMBtH / LA TERRAÇSE -Aptitude 1 SPA 9 



0:. Le spectre de distribution des valeurs de perméabilité mesurées est p h o t  
hétérogéne, avec des valeurs comprises entre 5 mmh (sol de perméabilité trés faible) et 
121 mm,% (sol de très bonne perméabilité). 

a:+ De mani& genérale, nous pouvons distinguer 3 types d'horizon assez bien 
individualisés : 

- Horizons A dominante limono-argiIe_use, marrons, présentant généralement 
peu de graviers et galets, et d4veloppés au contact des colluvions et de 
l'horizon d'alteration des éboulis. Leur perméabilité est faible et varie de 4 
A 1 1 m m k .  Ces horizons ont été reçonn us au niveau des tests effectués sur 
la Terrasse, à ItEv&çhé n.6. et T.9.), a la  Gorge (T.8.), A Montabon et Sous 
Mantabon TT.10., T.I., T.12., T.13., T.14,) et 2i Chonas (T.17.) 

- -- Horizons - -- - à: - - . .- - dominante~ravelo-sableuse - . . -. - 
, . - - -. et gravelc+limoneuse, marrons, A 

nombreux graviers et galets calcaires, développés au contact des Iéboulis et 
des alluvions torrentielles. Leur perméabilité varie de 27 h 121 mmh. 

Ces horizons ont &té reconnus sur tumbin au contact des alluvions 
torrentielles : 4 Montfort V.1. et T.2.1, à Vorseils des Routoirs (T.3.) et A 
Petit Curnbin (T.4.). Sur la Terrasse, au niveau des ebouliç au Carre (T.5.3 et 
au niveau des alluvions torrentielles Ci Chonas (T.16.). 

- Horizons A dominante l imon~graveleu~, marron, graviers et galets, 
développés au contact des colluvions de pente récentes. Leur perméabilité 
est de Ibrdre de 17 mmh. Ces horizons ont été reconnus sur la Terrasse 
aux Celliers (T.7.) et a Chonas (T.15.). 

L'interprgtation de ces valeurs de perméabilité mesurées sur les tests est réaliske en 
les rapprochant des observations faites sur les sondages au tract*pelle. 

V.1.- LES CONTRAINTES -. A-- OU FACTEURS L lMlTAm 

+> Quatre parametres naturels ont &té retenus pour évaluer l'aptitude des sites A 
l'assainissement individuel. Ces crithres sont mentionnés sur la Carte d'Aptitude à 
l'assainissement individuel (I-iors texte) IorsquYIs dépassent une valeur limite (classiquement 
admise dans Re domaine de l'assainissement) audelA de laquelle le site devient défavorable 
vis-à-vis de l'assainissement autonome par infiltration. 
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El s'agit de : 
- SOL : perméabilité < 15 mmh 
- EAU : saturation des sols perenne ou temporaire B une profondeur < 1,50 rn 
- ROCHER : présence du substratum imperméable A une profondeur < 1,50 rn 
- PENTE : pente du terrain naturel > 15-20 O/O 

C+ Par ailleurs les deux communes ont fait ktablir un Plan de Prévention des Risques. 
Celui-ci fait ressortir, notamment sur La Terrasse, des zones de gliçsemenrs de terrain, 
pouvant &tre classées en risque faible, moyen ou fort. 

Quel que soit le niveau du risque, sur ces zones de glissements le règlement stipule 
qu'i 1 est nécessaire d'adapter les constructions et les terrassements, et surtout i ' i r i  f i l r ra  t ion des 
eaux (pluviales er us4es) est strictcii-rient intprdire. 

Ces zones, situées dans le secteur de la Gorge, de La Plantée, du Mollard du Guers, 
du Burlet, ainsi qu'en l'aval du hameau de Montabon, deviennent de fait, inaptes h 
I%ssainissement individuel par infiltration. 

Sur notre capte d'aptitude, elles sont affectées de l'indice : 
- GI : Glissement de terrain 

V.2.- - - COMMENTAIRES -- -. . . . 

J La contrainte majeure limitant l'infiltration in situ des effluents est ici 
l'imperméabilité d'un certain nombre de sols, dléveloppés au contact des colluvions et de 
l'horizon d'alteration des éboulis. C'est le cas, en partie ou en totalité, de secteurs situés à : 
Chonas, Montabon, le Gorge et ItEv&ché. 

Un facteur également souvent présente, notamment sur la commune de La 
Terrasse, est le classement de nombreuses zones en glissement de terrain (conformément au 
PPR). Ce facteur est associé A la contrainte imperméabilité. 

C'est le cas, en partie ou en totalite, de secteurs situes A : la Gorge, La Plange, Le 
Mollard du Guers, Le BBurlt, en aval du hameau de Montabon. 

J Les problémes d'hydt-nrnorphie, c'estadire de saturation pérenne ou saisonnfére 
des terrains sont étroitement lies la nature argileuse de certains niveaux lithologiques. De 
nombreux sondages, réalisés sur les secteurs pr4cédemrnent cités, montrent des traces 
d'hydromorph ie qui attestent d'un mauvais drainage naturel. 

J Le facteur pente > 15-20 % est présent essentiellement A IIEvêché et A 
Montabon. 

J La contrainte <( substratum rocheux i~ nrapparaTt pas sur les secteurs sondéis. 
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, _  .-_- -- -- - _ _ _ _ _  - -._ A -. . - .- . , - ---- -- - -+ - - .  
VI.: CARTE D'APTITU-DE DES SITES A-L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF~(~ I~~  .. hors - texte) ; 

Compte tenu des cinq contraintes naturelles définies ci-dessus, nous distinguons 
deux classes de faisabilité de I'assainissernent non collectif, caractérisées par des couleurs, 
dont la définition est la suivante : 

VERT : CLASSE I 

Sites convenables pour un systéme classique assurant à la fois 116puration ettou 
l'évacuation des effluents par infiltration dans le sol : le  champ d'épandage ou te f i l t re 3 
sable vertical i7an drain4 ou le filtre a sable vertica t drainé + tranchees de dissipation 

Diverses zones sont ainsi claçs6es : il s'agit de secteurs d@velopp&s au contact des 
alluvions torrentielles ou des éboulis, terrains suffisamment perméables. Ces secteurs 
présentent géneraiement : 

- une permeabilité moyenne A bonne, variant de t'ordre de 25 h 7 20 mmh, 
- pasdetraced'hydremorphieensurface, 
- pas de substratum rocheux 21 une profondeur < 1,50 m, 
- une pente < 15-20 %. 

ROUGE : CLASSE II + sites inaptes à I'assainisçernent non collectif par infiltration in situ des effluents, A 
cause de l'imperméabilité du sol, de leur saturation saisonniére par des eaux souterraines, de 
la  pente trop accentulée ou encore de leur classement en zones de glissements de terrain au 
PPR. 

De plus un certain nombre de ces zones ne présentent pas d'exutoire possible h des 
effluents épurés, notamment au niveau du village de Montabon, de secteurs h ItEv&ché et 
50US ItEv&ch&. 

Toutefois si un exutoire est possible (ta Gorge), les effluents pourront être épurés 
par filtre i sable vertical drain4 avant rejet au milieu récepteur (@seau pluvial, ruisseau, 
etc.). Cette filiére avec rejet au milieu hydraulique doit rester exceptionnelle et nécessite au 
pxéalab/e l'accord de la Police de l'Eau. 
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. --.- - - .- - -  .. . --- - . . - . + - 

VI!.- FI LIERES D'ASSAINISSEMENT PROPOSEES {voir schémas et mise en eieuvre en annexe) - - 

COMMUNE DE LUMBlN 

1 , - HAMEAU DE -. - MONTFORT - . . 

+:* Le hameau de Montfort se développe en totalitP sur le cbne déjections du 
ruisseau du misrne nom. Il présente un habitat de type pavillonnaire d'une dizaine 
d'habitations. La filiére d'assainissement le plus souvent pr6sente sur le çect.eur est conçtitu6e 
par une fosse septique suivie d'un puits d'infiltration. Ces installations par infiltration donnent 
toute satisfaction. Ces secteurs présentent : 

i pente < 20 % 
terrainsperm4ables:K - 37à57rnrnk,voireplusen profondeur 
pas d'hydromorphie 
pas de substratum rocheux A moins de 1,50 rn 

m systémes d'infiltration par puits existants fonctionnent correctement 

d Cette zone est classée Vert 

Solutions envisageables : 
Assainissement non collectif individuel : "fosse toutes eaux + champ 
d'épandage" ou "fosse toutes eaux + filtre A sable vertical non draine' 
(selon la surface disponible). 
Asçain issement collectif : Raccordement au réseau d'assainissement 
collectif de C rolles ou éventuellement de Lumbin. 

A noter la présence A environ 500 métres à l'aval Est du puits A.E.P. du Trou Bleu, 
qui pour.lrheure n" pas fait l'objet de D.U.P. dqnstauration des Périm@treç de protection. l l  
conviendra de tenir compte de ces derniers pour le choix de la solution retenue. 

2 - PEWT LUMBIN ET"QRSEl.LS_oES ROUTOIRS . 

A Petit Lurnbin, deux types de formations ont &té reconnus. Sur 'la partie Nord il 
s'agit d14boulis (F7 et F8), sur la partie Sud d'alluvions torrentielles (F4, F5 et F6) étalees par 
le ruisseau du Carre. 

A l'aval de la RN 90, A "Vorçeils des Routoirs", nous avons également reconnu des 
alluvions torrentielles du Carre. Tous ces secteurs présentent : 

i pente < 2 0 %  
w terrains perméables : K - 27 A 31 mmlh voire plus en profondeur 
i pas d'hydromorphie 

pas de substratum rocheux à moins de 1,50 m 
systémes d'infi ttration existants fonctionnent correctement 
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G Ces zones sont ciassées Ver1 

Solutions envisageables : 
Assainissement non collectif individuel : "fosse toutes eaux + champ 
d'épandage" ou "fosse toutes eaux + filtre à sable vertical non drainé" 
(selon le foncier disponible). 
Assainissement collectif : Raccordement au réseau d'assainis~ment 
collectif 

COMMUNE DE LA TERRASSE 

1- SECTEUR D E  CHONAS 

a Secteur de Chonas Nnrd-Ociest 

Ce secteur de Chonas amont est situé au Nord-Ouest d'une ligne approximative 
cimetiére - coopérative agricole (FI 1, F I 6  et F17).  Nous nous situons ici sur le cBne de 
déjection du ruisseau de la Terrasse qui presentent une matrice sabl*graveleuse perméable. 
Ce secteur presente : 

pente < 20 % 
terrains permeables : K - 17 A 41 mmh voire plus en profondeur 
pas d'hydromorph ie 
pas de substratum rocheux A moins de 1,SO m 
çystémes d'infiltration existants donnent satisfaction 

Q Cette zone est classée Vert 

Solutions envisageables : 
Assainissement non collectif individuel : "fosse toutes eaux + champ 
d'épandage" ou "fosse toutes eaux + filtre sable veriical non drain@' 
(selon le foncier disponible). 

i Açsainissement collectif : Raccordement au réseau d'assainissement 
collectif 

-5 Secteur de Chonas Sud-Est 

Ce secteur bas de Chonas est situé A l'aval du précédent. Nous nous situons ici sur la 
terminaison basale du cbne de déjection du ruisseau de la Terrasse. Les matériaux sont 
beaucoup plus fins, avec une matrice essentiellement limoneuse, donc peu perméable. 

De plus, ces alluvions torrentielles viennent recouvrir des alluvions fluviatiles de I'lsére 
(FI 3 et F14), reconnues vers 1,70 m de profondeur, franchement argileuses et impermeables. 
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ANNEXE A 
Coupes l ithologiques des sondages de reconnaissance 



COUPES DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE A U  TRAC.PfL__LE 

Commune -- de Lumbin -- 

F,1. - Montfort (funiculaire) - parcelle 131 3 

0,00 - 0,20 m : Terre végétale sablo-graveleuse, marron-brun, perméable, 1 graviers et galets 
calcaires. 

0,20 - 1,80 m : Alluvions torrentielles du ruisseau de Montfort, A galets calcaires assez peu roulés 
et quelques blocs emballés dans une matrice limono-graveleuse, grise, perméable. 

F.2. - Montfort (funiculaire) - parcelle 131 3 

0,00 - 0,40 rn : Terre végétale sablmgraveleuse, brune, perméable, A graviers et galets calcaires. 
0,20 - 1,70 m : Alluvions torrentielles du ruisseau de Montfort, A galets calcaires assez peu reuléis 

et quelques blocs ern bal lés dans une matrice sablo-lirnono-graveleuse, rnarron- 
grisatre, permeable. 

F.3. - Montfort - parcelle 1169 

0,00 - 0,35 m : Terre végétale sabl~graveleuse, brune, perméable, A graviers et galets calcaires. 
0,35 - 2,00 rn : Alluvions torrentielles du ruisseau de Montfort ayant repris des éboulis, 1 

nombreux petits graviers et galets calcaires emballés dans une matrice limono- 
terreuse, peu abondante, marron-brun, très perméable. 

F.4. - Petit Lumbin - parcelle 165 

0,00 - 0,30 rn : 1 erre végétale sablc~graveleuse, brune, perméable, A graviers et galets calcaires. 
0,30 - 1,60 rn : 0,30 - 1,30 m : Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre, à cailloutis calcaires 

peu roules et graviers (5-6 cm) assez bien classtSs emballés dans une matrice 
l irnoneterro-graveleuse, brune, perméable. 
1,30- 1,60 rn :Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre plus groçsiéres, A 
quelques blocs et nombreux galets emballés dans une matrice limonegraveleuse, 
marron-brun, trés perméable. 

F.5. - Petit kurnbin - parcelle 164 

0,00 - 0,30 rn : Terre vég6tale sablo-graveleuse, brune, perrnbable, à graviers et galets calcaires. 
0,30 - 1,90 m : Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre plus grossiéres que F.4., 1 graviers plus 

roulés. Petits horizon de cailloutis bien classéç, quelques blocs et galets emballés 
dans une matrice limonmgraveleuse, marron-grisatre, tr&s perméable. 



F.6. - Petit Lumbin - parcelle 156 

0,00 - 1,20 m : Remblai caillouta-terreux, brun, perméable. 
1,20 - Ir60 m : Terre végétale sablo-graveleuse, brunfifre, perméable, à graviers et galets calcaires. 
1,60-2,10 m : Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre, A graviers, galets et blocs emballés 

dans une matrice lirnonu-sablo-graveleuse, brune, tr&s perméable. 

F.7. - Le Petit Lumbin - parcelle 11 74 

0,00 - 0,35 rn : Terre végétale limono-sableuse, marron-brun, perm&able, h graviers et galets. 
0,35 - 2,10 m : Eboulis, 1 nombreux graviers et cailloutis calcaires ernballbs dans une matrice 

limono-graveleuse, marron A marron-grisatre, perméable. 

F.8. - Le Petit Lumbin - parcelle 108 

0,00 - 0,30 rn : Terre végétale limonmgraveleuse, marron, permeable, A petits galets. 
0,30 - 0,90 rn : Horizon d'altération limoneux, marron-raugeatre, peu perméable, A galets 

calcaires épars 
0,90 - 1,90 m : Eboulis, CE nombreux graviers anguleux, galets, blocs et plaques calcaires emballés 

dans une matrice limonc4.graveleuse, grislitre, perméable. 

F.9. - Vorseils des Routoirs - parcelle 107 

0,OO - 0,60 m : Terre végétale gravelesableuse, brune, perméable, à graviers et galets. 
0,60 - 1,60 rn : Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre, à nombreux galets plus QU moins 

roulés bien calibres et graviers calcaires emballés dans une matrice limonesabIo- 
graveleuse, marron-brun, trés perméable. 

1,60 - 1,90 rn : Al luvionç torrentielles, A graviers, galets et blocs emballés dans une matrice pl us 
limoneuse, marron-grisatre, perméable. 

F.10. - Vorseils des Routoirs - parcelle 108 

0,00 - 0,50 rn : Terre vbgétale gravel~sableuse, brune, perrn6ablet 1 graviers et galets. 
0,50 - 1,30 m : Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre, nombreux galets assez bien roulés 

et graviers calcaires em bal 165 dans une matrice gravelo-sableuse, propre, grisâtre, 
trés perméable (chenal d'écoulement). 

1,30- 1,90 m :  Alluvions torrentielles du ruisseau du Carre, à graviers, galets et blocs emballés 
dans une matrice plus limoneuse, marron-grisatre, perméable. 



ANNEXE B 
Fiches techniques des différentes filières 

d ' assainissement 





Le Champ d'épandage 

Pour les secteurs perméables (Les Granges), qui correspondent A la Classe 1 : Vert, la 
filiPre d'assainissement individuel adaptée, lorsque la surface disponible est suffisante, est le 
champ d'hpandage. Cette filière est constituée par la mise en place successive de : 

- un bac à graisses (facultatif) 
- une Fosse toutes eaux, 
- un Préfiltre de protecfiori (= indicateur de fonctionnement), 
- unChampd'éparirlag~partranchéesfiltrantesensolnaturel. 

C'est le procédé qui présente les meilleures garanties sur le plan de I'bpuration, du 
coOt et de la p4rennité de l'installation ; il assure à la fois le traitement grâce aux qualités 
épuratoires du sol A faible profondeur (inf. h 1 ,O0 rn) et l'évacuation des effluents. 

MISE EN OEUVRE 

> La Fosse toutes eaux et le Préfiltre seront implantes à proximité irnmlédiate du 
batiment. 

On respectera les ventilations des appareils : prise d'air frais sur ta canalisation de 
descente des effluents qui sera prolongée sur le toit et 6vacuation des gaz de la fosse par une 
seconde canalisation (diamétre 100 mm) prise en sortie de fosse et qui remontera également en 
toiture. 

l+ Pour une habitation comprenant jusqulA 5 piéces principales, la capacit6 de la fosse 
toutes eaux sera au minimum de 3000 litres. Pour des logements plus importants, cette capacité 
doit &tre augmentée de 1000 litres par piéce principale supplémentaire. 

En fonction du projet, la capacité du Préfiltre de protection variera de 200 à 500 litres ; 
il pourra etre intégré A la fosse. 

> Si la longueur de canalisation entre la cuisine et la fosse toutes eaux est importante 
(10 m et plus), en intercalera un bac A graisses d'une capacité de 200 litres sur les eaux de 
cuisine ou de 500 litres sur Ces eaux ménagères (- cuisine, salle de bains, buanderie, lavabos,..) 

6 (soit 4 chambres) 

4000 litres minimum 1 5000 litres minimum 

l -  Nornbr;;; pihces 1 5 (soit 3 chambres) 
principales 

~irnensioniëment de 

P t a  pente des canalisations de liaison entre les différents appareils du dispositif sera 
au moins de 2 cm par metre. 

la fosse toutes eaux 

P Pour une habitation comprenant 5 piéces principales, la longueur totale des 
tranchées filtrantes, conditionnée par la perméabilité moyenne des terrains, sera au minimum de 
50 ml. Celle4 augmentera de 20 ml par pike principale supplémentaire. 

3000 litres minimum 



1 I de 1 5 (soif 3 chambres) 6 (soit 4 chambrer) 1 7 (soit 5 chambres) ; 
_ _ I d  1 Dimensionnement de ' I I 1 

i'handaee ( 60ml minimum 80 ml minimum j 100 ml minimum ' i 

Ce linéaire total sera obtenu par I7nstallation de 3, 4 ou 5 tranchées d'une longueur 
maximale de 20 ml chacune. 

P Le D.T.U. 64.1 prévoit un recul minimum de 3 métres entre l'épandage et les limites 
de propriété. Cependant compte tenu de la pente des terrains, i l est préférable de porter ce recul 
à 5 métres vis-&vis des limites aval. 

P Les tranchees filtrantes seront implantées perpendiculairement à la pente naturelle 
du terrain, en suivant rigoureusement les courbes de niveau. Elles seront étagées sur la pente. 
Elles présenteront une largeur de 0,60 A 0,70 m et une profondeur d'environ 0,80 m, 

> Les tranchées seront réalisées confarm4ment au schéma ci-joint, avec notamment la 
pose d'un géotextile entre le gravier et le remblaiement final en terre véglétale. Elles seront 
réalisées dans le terrain naturel non remanie (terre végétale en place et non pas décapbe). 
L'espacement entre deux tranchees sera de 3,50 m minimum entre axes. 

P Ces drains de r4partition seront situés sur toute leur longueur à une profondeur 
maximale de 0,25 à 0,30 m. Leur pente rt5guIihe sera de 0,5 cm par metse. 

P On veillera 9 ce que l'ouverture des tranchées filtrantes h la pelle mécanique 
n'entraine pas un colmatage, un compactage ou un lissage des terrains. Si necessaire, les parois 
et le fond des fouilles seront scarifiés avec un rateau, avant remplissage avec le gravier. Le temps 
d'ouverture sera réduit au maximum. 

P En aucun cas les eaux pluviales (toiture, accès, drainage ...) ne seront raccordées aux 
dispositifs d'épuration et d'infiltration des effluents. Elles seront évacuées de préfgrence vers un 
exutoire naturel. Eventuellement, elles pourront etre rejet& dans des trançh4es ou puits 
d'infiltration implant6s A l'écart latéral du champ d'épandage. 

P Le secteur d'épandage sera en dehors des zones d'accés aux véhicules. Il sera 
exclusivement engazonné, sans autre plantation (pas d'arbres A moins de 4 mètreç}. On 
empechera le bétail de venir le piétiner. 

P Si  nécessaire, on améliorera au mieux le drainage géneral des sites en collectant 
soigneusement par fossés et/ou tranchées drainantes les eaux de ruissellement provenant de 
l'amont. 





l Le Filtre h sable vertical non drainé 

II sera envisag6 sur les secteurs, correspondant h la Classe 1 . Vert, où la surface 
disponible trop reduit etlou la pente trop importante, ne permettent pas l'installation d'un 
champ épandage classique. 

Cette filiére est constituée par la mise en place successive de : 

- une Fosse toiites eaux, 
- un Prbfiltre de protection (- indicateur de fonctionnement), 
- un Filtre 6 sahle vertical non draine. 

MISE EN OEUVRE 

P La Fosse toutes eaux et le Préfiltre seront implantés A proximité immédiate du 
batirnent. 

On respectera les ventilations des appareils : prise d'air frais sur la  canalisation de 
descente des effluents qui sera prolongbe sur le toit et évacuation des gaz de la fosse par une 
seconde canalisation (diamétre 100 mm) prise en sortie de fosse et qui remontera également en 
toiture. 

9 Pour une habitation comprenant jusqu'A 5 piéces principales, ta capacité de la fosse 
toutes eaux sera au minimum de 3000 litres. Pour des logements plus importants, cette capacité 
doit etre augmentée d'au moins 1000 litres par pièce principale supplémenQire. 

En fonction du projet, la capacitéi du Préfiltre de protection variera de 200 à 500 litres ; 
il pourra etre intkgré à la fosse. 

Dans le cas d'un systeme de traitement regroupé, la fosse toutes eaux sera 
dimensionnée en fonction du nombre d'habitants raccordés, soit environ 500 litres 
par EquivalenVHabitant. 

> Si la longueur de canalisation entre la cuisine et la fosse toutes eaux est importante 
(1 Q rn et plus), on intercalera un bac A graisses d'une capacite de 200 litres sur les eaux de 
cuisine ou de 500 litres sur les eaux menagères ( -  cuisine, salle de bains, buanderie, lavabos..). 

P La pente des canalisations de liaison entre les différents appareils du dispositif sera 
au moins de 2 cm par m6tre. 

9 Le D.T.U. 64.1 pr6voit un recul minimum de 3 métres entre le filtre à sable et les 
limites de propriétt5. En fonction de la pente et du contexte environnemental, ce recul pourra 
&tre augmenté sensiblement selon la configuration des lieux. 



P= Le Filtre A sable non drainé sera implanté Li la suite de la fosse et du préfiltre. Sa 
surface sera au minimum de 25 m2, soit environ 4 x 6 rn ou 5 x 5 ml pour une habitation de 
cinq pieces principales. Elle augmentera de 5 mZ par pi& principale suppl6mentaire. 

r-- .- - pbres de pièces 1 5 (soit 3 chambres) 1 6 (soit 4 chambres) 7 (mit 5 chambres) 
principales L-- -- .. 

/ Dimensionnement du j I 1 25 mZ minimum 1 30m2 minimum , 35 rnZ minimum I 
filtre à sable I- . - .  - " 1 -  I 

Dans le cas d'un système de traitement regroupé, le filtre A sable sera dimensionné en 
fonction du nombre d'habitants raccord&s, soit 3 m2 par EquivalentIHabitant raccordé. 

P Le Filtre A sable vertical sera réalisé çonformhnent au schéma ci-joint, avec 
notamment : 

la pose d'un géotextile type bidim ; 
la mise en place d'une couche de sables siliceux propres 

(granulométrie 0,5 A 2 mm) sur 0,70 m d'epaisseur ; 
i puis 0,30 rn de gravier (granulometrie 10-40 mm) dans lesquels 

seront noyés les drains dt@pandage ; 
= la pose d'un géotextile type bidim avant le remblaiement final en 

terre végétale ; 

Les canalisations d'épandage présenteront une pente réguliére de 0,5 cm par métre et 
seront alimentees par le regard de distribution qui sera soigneusement calé pour assurer 
correctement sa fonction. 

> On veillera a ce que l'ouverture du filtre A sable à la pelle mécanique n'entrafne pas 
un colmatage, un çompactage ou un lissage des terres. 

S i  n&cessaire, les parois et le fond de la fouille seront scarifiés avec un &eau, avant 
remplissage avec le gravier. Le temps d'ouverture de la fouille sera &duit au maximum. 

P En aucun cas les eaux pluviales (toiture, accés, drainage ... ) ne seront raccordées aux 
dispositifs d'épuration et d'infiltration des effluents. f lles seront évacuées de preférence vers un 
exutoire naturel. E~entuellernent~ elles pourront étre rejetées dans des tranchées ou puits 
d'infiltration implantés A l'écart latéral du filtre h sable. 

On prendra toutes tes précautions nécessaires pour éviter de saturer la zone du filtre à 
sable, de déstabiliser les terrains ou de créer des nuisances au voisinage. 

E Le secteur du filtre a sable vertical sera en dehors des zones d'accés aux véhicules. Il 
sera exclusivement engazonné, sans autre plantation (pas d'arbres 2 moins de 3 métres). On 
ernpechera le bétail de venir Ce piWiner. 

P Si  necessaire, on améliorera au mieux le drainage genéral du site en collectant 
' 

soigneusement pan fossés et'ou tranchées drainantes les eaux de ruissellement provenant de 
l'amont. 
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Préambule 

Le maître d'ouvrage de la présente étude est le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE LA TERRASSE-LUMBIN-CROLLES et D'ASSAINISSEMENT DE LA TERRASSE- 
LUMBlN dont le siege est A La Terrasse, 60 place de l'Ancienne Cave. 

Le SYNDICAT DES EAUX a pris la cornp6tence assainissement collectif en 1994 et la 
compétence assainissement autonome en 2003 (*). 

Le territoire de compétences assainissement (collectif et autonome) du SYNDICAT est 
constitue des communes de LA TERRASSE et LUMBIN. 

La présente étude a pour fondements, outre la volonté du SYNDICAT présidé par 
Monsieur Philippe VOLPI, le  décret n099-469 du 3 juin 1994 pris notamment en 
application de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 en vue de la protection de la qualité des 
eaux. L'objectif du décret est la délimitation des zones d'assainissement collectif et des 
zones d'assainissement non collectif (ou autonome) apres enquête d'utilit6 publique. 

L'étude comprend en conséquence : 
- un diagnostic de l'ensemble des équipements d~assainissernent existants (collectifs 

et non collectifs) ; 
- une étude de l'aptitude des sols h l'assainissement non collectif ; 
- une rbfiexion sur les solutions qui peuvent être adoptées en rnatiére 

d'assainissement, réflexion en terme d'eff icacittr et de coût ; - l'exposé de la solution retenue par la colleçtivité qui sera soumise à l'enquête 
d'utilité publique, 

( Extension de /a compétence du Syndicat A I'assain issement collectif : 
- délibération de la commune de L UM BIN le 5/04/94 ; 
- dP1ibPration de la commune de iA TERRASSE le 28/04/94 ; 
- accord de la commune de CROLLES par ddibération du 29/04/94 ; 
- art&& préfectoral n O 94-2882 du 3 1/05/94. 

Extension de la çomp4tenc~ du Syndicat A l'assainfssement non cwE/edif: 
- délibération de la commune de LA TER RASSE le 28/05/02 ; 
- dPlibération de la commune de L UMBEN le 29/05/02 ; 
- accord de la commune de CROPLES par délibération du 28/03/03 ; 
- arrété préfectoral n O 2003-04684 du 7/05/03. 
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1 - Introduction 

Le présent chapitre intitulé N ÇÇHEMA 'DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT )b permet de formaliser le 
choix des scénarios d'assainissement opéré par la Collectivité, parmi les propositions qui ont été 
envisagées lors d'une précPdente phase. 

Ce document a pour but de définir, par secteur, les solutions techniques les mieux adaptées à la 
gestion des eaux us4es. 

Tous les travaux relevant d'une maîtrise d'ouvrage publique réaliser çont matérialisés sur un plan 
au 115000"~oint au présent document. 

L'&de a étk menée en considérant que tous les travaux concernant l'assainissement collectif sont 
conduits sous maîtrise d'ouvrage publique et sous maîtrise d'ouvrage privée pour I'assainiçsement 
non collectif (la charge financière induite sera donc supportée par les particuliers). 

Nota : pour I'eiisembie des scénarios proposés, dans le cadre du Syndicat des Eaux de Lumbin-La Terrasse 

Q Les montants des travaux sont toujours donnés HORS TAXES 
LI Les taux d'aide de l'Agence de /'Eau ne sont plus indiqués 

Ces subventions seront calculPes au cas par cas par l'Agence ellemême 18@"' programme) 
a le Caux d'aide du Conseil Général de I'lsére est de 30 % 
o ~'assainissementnoncolIe~ifn'~stplussubventionn6. 

2 ' -  Bourg principal de Lumbin, 

2.1 - RAPPELS SUR LES DONNEES ET LES CONTRAINTES TECHNIQUES 

Le bourg de Lumbin représente 1473 habitants selon une estimation datant de 2001. 

Un réseau d'assainissement collectif principalement en separatif dessert la majeure partie du 
secteur. Ce réseau est raccordé A la station d'épuration du Syndicat. 

Cependant, seulement 18% de la population serait collectée par le  rbseau et traitée 2i l a  station 
dt4puration. 

2.2 - CHOIX RETENU POUR L'ASSAINISSEMENT 

L'ensemble du secteur est maintenu en assainissement collectif avec pour principe un 
raccordement maximal des effluents la station d'bpuration par le biais de la réhabilitation du 
réseau de collecte, son extension et la mise en séparatif des antennes en unitaire. 
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2.3 - LES TRAVAUX A ENGAGER 

> La réhabilitation du réseau de collecte actuel : 

- remédier aux inversions de branchements de gril les d'eaux pluviales, 

- remédier aux inversions de branchements des gouttières (a la charge des particuliers). 

P La création des antennes de collecte du Grand Dufey, de Pré Gui lterrne et de Petit Cumbin avec : 

- by pass des kventuels équipements non collectifs, 

- r4alisatjon du &seau de collecte et des branchements. 

9 La mise en séparatif des antennes de la  route nationale avec : 

- by pass des éventuels équipements non collectif, 

- mise en séparatif des réseaux et des branchements. 

2.4 - DETAIL DES COUTS D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 

a - Coût d'investissement 

- 

Rappel: (*3 des subventions cornpl4mentaires pourraient Ptre accordées au cas par cas par !'Agence de !'Eau Rhône 
MMiterranée-Corse 

-- - 
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5 - CoOt de fonctionnement 

Le çoCit de fonctionnement repose sur l'exploitation du système d'assainissement collectif en place 
soit 1,33 f HTlrnJ consommé au titre de l'eau potable calculé sur la base de 158 mYan (abonne en 
moyenne pour te Syndicat). 

2.5 - IMPACTS 

a - Environnemental 

Cette solution favorise la  collecte d'un maximum d'effluents permettant un meilleur 
fonctionnement de la station d'épuration et réduisant les rejets non traités au milieu naturel. 

b - Sur le prix de Ikau 

En se basant sur I'hypothése d'un emprunt B 6% sur 15 ans et d'une assiette de facturation 
moyenne de 220 000 m3/an, les impacts sur le prix de l'eau du scénario retenu sont de : 

* . ,  
3 ,  -, Bourg~prihcipcrl 'de La Terrasse . 

3.1 - RAPPELS SUR LES DONNEES ET LES CONTRAINTES TECHNIQUES 

t e  bourg de La Terrasse représente 2022 habitants selon une estimation datant de 2001. 

Un réseau d'assainissement collectif principalement en séparatif dessert la majeure partie du 
secteur. 

Ce réseau est raccorde Ci la station d'épuration du Syndicat. 

Cependant, seulement 23% de la population serait collectée par le réseau et traitée par la station 
d'épuration. 
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b - Coût de fonctionnement 

Le coût d'exploitation repose sur l'exploitation du systéme d'assainissement collectif actuel soit 
1,33 £HT/m3 consommé au titre de l'eu potable calculé sur la base de 158 rn3/an/abonnés en 
moyenne pour le Syndicat. 

2.5 - IMPACTS 

Cette solution favorise la collecte d'un maximum d'effluents permettant un mei I leur 
fonctionnement de la station d'épuration et réduisant les rejets non traités au milieu naturel. 

b - Sur Se prix de I'eau 

En se basant sur I'kypothése d'un emprunt sur 15 ans à 6% et d'une assiette de facturation 
moyenne de I'eau de 220 000 rn3/an, les impacts sur le prix de I'eau des scénarios retenus sont de : 

'4 - ~arnea" de Montfort 

4.1 - RAPPELS SUR LES DONNEES ET LES CONTRAINTES TECHNIQUES 

Une douzaine d'habitations de Montfort se situent sur le territoire communal de Lumbin (environ 
30 habitants). 

Ce secteur est assaini en non collectif par le biais de filières non conformes. Aucun réseau 
d'assainissement ne dessert ces habitations. 

Bien que les terrainç soient aptes A l'asçainissement non collectif, celui-ci ne peut s'envisager en 
raison de la proximité de sources d'eau potable. 
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4-2 - CHOIX R'ETENU POUR L'ASSAINISSEMENT 

Le choix des élus s'est donc porté sur la collecte des effluents en vue de leur traitement à Aquapele 
via un raccordement sur l e  réseau de Crolles. 

4.3 - LES TRAVAUX A ENGAGER 

Cette solution suppose le by pas5 des 6quipements d'assainissement non collectif éventuels, la 
realisation du réseau de collecte et des branchements, le raccordement sur le réseau de Crolles. 

Un accord de principe a &té donné lors de la réunion du 20 janvier 2005. Des démarches 
officielles devront @ire engagées au préalable entre les Collectivités concernées. 

4.4 - DETAIL DES COUTS D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 

a - Coût d'investissement 

RappeE : t*) des subventions compl6mentaires pourraient être accordks au cas par cas par l'Agence de l'Eau Rbdne- 
MtsditerranéeCorse 

b - Codt de fonctionnement 

Le coût de fonctionnement de cette solution repose principalement sur le coQt d'exploitation du 
système d'assainiçsernent collectif de Grolles soit 1,060 €HT/m3. 

I I  faudra prt5voir en plus le coDt de transit (r6seau et postes de relévement). 

A défaut d'éléments complémentaires, il sera retenu le coIit de 1,060 ~ H T l r n ~  que facture 
aujourd'hui la commune de Crolles à ses abonnés (ce sera le coQt minimum à prévoir). 
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4.5 - IMPACTS 

a - Environnemental 

Le raccordement sur Crolles permettra de stopper un rejet non traité ou seulement prétraité au 
milieu naturel pouvant nuire à la qualité de I'eau potable prélevée à proximité. 

b - Sur i'e prix de l'eau 

En se basant sur l'hypothèse d'un emprunt sur 15 ans à 6% et d'une assiette de facturation 
moyenne de l'eau de 220 000 rn3/an, les impacts sur le prix de I'eau des scénarios retenus sont de : 

5 - Hameaux de '~ontobon ét'sous Mantobon 

5.1 - RAPPELS SUR LES DONNEES ET LES CONTRAINTES TECHNIQUES 

Le hameau de Montaben regroupe une trentaine d'habitations soit environ 80 habitants. 

1 1  n'existe pas de réseau d'açsainissernent. L>ssainissernent est réalisé par le biais du non collectif. 
Les filihres en place sont soit non conformes soit sous dimensionnées enclin à, des 
dysfonctionnements évidents au regard de la nature des sols non favorables l'assainissement non 
collectif par infiltration. 

Par ailleurs, un plan de prévention des risques a diagnostiqulé pour le secteur, des risques moyens a 
faibles. 

5.2 - CHOIX RETENU POUR L'ASSAINISSEMENT 

Compte tenu des diff4renieç contraintes énoncées, le choix des &lus sreçt podé sur la collecte des 
effluents et leur traitement local par un lit en maçrophytes encore appel4 filtre planté de roseaux en 
ce qui concerne Montabon. Sous Montabon sera alors maintenu en assainissement non collectif 
avec filiéres individuelles. 
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NOTICE S U R  LA COLLECTE DES DECHETS 

La production de dbchets 

SI faut savoir qu'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 qu'aujourd'hui on 
l'estime à environ 500 kg pour les rhônalpins. 

Répartition des déchets ménagés et assimilés en 2002 

Ordures mbnagéres 
r Déchets encombrants 

i Déchets d'espaces wrts 

i Déchets d'automobile 
i Autres déchets 

La commune fait partie du S.I.C.I.O.M.G. (syndicat intercommunal de collecte et 
d'incineration des ordures ménagères du Moyen Grésivaudan). La commune rend obligatoire 
l'utilisation de containers de 240 litres minimum, les autres récipients (poubelles, sacs 
poubelles) &tant interdits et non collect4ç par le service de ramassage. Les ramassages sont 
de trois types' : le tri sélectif (emballages carton et rnbtal, bouteilles plastiques), les ordures 
ménaghres ; les objets encombrants (ex : matelas, sommier, BlectromBnager ...). Les 
habitants peuvent Bgalement se rendre directement A la déchetterie du S.I.C.iI.0.M.G située 
dans la ZI de Crolles. Cette dernière est ouverte tous les jours de 8 A 78 heures (y compris 
les dimanches et jours fériés) et permet aux particulier d'utiliser gratuitement différents bacs 
permettant de recueillir, les gravas, grillages, déchets verts, électroménager si le volume ne 
depasse pas 2 m3. Les professionnels doivent payer une cotisation annuelle et une somme 
çuppl6mentaire audel8 de 0,5 rn3 par jour. Le syndicat diffuse Bgalement des informations 
par le biais de son journal (le journal du S.I.C.I.0.M.G et participe ainsi A des campagnes de 
sensibilisation des habitants. Les plus jeunes sont Bgalernent sensibilisés par des animations 
en milieu scolaire. 

Le tri sélectif 

Données s8nérales 
Plus de 70% des dechefs produits sont de type « ordures mkna~éres B (emballages en 
cartons, bouteilles, reste de nourriture ...) et A ce titre sont en partie 'recyclabTes. Le 
journal du S.I.C.I.0.M.G d'avril 2004 donne les informations suivantes : 

- Chaque habitant du S.I.C.I.O.M.G. trie en moyenne 34 kg de verre par an ou 9kg de 
carton ce qui est supérieur 8 la moyenne nationale. 

' La collecte des déchets de soin est assurée une fois par trimestre par le médibus qui passe a la 
dechetterie de Crolles. 



- Jusqu'en 2002, le centre de tri refusait 54% des emballages apportés par tes 
camions, les consignes de tri n'étant pas respectée, en 2003 ce même taux de refus 
est passé A 38%. 

- Grâce au tri slélectif, le syndicat a une différence de 260 000 euro par an sur ce 
qu'aurait été son budget sans le tri, ce qui permet d'Bviter un surplus sur la facture de 
chaque habitants de 5,8 euro par an, soit 23,2 euros pour un foyer de 4 personnes. 

Tri et protection de l'environnement 

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

Matériaux recyclés en 2003 MatiBras premières Autres impacts envlronnsmentaux 
en France économisées 

11 000 tonnes d'aluminium 44 000 tonnes de bauxite Moins de carri&res d'extraction, des 
270 000 tonnes d'acier 270 000 tonnes de minerai de fer paysages plus beau. Des économies 
338 000 tonnes de carton 845 000 tonnes de bois d'hergie et d'eau dans le processus 

Les déchets oqaniques 
Les déchets organiques (épluchures de Iegumes, déchets verts ...) représentent 28% du 
contenu des poubettes dornesfiques. D'un point de vue Bconornique si les habitants du 
S.I.C.1.O.M.G. compostaient leurs déchets organiques cela correspondrait 4 4 i 15 tonnes de 
déchets en moins à traiter par incineration et permettrait A la collectivité. de 'baisser ses 
dépenses de 395 000 euros par an. 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'&conamiser environ 54 eums par an (pour un foyer de 4 personnes] 
- d'éviter d'acheter du compost dans le commerce 
- de participer a la protection de l'environnement (moins de déchets incinérés et de 

transports, moins de compost tir& des tourbi6res.. .). 

135 000 tonnes de bouteilles 
plastiques 
1,5 millions de tonnes de verre 

Le verre et le papier 
Les containers de verre et de papier sont presents sur la commune dans des lieux 
accessibles aux automobiles (Place de Bas Champ, carrefour de Tigneux sur la RD 250). 

7 08 000 tonnes de p6trole 

900 000 tonnes de sable 

de fabrication. Rbduction des 
transports de matiéres, moins de 
pollution de l'air. Des emplois directs 
ou indirects créés chaque annbe. 





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

MlNlSTERE DES AFFAIRES SOCIALES, MlNlSTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE 
DU TRAVAIL ET DE LA SOLlDARITE ET DES PERSONNES HANDICAPEES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
DE L'ISERE 

SERWCE S A N E  ENVIRONNEMENT 

Dossfer suivi par : Murielle MOTHAIS 
TPléphone . 04.76.63.64.74 
Tblécopie : 04.76.63.64.83 

GrembIe, le 1 $! FEy, 2004 
Le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales 

Met : DD38-SANTE-ENVIRONNEMENTQsante.gouv,fr 
Réf. B rappeler : MM Monsieur le Directeur Départemental 

de I'Equipement 
~ubdivis~on de Le Touvet 

-- 

OBJET : Commune de LUMBIN et CROLLES 
1-1 &'A; 6 Nouveaux périmètres de protection de captages dJ a. dl 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, : C& 7 ) ; ~ ~  d%& 

- le nouveau rapport géologique de P MICHAL en date du 06102104 2 0 i ~ r f f - ~ ~ -  

définissant les perirnètres d e  protection du captage suivant : # ,, // 

afin que vous puissiez le prendre en compte des A pr6sent au 
niveau de l'instruction des autorisations d'urbanisme (C.U., P.C., Z.A.C .,...) et 
consulter mes services dans les secteurs correspondants. 

3: d"4t 

Je vous precise que ce rapport se substitue aux documents 
antérieurs. 

nom de la 
ressource 

LE TROU BLEU 

Je vous informe que Mr le Président du SlEA a organisé une 
reunion de presentation de ce rapport a Messieurs les Maires des communes 
concernées le 26 février prochain. 

Plle Directeur Départemental de 
Affaires Sanitaires et Sociales, 
et par délégation, 

d'Rudes Sanitaires 

commune d'implantation 
des périmètres de 

protection 

LUMBlN et CROLLES 

DDASS - 17.1 9 rue Cdt L'Hemin[er - 38032 GRENOBLF CFnFX 1 - TPlPnhnnp - nd 7 G  G7 RA 7 Q .  TéiArnnie . fid 7R 'il ?R 9R 

exploitant 

SlEA LA TERRASSE 
LUMBIN CROLLES 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la rgflexion engagée par la commune de Lumbin sur la probl4matique des eaux 
de ruissellement, la mairie a sollicité le bureau d'&des Cédrat Développement aftn de compléter 
l'étude de schéma directeur d'eaux pluviales. 

Les recommandations du syndicat des digues et canaux de I'lsére ainsi que la récente adoption du 
plan de prévention des risques d'inondation (P.P.R.I.) de I'lsére au 04102105 ont dkcidé la 
commune Ci engager une modélisation hydraulique plus poussée en prenant une pluie de periode 
de retour de 30 ans. La précedente etude proposait une simulation hydraulique décennale sur les 
secteurs urbanisées. 

Le travail de délimitation et d'assemblage des bassins versants urbains sera conservé. D'autre 
part, la détermination des zones de rétention en aval de la commune sera intégrée A l'actualisation 
du P.L.U. 
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1 ETAT DES LIEUX 
-- - ...... - .. - .. - --..-... - . . . - . - -  - - .......-.-.. - - - --. -. . - . - - . - .... - . .  -. . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ........... 

1.9 LOCALlSATlON GEOGRAPHIQUE 
. . . . . . .  ." " ,  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  > . . . . . .  

La commune de Lumbin est une commune du departement de I'lsere située A 25 kilometres au 
nord nord ouest de Grenoble dans la vallée du Grksivaudan. EHe dépend du canton du Touvet et 
se situe au pied du massif de la Chartreuse sur les contreforts de la Dent de Crotles. L'enjeu lié 
aux eaux de ruissellement est important pour toutes tes communes bordant les berges de I'lsère. 
La carte de situation générale extraite de la carte IGN 33340T au 1125000 de la commune de 
Montagny est presentke ci après : 

1.2 CONTEXTE EEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOQUE 
.." . . . . . . . . . .  . . . . .  ..... ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

Grace A la carte géologique du B.R.G.M n0XXXIII- 34, nous savons que la commune de Lurnbin 
est située sur des cônes de déjections stabilisés m8lés à des alluvions modernes ou alternent des 
sables fins noiratres et vaseux (sablons) et des graviers. 
Afin de s'assurer des données reccueillies et dans l'optique de la création éventuelle de zone de 
rétention, deux fosses pédologiques ont été réalisé afin de sMranchir des données du sol. 
Ces fosses ont et6 effectuées dans les terrains de Mr BARR, agriculteur de la commune de 
Lumbin, qui nous a facilit6 t'accés a ses champs. 
Nous observons sur les deux sites une superposition de couches d'argile et de tourbes avec une 
hydromorphie très marquée à partir de 80 cm. Ces sections sont relativement imperméables et ne 
permettent pas i'infiltration de l'eau dans le sous sol. De plus, la possibilit4 de remontée d'eau de 
nappes pendant certaines ptlriodes de l'année nécessite d'étancher un éventuel bassin de 
rbtention. 

- 
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2.3 CONTEXTE HVDROLOGlQUE 
- ,  , - , . . , , . . , , . . . . , .. . . . . . - - -- - . . , - - . , . ., . , , . , , , . . . , . .- . ., . - , , ,. . , -.. - 

1.31 BASSINS VERSANTS D'ETUDE 

ils sont présentés de façon claire et synthétique en annexe nOl .  

La zone concern6e par Mude de ruissellement a pour limite supkrieure le merlon communal qui 
dérive les eaux de pluie provenant de l'amont jusqu'8 ses eHr6rnités et permet la protection des 
zones d'habitations. Nous considbrerons par cons&quent qu'aucun apport d"aux par ruissellement 
n'est possible en amont du merion. 
La limite aval du secteur d'etude correspond Ci la chantourne qui rejoint le cours naturel de I'lsère 
au niveau de la commune de CrolEes. 

Une zone de tourbiére trhs hydromorphe présente dans la partie sud partage la commune en deux 
parties : 

La zone de tourbière où l'infiltration des eaux de toitures est impossible in situ , 
la partie nord où les eaux des toitures sont infiltrées ~3 la parcelle et où seules les eaux 
de voiries sont prises en compte expliquant l'aspect plus d&coupé des sous bassins 
versants. 

Cette phase de reconnaissance des bassins versants a étB présentée et valid& lors de la 
premier@ phase d'étude (rapport intitulé : cr Dimensionnement du réseau d'eau pluvial et des 
bassins de &tention ap&s assemblage des bassins versants unSajns ~r datant de novern bre 2003). 

Les paramètres caractérisant un bassin versant sont : 

La sufiace, notée S, et qui s'exprime en mZ ou en hectares (ha), 

La petite, (sans dimension}, 
c'est le rapport entre la hauteur topographique et la longueur. On peut l'exprimer en %. 

Le coefiicisent d'impermeabillsatlon (ou coefflclent de ruissellement), notée Cr, 
c'est une valeur sans dimensions qui est calculée grace A la formule suivante, 

(CIXSI) +(CZX SZ) +...+( CixSi) 
Cr=  

i s  1 

Les valeurs de coefficients de ruissellement utilisées pour la présente simulation sont : 
P Prairies, zone enherbée Cr=0,4 ; 
à Z.A.C. Cr = 0,7 ; 
> Voiries Cr = 0,9. 

La longueur hydraulfque, notée L,, skxprime en mètres, 
c'est la plus grande longueur que peut parcourir l'eau d'une des limites du bassin versant 
jusqu'à i'exutoire. 
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De part leur nature @dologique, les sols de ces deux bassins permettent la gestion des eaux de 
toiture h la parcelle, ckst A dire indépendamment sur chaque habitation. Cette gestion individuelle 
permet de réduire les surfaces imperméabilisées et donc le ruFssellernent en aval. 

Le bassin versant ne III concerne la zone du centre ville, plus dense en habitat et où un 
rkçeau de collecte unitaire plus dense et plus important est prt5sent. 

Le bassin versant no IV est le bassin le plus au sud. II est situe prés du captage du trou 
bleu et implique donc une gestion rigoureuse dans l'évacuation des eaux de ruissellement. 

1.3.2 PLUVIOMETRIE EXCEPTIONNELLE 

La méthode de Caquot, préconisée dans le dimensionnement des dispositifs d'évacuation des 
eaux de ruissellement en milieu urbain, est tirée de I'lnstniction Technique de 1977. 
Cette méthode prend en compte les caractéristiques des bassins versants et la pluviométrie de la 
r4gion concernée. 

Les debits de crue décennale sont calculés aux points caractérktiques des réseaux, soit Ct 
l'exutoire du bassin concerné. 
La formule de Caquot est : 

avec : 

Qio = debit de crue décennale 
I = pente moyenne du bassin versant 
S = sudace du bassin versant 
L = longueur hydraulique 
Cr = coefficient de ruissellement 

La pluie &tant donnée en fonction du temps par : 
i =  a.P 
a, b = paramétres caractéristiques du climat et de la région, 

Dans le cas présent, où la simulation hydraulique d'une pluie de période de retour de 30 ans est 
demandée, il y a n6cessitéi d'adapter les résultats obtenus précéc3emrnent pour la pluie décennale. 
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D'après f'llT 77, on peut apprécier les débits ruisselants correspondants A une période de retour 
supérieure 2i 10 ans en multipliant le débit par un facteur 'f dependant de : 

facteur 'f "onction de la pdriods de retour 

70 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

phiode de retour 

La valeur retenue a appliquer aux débis décennaux, d'après l'interprétation du graphique, est 1,4. 
Ce coefficient permet d'obtenir les valeurs de debits ruisselants pour une pluie de projet de @iode 
de  retour de 30 ans. 

Cétude hydrologique permet de connaître les débits pour différents niveaux de crues en fonction 
des données morphologiques du BV et de la pluviométrie exceptionnelle. 

a) T e m p s  de concentration 

C'est le temps de réaction du bassin versant pour récolter toutes les eaux ruisselantes et obtenir le 
débit de pointe Si l'exutoire, soit le temps que met la goutte d'eau pour parcourir la longueur 
hydraulique. 
Les temps de concentration on2 été évalués Si partir de la formule de Turasa, Sogreah : 

Fornule de la SOEREAH 

Avec : 
- t, : temps de concentration en minutes 
- S : superficie en kmz 
- C : coefficient de ruissellement 
- P : pente en mlm 

Fonnule de Ventura 

Avec : 
- t, : temps de concentration en minutes 
- S : superficie en ha 
- P:penteen% 



Les résultats obtenus avec ces deux méthodes ont éîB analys6s et synthétisbs pour definir le 
temps de concentration sur les diffbrents sous bassins versants. 

1 minutes. 

b) Débits de cnre 

Les prtlcédents rapports détaillent i'açsernblage des sous bassins entre eux permettant d'obtenir 
les dbbits de nrisçellement d'une simulation hydraulique décennale (QIO). Les valeurs sont 
reprises dans ce rapport afin de calculer les valeurs correspondants à la trentennale. 
Tous les debits de ruissellement presentés dans le tableau suivant represente le débit B l'exutoire. 

Commune de Lurnbin- Ruissellement 
Débits dtkennaux et trentennaux 

des sous bassins versants urbains. 

Le tableau ci dessous donne les debits Zrentennaux actuels A l'exutoire de chaque bassin versant : 
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1 
Bassins versants 

Débits dhcennaux 
actuels 

BV I 

0,4 m3/s 

BV I I  

2,7 m3/s 

BV III 

3,16 m3/s 

BV IV 

1,98 m3/s 



c) Les diaméSres de canalisations 

La méthode de Caquot permet de confronter le débit maximum de crue à la pente et de déduire 
ainsi le diamétre de la canalisation C1 mettre en place. En respectant le schéma d'assemblage de 
l'annexe n02, Ses canalisations à l'exutoire de chaque sous bassin sont présent6s en annexe n03. 
Le tracé est présentlé en annexe n04. 

1.3.4 INTEGRATION DES FUTURES ZONES D'URBANlSATION 

D'après le P.L.U actuellement a l'étude, les zones futurement urbanisables sont au nombre de 9. 
Elles sont présentées dans l'annexe na?. 

Rq : Le marais du Gras pré prévu à l'urbanisation restera en 11t5tat. La gestion des eaux de voiries 
du futur lotissement sous les bassins versants n012 et n013 doit 4tre intégrée au site lors de la 
création du projet. 

Bassln versant ne II 

Bassin versant ne Ill 

Nam du bassin 

Lot De Bonfils 

L'orée du bourg 

Jardin du RafFour 

Zone nord 

-' 

Nom du bassln DBbit trentsnnal 

1 0,08 

2 1 0.06 

3 0,09 

Déblt trentennal 
(rn3ls) 
0,160 

0,065 

0,063 

0,25Q 

Bassin versant no IV 

1 Pré guillerme 1 0,15 1 
Le tableau ci dessous donne les débits trentennaux intégrant les zones futurement urbanisables Li 
pour chaque bassin versant : 

Bassins vewants 
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Le calcul des debits admissibles par les fossés exutoires présentés A t'annexe ne4 permettra de 
déterminer les débits de fuite ZI retenir pour les ouvrages de stockage A mettre en place pour faire 
face à d'éventuels débordements et l'augmentation de Pirnperméabilisation. 

La capacitb d'évacuation des eaux pluviales pour les fossés est calculée par la formule de 
MnningStrickler : 

Avec S, la section hydraulique du foss6, considér& comme un canal Zrapézoïde, 
K, le coefficient de Strickter, qui est une valeur de rugosité du à la présence de végétations 

ou d1él&men2s minéraux qui perturbent l'écoulement, 
Rh, le rayon hydraulique qui est le rapport entre section mouillée et périmétre mouill8, 
J, qui représente la pente longitudinale. 

Les debis admissibles avant débordement des fossés exutoires présentks en annexe n04 sont : 

' Eii Cohhntafit'ce~d4bb ai& kzÏ!euk libtbhuks (5 1 i2.4) une pIuie.de p é W e  de retbuYd&'JD 
ans, on constate que des désordres risquent d'avoir lieu SUT les champs alentourç. Le systeme 
d'açsainlssernent pluvial proposé dans ce rapport par la pose de çes colleçteurs et des 
canalisations pluviales alnsi que i'extençion prbvue de I'urbanisation entrainera une montée des 
eaux lors d'8pisodes pluvieux exceptionnels. 

Zone aval nord 

1,69 m3fs 

Zone aval sud 

t,41 m3Es 



3. PROPOSITION D'ACTION 

3.1 PRINCIPE 
..... .............................................. ...-. -- 

Afin de répondre aux exigences de la Loi sur l'eau, la commune ne doit pas modifier » la 
situation actuelle en matière de ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, l'augmentation des débits 
ruissel8s aux exutoires des différents bassins versants engendrée les projets d'urbanisation future 
devra être stockée. La loi sur l'eau prbvoit I'6tablissernent du ruissellement dit initial (ou actuel) 
permettant de deteminer la base critique de rejet. 
La solution proposée prend en compte la capacité des foss6s exutoires et elle est plus restrictive, 
ou sécuritaire, face aux épisodes pluvieux exceptionnels. 

Les temps de concentration des bassins versants urbains de la commune de Lurnbin ont &té 
assimilés 20 minutes puisque leur taille est relativement réduite et le coefficient de ruissellement 
suffisamment significatif. 
En effet, lorsque la méthode de calcul utilisée @ogreah, Turasa, ou enmre Ventura) donne un 
résultat inférieur a 20 minutes pour le temps de concentration d'un bassin versant, celui ci est 
assimilé par défaut. 

Les volumes de rétention sont calculés B partir d'hydrograrnrnes tels que celui ci : 

. . exutoires. ' I I h  

Autrement dit, ?fin d'Aviter lesdébordernenis, il but laisser p a s w  undeh de fuie d,e : . , 

de?,69,m31senavaldubasçi~,v&~ntna I f , .  , 

1 < 

et de 1,41 mas en aval des. bassina versants no III, et no IV et stock& ies volumes 
supplBmehtairss. 
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Le tableau suivant donne le volume A stocker pour retenir l'excédent dbne pluie de ~&iode  de 
retour de 30 années : 

Le fossé de rétention nord (annexe no#) est long de 350 mMres. En prenant une profondeur 
arbitraire de 1,5 mètres, la largeur du fossé à: prévoir est d'environ 3,5 rnetres. 

Le fossé de rétention sud (annexe na4), avec une longueur de 300 metres et une profondeur 
faible de 0,85 rnetres, devra &Ire élargi pour faire environ 1 'î rn&tres au total. La largeur de ce 
fossé pourra être atténube si la profondeur actuelle est revue, sachant que la nappe proche 
suivant la période de l'année nécessitera de I'étanch&ifier. 

Le fossé de rétention utilisé pour le bassin versant n'IV (annexe n041, de 220 mètres de long pour 
une profondeur de 1,3 mètres, aura une largeur d'environ 6,s mètres. 

4. CHIFFRAGE DES TRAVAUX 

Une note explicative concernant les differents types de travaux 21 programmer sur la commune de 
Lurnbin sont mis en annexe nn5 

Des priorités de travaux sont degages afin de permettre A la commune t'4labomtion d'un planning 
de rhlisation. 

Le chiffrage de ces travaux au stade Avant Projet Sommaire est inskré dans la note explicative. 

.- . 
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ANNEXES : 

rn Annexe 1 : Présentation des sous bassins versants 
Annexe 2 : Représentation schématique des sous bassins versants 
Annexe 3 : Representation schématique des canalisations par sous bv 
Annexe 4 : Tracé des nouvelles canalisations et localisation des zones de 

rbtention 
Annexe 5 : Chiffrage des travaux stade APS. 
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ANNEXE i - PRESENTATION DES SOUS 
BASSINS VERSANTS 
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,/ PRESENTATION DU RUISSELLEMENT PAR SOUS BASSINS VERSANTS ( - D6limRatlon des sous bassins versants 
7 

1 1 / 5000 1 30.03.05 1 Création du document: D. BEURTHERET 1 Nom du Fichier : Etainit.dwg 

Zone d\irbanlsation future 

9 RBseau de collecte des eaux de pluie (86paratif) 
R h a u  de collecte unitaire 



ANNEXE 2 - REPRESENTATION 
SCHEMATIQUE DES SOUS BASSINS 

VERSANTS 





ANNEXE 3 - REPRESENTATION 
SCHEMATIQUE DES CANALlSATlONS PAR 

SOUS BV 

CEDRAT Développement - 2A 1541 





v ~+.=~-.~--!T-,E--T:.=~~F:-PI m.r-=--:m-, P-~~U~~W~YYV-~~IIIIII-III-I -z--c'L. V ~ Y T W ~ - ~ ~ - - ~ O . , ~ ~ I W ~ ~ ~ ~  ~ . * m - c & ? w . i b r m , % i r n s ~ t v ~  r i*i,:i..-rcervim ~?-nr--.*.m-m 

ANNEXE 4 - TRACE DES NOUVELLES 
CANALlSATlONS ET LOC,ALlSATlON DES 

ZONES DE RETENTION 
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ANNEXE 5 - CHIFFRAGE DES TRAVAUX 
STADE APS 



l SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT 

DES EAUX PLUVIALES 

ETAT DES TRAVAUX A REALISER 

Les ouvrages à réaliser sont les suivants : 

a Les canalisations principales de collecte à mettre en place, pour l'essentiel, sous les 
voiries communales et sous la route nationale 90. 

i Les fossés de rétention, 2 en partie sud de la commune, le troisième en partie nord, Ci 
aménager a partir de fossés existant en bordure des voies communales qui 
desservent la zone agricole de LUMBIN. 

Le tableau ci-apilés, r6capitule le coOt estimatif de ces travaux au stade de l'avant projet 
sommaire, en les détaillant par tronçon. 

Ce coût ne comprend pas : 

* le traitement paysager éventuel sur Ikmprise des fossés de rbtenticin (hors 
engazonnement), et les protections rkglementaires 

a l'acquisition du foncier nécessaire à leur rdalisation (bandes de terrain de 15 rn de 
largeur environ) 

les indemnités de passage dues pour les propriétés traversées par certaines 
canalisations 

Les travaux $i réaliser en priorite sont : 

les canalisations de collecte, le tronçon 0.1.2 pour terminer 1'8vacuation du secteur 
des Brunets, le tronçon 3.4, nie du Grand Dufay 

a les fossés de rétention sud et nord 

Les autres pourront l'être progressivement, au fur et A mesure des aménagements de voirie 
que la colleçtivité décidera de réaliser. 



2 - COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX 

Désignation Nature des travaux 

0.1.2 canalisation 0 800 Si IO00 mm 
pppp 

3.4 canalisation 0 400 a 800 mm 440 ml 150 O00 

5.6 canalisation 0 400 mm 230 ml 35 000 

5.8 canalisation 0 400 mm 420 ml 92 O00 

7.8 canalisation 0 300 mm 
pp 

canalisation 0 300 mm 16Q ml 40 000 
---- 

canalisation 0300 A 500 mm 570 ml 120 O00 
--- 

160 ml 40 O00 --- 
canalisation 0 500 mm 240 ml 62 000 

canalisation 0 300 mm 240 ml 45 000 

canalisation 0 500 mm 200 ml 50 O00 

canalisation 0 600 mm 230 ml 74 O00 

15.16 

17.18 

19.20 

canalisation 0 300 m m  

canalisation 0 300 mm 

canalisation 0 400 mm 

240 ml 

100 ml 

130 ml 

21 -22 

23.24 

45 000 

20 O00 

28 O00 

a 70 ml 

520 ml 

canalisation 0 400 mm 

canalisation 0 600 mm a 800 mm 

45 O00 

170 000 

24.25 canalisation 0 800 mm 90 ml 

A.B 

E3.C 

D.E. 

--- 
FossB de rétention sud 

Fossé de rétention sud 

Fossé de rétention nord 

220 ml 

300 ml 

ppppp 

350 ml 

T0talH.T. 

50 000 

80 'O0 

'O0 

1500000 

compris curage, reprofilage fossé 
existant 

Compris curage, repmfilage 
fossé existant et r4tablissernent 
traversées d'accés aux 
propriétbs 
compris curage, reprofilage, 
fossé aval et rétablissement 
traversées d'accès aux 
propriétés ---- 







Sa situation dans la plaine du Grésivaudan, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble, a 
engendré un triplement de la population syndicale depuis 1962. La population pourrait 
atteindre 6800 habitants à l'horizon 2020 (étude de Jérôme BOERO-BTSA 200 1). 

Les communes se sont installées et développées initialement sur les cônes de déjection 
des torrents qui dévailent du massif de la Chartreuse (Torrent de Montfort, etc. ..), pour 
s'afiranchir des divagations historiques de l'Isère et du caractère marécageux de la plaine 
alluviale. L'endiguement de l'Isère, les travaux de drainage et la pression de l'urbanisation 
ont conduit à une extension de l'habitat et des activités économiques sur la plaine alluviale. 

Soumis aux risques d'éboulement (voire d'écroulement), l'urbanisation des versants a 
du être accompagnée par des dispositifs de protection (merlon de Lumbin) dans les secteurs 
les plus sensibles. 

Les alluvions fluviatiles de l'Isère ont achevé le comblement de la vallée du 
Grésivaudan creusée lors des dxérentes périodes d'érosion glaciaires. Le remplissage de 
cette vallée, creusée profondément dans les schistes argileux du lias, est constitué 
principalement de dépôts lacustres interglaciaires. 

Cette vallée est dominée en rive droite par le rebord subalpin qui est constitué du flanc 
Est du « Synclinal Chartreux Oriental » dont les falaises calcaires « Urgonienne » et 
« Tithonique », séparées par le plateau Néocornien des Petites Roches de St Hilaire du 
Touvet, structurent le paysage. 

Les produits d'érosion du versant (cône de déjection, éboulis) viennent s'interpénétrer 
au sein des formations alluviales. II est à noter la présence de blocs rocheux plurimétriques 
qui parsèment les éboulis dont deux à proximité du réservoir des Cotes. 

4 - L'ALIMENTATION DU SYNDICAT 

Il bénéficie de deux ressources gravitaires distinctes : 
la source de la Gorge (1 982), 
les sources de St Bernard du  ouv ver' (1 928) 

et d'un puits artésien « le Trou Bleu » (1989) qui fait l'objet du présent rapport. 



Les caractéristiques des sources gravitaires sont les suivantes : 

La production gravitaire peut être complétée par la station de pompage du « Trou Bleu )) 
qui bénéficie d'un débit d'exploitation de 100 m3/h (C.D.H. du 4/12/86). La part de cette 
ressource dans la production syndicale est amenée à croître en liaison avec la vulnérabilité des 
ressources gravitaires. 

Source Cie la Gorge 

Les 1400 abonnés du syndicat sont desservis par 5 réservoirs d'une capacité totale de 
1520 m3 dont 1040 m3 de volume utile et par un réseau de 3 1'5 km dont le rendement fait 
l'objet d'une étude en cours. 

Sources SI Bernard du Touvet 
(Champs des Sources) 

La consommation en eau potable s'est établie en 2000 à 218 248 m3. 

Altitude 347 m 834 m 

Traitement U.V. U.V. 

5 - LE POMPAGE DU TROU BLEU 

5.1 Situation de l'ouvrage 

Le forage est implanté sur la parcelle n03 14 - Section D 1 - commune de Lumbin, au 
lieu dit Pré de la Cour. 

Cette parcelle accessible par le chemin communal n04, est présente à 700 rn au Sud- 
Sud-Ouest de Lumbin et à 300 m à l'aval de la RN.90. 

Les coordonnées géographiques sont les suivantes (Lambert zone III) : 
X = 880'00 
Y = 3339,SO 
Z = 228,5 m 

5.2 Description du site de captage 

Le captage se situe à l'intérieur d'un secteur, entouré par une clôture d'une hauteur de 2 
mètres, d'une vingtaine de mètres de coté qui est présent sur le bord Est de la parcelle 3 14. 
L'accès s'effectue par un portail fermé à clé. 



Deux bâtiments s'élèvent à l'intérieur de ce secteur : 
Le local de pompage qui abrite le forage, la pompe de relèvement et les 
vannes. Ce local maçonné, d'une emprise au sol d71,60 m de coté et d'une 
hauteur de 2,s m, est fermé par une porte métallique. Ii possède un trop plein, 
avec un rejet dans le fossé qui est parallèle au chemin n04, et des ventilations 
hautes et basses. 
Un bâtiment, de dimensions plus importantes, abrite les pompes de 
refoulement (~=42m~/h), les dispositifs hydrauliques (antibélier, etc.) et 
électriques. 

5.3 Description du forage 

Ce forage d'une profondeur de 15 m comporte (J. BIJU-DUVAL 8/01/85) : 
Un premier tubage de 600 mm de diamètre sur une hauteur 5'70 m, 
Un deuxième tubage de 400 mm de diamètre, crépiné sur 10 m de longueur et 
coiffé par le premier sur 2,70 m de haut. Ce deuxième tubage est entouré dans 
sa section captante par un massif annulaire de graviers filtrants. 

5.4 Les caraetérisîiques hydrogéologiques de l'aquifère 

5.4.1 Les investigations et les études 

En raison des enjeux fonciers et de développement économique (activité, habitat, etc.) il 
importait de pdaire la connaissance de I'aquifère exploité et de l'origine de son aiimentation. 

A cet effet, le syndicat avec l'aide de la D.D.AF. a procédé à la réalisation et aux 
relevés de quatre piézomètres aux emplacements définis lors de la visite du 08/10/02. Le suivi 
piézométrique s'est déroulé d'avril à novembre 2003 dans un fort contexte d'étiage. 

En phase avec ces mesures, la D.D.AF. a réalisé des sondages électriques pour 
déterminer la géométrie de 1'aquif"ere. Ces données sont venues compléter les sondages 
réalisés par tarière par J. BIJU-DWAL (rapport D.D.A.F. 16/12/86). 

Il m'a aussi été communiqué l'étude de SOGREAH intitulée « Vailée alluviale de 
l'Isère (zone comprise entre Lumbin et Croiles) >> datée de janvier 1961. 

5.4.2 Caractéristiques et alimentation de i'aauifère 

5.4.2.1 Les données de 1961 

L'étude SOGREAH présente les conclusions suivantes : 
« la nappe de la rive droite se distingue 0 par l'existence d'une zone à nappe 
artésienne (qui résulte de fact&rs topographiques - zone basse située près du 



pied d'un versant à forte pente - de la nature du sol : limon argileux de 
débordement peu perméable sur argiie tourbeuse ) )) 
«La nappe de versant forme une réserve régulatrice qui alimente la nappe en 
permanence même pendant les longues périodes de sécheresse)). 
« Une partie du débit du torrent de Montfort disparaît dans son propre cône de 
déjection et s'infiltre en profondeur contribuant à l'alimentation de la nappe 
phréatique. Ce cône de déjection se prolonge dans la plaine sous les alluvions 
de surface et se raccorde pratiquement au niveau des sables et graviers déposés 
par l'Isère ». 

La moyenne annuelle de pertes et intiltrations du torrent pour une année de 
pluviométrie moyenne normale, k t  calculée par SOGREAH à 18'2 Vs (65'5 m3/h) avec des 
valeurs extrêmes mensuelles comprises entre 1'3 Vs et 48 Vs. 

Cette alimentation par des pertes du ruisseau de Montfort est complétée par des 
infiltrations directes des précipitations sur le versant tapissé d'éboulis entre les cotes 600 (pied 
de la falaise tithonique) et la RN. 90. 

Ce débit moyen d'infiltration par les précipitations a été 'estimé de l'ordre de 55 
l/s/km2 pour la période d'étude de mars 1959 à mai 1960. 

5.4.2.2 Les données récentes (1989-2003) 

Les données récentes confirment et précisent les résultats de Sogreah. 

Au droit du forage, la coupe géologique présente un ensemble de sables, de graviers et 
de galets qui est surmonté par une épaisseur de l'ordre de 5 m d'argiles et de tourbe. 

Cette protection argileuse qui engendre l'artésianisme de la nappe, se retrouve vers le 
nord, en direction de la zone d'activité économique, avec la description d'un niveau tourbeux 
d'une épaisseur de l'ordre de 3'5 m qui recouvre des argiles grises plus ou moins sableuses (J, 
BIJU-DUVAL). Ce niveau de tourbe et de silt peut, lui même, être recouvert par un cailloutis 
limoneux dont l'épaisseur au lotissement « Le Chantemont » est supérieure à 3 m à l'aval de 
la RN. 90 pour décroître, puis disparaître à l'aval de ce lotissement. Des arrivées latérales 
d'eau sont signalées à des profondeurs comprises entre 4,3 m (à l'amont) et 2 m (à l'aval) 
(Géoprojet 1 994). 

Vers le versant, l'épaisseur de la couche argileuse protectrice s'amenuise, jusqu'à 
disparaître au niveau de la RN. 90. A ce niveau, le fossé du merlon permet de constater la 
présence d'un éboulis tapissant le versant. 

Cet éboulis est très perméable, ainsi que l'atteste l'absence de dispositifs de collecte 
des eaux de ruisseliement de la chaussée et les observations faites en périodes pluvieuses dans 
le fossé (J. BIJU-DUVAL- 10/12/02) 

Le débit artésien de l'ouvrage de captage fluctue sur 2003 entre 7,5 m3/h (septembre) 
et 37'7 m3/h (30 avril) avec un rabattement de 0'76 cm pour cette dernière valeur. 

Lors de réalisation de l'ouvrage, le débit spontané s'établissait à 40 m3/h (29111 et 
13/12/1984). 



Les essais de pompage, réalisés à la fin de l'année 1984, permirent d'obtenir jusqu'à 
1 15 m'ni une courbe caractéristique presque rectiligne avec un rabattement stabilisé d'environ 
2,70 m. Il est noté l'absence de turbidité, de sables et de teneurs excessives en Fer et 
Manganèse pour un débit spécifique de 43 m3/h/m. 

Ces observations permirent de retenir un débit d'exploitation de 100 m3/h (J. BIJU- 
DUVAL 8/0 1/85). 

Le tableau ci-dessous présente quelques valeurs du suivi piézométrique 2003 : 

Soit un quasi-retour au mois de novembre, aux valeurs observées avant la période de 
sécheresse estivale. 

Pz A 
Pz B 
Pz C 
Pz D 

forage 
Débits 

Le sens d'écoulement de la nappe, durant cette période d'observation, s'est 
maintenue globalement de l'ouest vers l'est, soit du versant (château du Polonais) vers 
l'ouvrage de captage (cf. schémas piézométriques joints). 

Durant ce suivi, le gradient piézométrique de la nappe a fluctué entre 0,3% (étiage 
estival) et 0,7 % ( a d  et novembre 2003). 

Les amplitudes de battement du niveau piézométrique s'établissent à 2,3 m pour le 
piézomètre C, proche de la RN. et de l'ordre d'l m pour le piézomètre A (parcelle 193 - 
parking de l'aire d'atterrissage). 

z owrages 

230,12 
232,35 
240,25 
232,52 
228,23 

II est à noter, en période de hautes eaux, la forte proximité de la nappe par rapport au 
terrain naturel dans le secteur du piézomètre C. 

Sur la base des valeurs suivantes : 
T = 1,4 1 v2m2/s, 
H = 10 m, soit K = 1,4 10-~ d s ,  
une porosité cinématique de 5%, 
un gradient d'écoulement entre 0,3 et 0,7 %, 

Z nappe 

on obtient des vitesses de déplacement comprises entre 6 et 15 dj, soit un temps de 
transfert de la R.N. vers le forage entre 2 mois et 3 semaines. 

30/04/03 
229,46 
229,234 
23 1,30 
229,233 

14/08/03 
228,60 
228,76 
229,47 
228,79 
228,04 

~ = l o m ~ h  
228,87 
Q=O 

228,ll 
Q=37m3h 

29/09/03 
228,48 
228,63 
229,30 
228,68 
228,03 

~ = 7 , 5 m ~ / l i  

4/11/03 
229,50 
229,87 
23 1,46 
229,234 
228,l O 

&=36& 



6 L'ENVIRONNEMENT DE L'OUVRAGE 

6.1 Les voies de communication - aires de stationnement 

De Pontcharra à Grenoble, la R.N. 90 s'appuie sur le versant ouest du Grésivaudan. 
A l'amont du site de captage, la R.N. est implantée dans un secteur perméable, sans 

protection argileuse de surface, constitué par des matériaux grossiers issus du versant (éboulis 
de pente, cône de déjection du torrent). 

Les deux stations de comptage, installée à la Terrasse ont comptabilisé en 2002 une 
moyenne journalière annuelle entre 3650 et 4007 véhicules dont 120 à 132 poids lourds. 
Une interdiction de circulation des poids lourds à l'exception de la desserte locale (zone 
industrielle) est présente. 

Les autres voies de circulation desservent soit des lotissements ou la zone industrielle 
et artisanale, soit les terrains agricoles. J'ai cependant constaté l'emprunt par de nombreux 
véhicules de la voie communale n04 qui passe devant la station de pompage (pour rejoindre 
l'échangeur de l'autoroute A 41?). 

La présence de l'aire de réception pour le vol libre a provoqué la création d'une aire de 
stationnement, non revêtue d'enrobé, sur la parcelle 193 (secteur nord). Ce parking est aussi 
utilisé lors des manifestations (coupe ICARE, ((journée de la viande », cirques, etc.. .) pour 
l'installation des chapiteaux, des manèges forains, des caravanes, etc. 

Lors des grandes manifestations, la majeure partie des parcelles présentes au nord du 
point de pompage ainsi qu'à l'est de la RN. 90 accueille des véhicules motorisés (camping- 
car, camions publicitaires de démonstration, V.L., etc.). 

6.2 L'habitat 

Les lotissements présents sur Montfort et sur Lumbin sont desservis par un réseau 
sépara@ a l'exception de plusieurs bâtiments du lotissement << le Chantemont » qui possèdent 
des puits d'infiltration pour les e a u  pluviales, en application de l'étude de Géoprojets 
(1 9/08/94). 

La création de 10 ou de 14 gîtes (selon les différentes informations) avec un 
assainissement autonome est en cours à l'amont du château du Polonais. 

Un ancien chalet de vacances en ruines est présent sur la parcelle 828 à l'amont du 
chemin rural des vignes. 

6.3 La zone industrielle et artisanale 

L'enquête menée par SEFUR a permis d'identifier un stockage de solvant dans une 
cuve hors-sol sur une aire étanche (parcelles 276-277-247). Les bâtiments sont desservis par 
le réseau gaz et les réponses au questionnaire de SEFUR ne mentionnent pas de cuves à fioul. 



Cependant Monsieur le Président du Syndicat relate un incident sur une cuve à fioul au 
sein de l'entreprise FARCOR. 

Par ailleurs lors de ma première visite, une pompe distributrice avec une cuve de gazole 
était accolée au magasin de vêtements et de chaussures présent sous l'enseigne « Version 
sport ». Un garage est installé parmi les différents bâtiments de la zone industrielle. 

6.4 L'agriculture 

A l'aval de la R.N 90, plusieurs pièces de maïs sont cultivées (196, 260, 261, etc). A 
l'amont de cette route, un centre équestre (haras) est en cours de construction (P.C. 
3821401T1033), d'une superficie de plancher de 3240 m2, sur la parcelle 1336.( Cf photo 
jointe). 

L'assainissement de ce bâtiment n'est pas définitivement arrêter à la date de rédaction 
de ce rapport [champ d'épandage de 300 m2 et fosse de 5000 litres (D.D.A.S.S. 14/11/03) ?]. 

Les autres parcelles sont occupées par des prairies ou assimilées dont l'aire 
d'atterrissage de vol libre (n0197, 3 1 1). 

6.5 Le réseau hydrographique 

Le torrent de Montfort prend naissance sur la commune de St Hilaire du Touvet qui 
dispose, dans le bassin versant de ce torrent, d'une station d'épuration couverte de type boues 
activées d'une capacité de 2800 eq.hts. Cette station possède en entrée un déversoir d'orage 
avec deux trop-pleins étagés. Le premier trop plein permet l'envoi du débit excédentaire dans 
le collecteur d'eaux usées traitées dit du « fiiniculaire » qui se jette dans l'Isère. Le deuxième 
trop plein, de cote plus élevée, dirige l'excédent qui ne peut pas être absorbé par le collecteur 
du &niculaire vers le ruisseau de Montfort (cf photo). 

Selon les conclusions de l'étude « Cedrat Developpement » 2001 cette station est 
saturée et son fonctionnement est très moyen d'après les mesures réalisées en 1995 ». La 
capacité du collecteur du &niculaire est «jugée suffisante ». Une éventuelle contamination 
des boues au mercure est signalée par l'Agence de l'Eau R.M.C. 

Le parcours du ruisseau de Montfort depuis l'amont de la gare inférieure du fùniculaire 
jusqu'à sa confluence avec le canal du Montfort, effectué le 13/12/03, ne m'a pas permis 
d'observer de rejets polluants significatifs. 

Le lit du cours d'eau, encaissé à l'amont de la RN., devient surélevé à son aval, au droit 
des lotissements. Les alluvions sont constituées principalement de galets avec quelques 
éléments plus anguleux, enrobés dans une matrice sablo lunoneuse. 

Un bassin d'orage a été réalisé, en amont de la confluence, au débouché du cours d'eau 
dans la zone marécageuse. Les eaux du torrent s'infiltraient ponctuellement à l'aval du bassin 
d'orage. 



7 LA QUALITE DES EAUX 

Le forage n'a pas encore fait l'objet, d'une mise en production continue pour 
l'alimentation du syndicat qui a privilégié jusqu'à l'année 2003 les ressources gravitaires 
malgré leur fiagilité qualitative qui impose un traitement de désinfection par ultra-violet. Les 
résultats analytiques communiqués sont ainsi relativement restreints. 

Le bilan des paramètres analysés entre 1991 et 2000 (soit 10 analyses) donne une eau de 
caractéristique constante possédant une dureté d'environ 24"' sans nitrates (inférieure à 3 
mgfi). L'analyse chimique C4a7 C4c, des pesticides et des C.O.V. du prélèvement du 19/03/02 
n'a pas mis en évidence de dépassement des valeurs maximales admissibles. Il en est de 
même pour les 3 analyses d'hydrocarbures du mois d'avril 2001. 

En raison de l'alimentation de ce forage par les infiltrations du ruisseau de Montfort et 
de la présence à l'amont de la RN. 90, il serait intéressant, si des sels de déverglaçage sont 
utilisés, d'inclure le paramètre chlorures dans le suivi analytique de l'ouvrage. 

8 LES PERIMETRES DE PROTECTION 

8.1 Préambule 

Le forage du Trou Bleu a fait I'objet d'un rapport géologique pour sa protection en date 
du 07/06/85 par J.C. FOURNEAUX. Le périmètre de protection rapprochée initial, proposé 
par J.C. FOURNEAUX, a été modifié à la suite de l'avis favorable du C.D.H. lors de sa 
séance du 810 1/87. 

8.2 Le périmètre de protection immédiate 

il correspondra à l'emprise fermée appartenant au syndicat, soit la partie septentrionale 
de la parcelie D 1 n03 14 - commune de Lumbin. 

A l'intérieur de ce périmètre, toutes les activités, autres que celies liées à la production 
de l'eau destinée à la consommation humauie, sont interdites. 

L'entretien du périmètre s'effectuera exclusivement par des moyens mécaniques, sans 
emploi de produits phytosanitaires. 



8.3 Le périmètre de protection rapprochée 

8.3.1 Son emprise 

Son emprise et les prescriptions proposées, sont issues des caractéristiques de la nappe 
(direction, sens, vitesse d'écoulement, etc.), des activités ou aménagements présents ou 
envisagés et de l'existence ou de l'absence d'un recouvrement argileux superficiel de 
protection. 

Deux secteurs sont ainsi identifiés : 
+ Le vremier secteur inclue les parcelles présentes à proximité du point de captage et 
celles situées à l'amont hydraulique de l'aquifère sans la présence du recouvrement 
argileux tourbeux de plusieurs mètres. II comporte les parcelles suivantes : 

Commune de Lurnbin : 
Section ZB : 189 (partielle), 185 à 188, 184(partielle) 

O Section DI : 3 14 (partielle), 3 12, 3 13, 3 15, 193 (partielle), 194, 195, 
262,263,267,268,925,1179 à1 184, 1 1 16 et 1 1 17. 

Section A 4  : 715 à 718, 1336, 2005, 2006, 2070 à 2076, 752 à757, 
1692 à 1697,1687à 1689, 1733, 1734. 

Commune de Crolles : 
Section AL : 170 à 172, 1 15 (partielle), 174 à 180, 133 (partielle), 139 

Cpartielle), 225, 226, 215, 217 à 21 9, 220 (partielle), 222 (partielle), 221, 
166, 167 et 223. 

+ Le deuxième secteur est constitué par les parcelles suivantes : 
Commune de Lumbin : 

Section ZB : 184 (partielle), 
Section D i  : 3 11, 196, 197,259 à 261,270,271, 193 (partielle) 

Commune de Crolles : 
O Section AL : 181 

8.3.2 Les prescri~tions du périmètre de protection rapprochée 

8.3.2.1 Dispositions communes 

Pour les deux secteurs les dispositions suivantes seront appliquées. 
+ Sont interdits : 

Les nouvelles constructions et les nouveaux élevages intensifs « hors-sol ». 
L'extension de moins de 30 m2 des bâtiments d'habitation est autorisée. 

La création de camping, de caravaning, de parcs résidentiels de loisir, 
d'aires d'accueil des gens du voyage, de cimetières, etc. 

Les infiltrations d'eaux usées et des eaux pluviales issues de surfaces 
circulées. Les constructions existantes (habitat, centre équestre) seront 
obligatoirement raccordées aux réseaux d'assainissement dont l'étanchéité 
(collecteurs, branchements) sera contrôlée tous les 5 ans. Les eaux de 
ruissellement de la R N  90 seront collectées et acheminées par des dispositifs 
étanches vers le milieu récepteur superficiel. Ces dispositifs seront conçus pour 
éviter les écoulements en dehors de la chaussée d'éventuels produits déversés 
accidentellement. Pour la protection du milieu récepteur, le confinement des 



pollutions accidentelles et le traitement des pollutions chroniques devront être 
envisagées. 

La création de stockage de produits chimiques (hydrocarbures liquides, 
etc.) ou organiques (siilos ((taupinière », etc.) pouvant produire des lixiviats 
polluants pour l'aquifère. Les stockages existants éventuellement seront soit 
munis de bac étanche de rétention (stockages aériens) ou constitués de cuves à 
doubles parois et détecteurs de fuites pour les cuves de produits chimiques, soit 
implantés sur aire étanche et couverte pour les stockages organiques. Ces 
prescriptions seront mises en œuvre dans un délai de 5 ans. 

La réalisation de canalisation de transport de produits polluants, à 
l'exception des coilecteurs étanches d'eaux usées qui améliorent la situation 
sanitaire (suppression de systèmes d'épandage, etc.). 

La réalisation de dépôts. La zone de dépôts présente sur la parcelle 752 qui 
comporte des matériaux de démolition et des résidus de combustion sera 
supprimée. 

La création d'activités soumises à la réglementation pour la protection de 
l'environnement (procédure de déclarations et autorisations). 

La réalisation de carrières, de mares, de plans d'eau, de puits ou de forages. 
L'épandage de lisiers, de purins, de boues de station d'épuration, de 

produits de curage, etc. Les amendements agricoles seront raisonnés et 
respecteront les règles des bonnes pratiques agricoles. 

L'approfondissement du lit des canaux ( canal de Montfort, etc.). 

+ Des dispositifs de rétention des véhicules seront installés le long de la R N  90. La 
création de nouvelles voiries devra s'effectuer en privilégiant un tracé à l'intérieur du 
deuxième secteur. 

8.3.2.2 Dispositions spécifiques au premier secteur 

Les dispositions complémentaires sont les suivantes : 
+ Sont interdits : 

L'épandage de fumiers, 
la réalisation d'excavations, de déblais, etc., 
la création de nouvelles aires de stationnement, 
le stationnement occasionnel ou permanent de véhicules motorisés (V.L., 

P.L., camping-cars, caravanes) sur des emprises enherbées lors de 
manifestations. 

+ La réalisation ponctuelle de remblais est autorisée sous les réserves suivantes : 
matériaux de carrières non contaminés de provenance identifiée et sous le contrôle du 
Syndicat des eaux. 
+ Le pacage extensif sera limité à 5 U.G.B./ha, sans points permanents de fourrage et 
d'abreuvoirs. 
+ Les parcelles en prairies permanentes seront maintenues, sans retournements ni mise 
en cultures. 
+ La création de nouvelles voiries dont la présence est rendue obligatoire dans ce 
secteur pour des raisons techniques, nécessitera d'être accompagnée en phase travaux et 
en phase d'exploitation des dispositions et dispositifs pour éviter une incidence 
qualitative sur l'aquifère (stationnement et alimentation des engins de T.P. sur aires 



étanches, suivi analytique, collecte des eaux de ruissellement, dispositifs de rétention, 
etc.). 

6 

8.3.2.3 Disposition spécifique au deuxième secteur 

+ Sont interdits : 
les excavations, les déblais, les pieux, etc., qui affectent la couche argileuse 

de protection de l'aquifère, 
la réalisation de remblais issus de filières de recyclage (résidus des usines 

d'incinération, d'ordures ménagères, matériaux de démolition, etc.). 
+ Dans le cadre de manifestations autorisées, le stationnement occasionnel de 
véhicules et la mise en œuvre de la logistique (stands, etc.) demeurent autorisés sur les 
emprises enherbées. 
+ Les aménagements d'aires sportives ou d'évolution sportive qui ne créent pas de 
risques de pollution pour l'aquifère (aire d'atterrissage de vol libre, etc.) sont autorisés. 
+ Les aires permanentes de stationnements seront munies d'un revêtement routier )) 
(enrobés, béton, etc.) et les eaux dirigées vers le milieu superficiel, après traitements. 

8.4 Le périmètre de protection éloignée 

Il s'étendra à l'amont du précédent, en incluant les deux berges du torrent de Montfort 
qui participe à l'alimentation de l'aquifère (étude SOGREAH 1961) ; cf. plan joint. 

A l'intérieur de ce périmètre, les dispositions suivantes seront appliquées : 
Les rejets d'eaux usées dans le torrent de Montfort devront rester associés à des 
conditions hydrologiques exceptionnelles (crues). 
Les constructions existantes et fùtures devront être connectées au réseau 
d'assainissement. 
Le stockage d'hydrocarbures liquides (cuves à fioul, fluides diélectriques de , 

transformateurs, etc.) s'effectuera sur aires étanches de rétention (cuves aériennes) 
ou dans des cuves enterrées à doubles parois et munies de détecteurs de fuites. 
L'utilisation de biolubrifiants (travaux forestiers, funiculaire, etc.) sera privilégiée, 
en remplacement des produits de graissage élaborés à partir de pétrole. 

9 CONCLUSIONS 

L'aquifëre du forage du « Trou Bleu », établi dans les formations supérieures de 
remplissage de la vallée de l'Isère, avec une interpénétration des produits d'érosion des 
versants, possède un potentiel productif important (Q= 100 m3/h). 

n constitue à ce titre l'alimentation future du Syndicat pour répondre à l'accroissement 
prévu à moyen terme de la population desservie. 



Les études antérieures et celles menées dans le cadre de cette procédure de protection 
démontrent une alimentation de l'aquifère par les versants (éboulis - écroulements) et par 
le cône de déjection du torrent de Montfort, en configuration de hautes eaux ou de fort étiage 
(été 2003). 

L'occupation humaine plus faible dans le secteur d'alimentation que latéralement, 
constitue un facteur favorable pour la qualité des eaux qu'il convient de maintenir. 

Il est proposé d'émettre un avis favorable pour la protection du forage du << Trou 
Bleu » appartenant au Syndicat des Eaux de La Terrasse, Lumbin et Crolles. 

Fait à Aix les Bains, 
le 6 février 2004 

Philippe MICHAL 
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Commune de LUMBIN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE 6 
Les prescriptions d'isolement acoustiques 

édictées en application des articles L. 571-9 et L. 571-1 0 du code de 
l'environnement, dans les secteurs qui situés au voisinage des infrastructure 

transports terrestres sont affectés par le bruit et la référence des arrêtés préfe 
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés 

Pierre BELLI-RIZ et associés 
1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE \. 

tél: 0476485468et062498 11 88;fax:  04767032 74 



REFERENCE DE I'ARRETE PREFECTORAL CONCERNANT LES 
SECTEURS SITUES AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURE DE 

TRANSPORTS TERRESTRES 

Arrêté préfectoral n099-1 864 du 12 mars 1999. 

Cet arrêté est consultable en mairie 



COMMUNE de LUMBIN A 



Commune de LUMBIN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE 7 
Les dispositions du Plan de prévision des risques naturels 

prévisibles rendues opposables 
+ celles du Plan de prévision des risques d'inondation de I'lsère 

en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement 
/ 

Pierre BELLI-RIZ et associés 
1, place Saint-Bruno 38000 GRENOBLE 

tél :0476485468et0624981188;fax:0476703274 , - 
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PREAMBULE 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation de I'lsère à I'amont de Grenoble, désigné dans 
la suite du texte "PPRI Isère amont", est établi en application des articles L.562-1 à L.562-9 
du Code de l'Environnement (texte d'origine: loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à 
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 
prévention des risques majeurs, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995 et précisée 
par le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles). 

Vingt-neuf communes (cf. 1.3.3.) sont concernées par le risque inondation à I'amont de 
Grenoble. Ce risque a été pris en compte dans un Programme d'Intérêt Général (PIG) 
approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 1993. Ce PIG a depuis régulièrement été 
prorogé tous les 3 ans. Le dernier arrêté de prorogation fixe la date de validité du PIG au 29 
janvier 2005. Les niveaux d'aléas du PIG ont été établis sur la base d'études hydrauliques 
SOGREAH de 1991 et 1992. 

Le modèle mathématique (cf. 4.2.) ayant servi à ces études a été remis à jour en 2004. 11 
s'appuie sur une série de profils en travers (tous les IOOm) du lit mineur et un levé 
topographique plus complet et plus précis, établi entre 1999 et 2002, de l'ensemble du fond 
de vallée. L'actualisation de l'étude hydraulique a.été faite début 2004 (cartes des hauteurs 
et des vitesses). 

La carte de l'aléa inondation, élaborée à partir des hauteurs et des vitesses, montre une 
évolution du risque par rapport à celui affiché dans le PIG. Elle tient compte : 

1- de la grille de caractérisation de l'aléa du Ministère de IIEcologie et du 
Développement Durable, établie en 1997 et un peu plus contraignante que celle du 
PIG établie en 1992; 
2- de l'évolution du fond du lit de I'lsère, pris en compte dans la mise à jour du 
modèle ; 
3- de la localisation des points de rupture possibles des digues. 

II a alors été décidé d'élaborer un dossier de PPRI et, pour éviter de proroger une nouvelle 
fois le PIG, de rendre immédiatement opposables certaines dispositions de ce PPRI, 
comme le prévoit I'article L.562-2 du Code de l'Environnement: 

(( Article L 562-2 : Lorsgu'un projet de plan de prévention des risques naturels 
prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au I o  et au 2" du II de 
l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des 
maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne 
publique ou privée par une décision rendue publique. 
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le 
plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. » 

Le présent PPRI ne traite donc que des projets nouveaux. Les mesures de prévention et 
de sauvegarde et celles relatives à l'existant seront intégrées dans le dossier de PPRI 
approuvé, après procédure complète et enquête publique. 
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1. PRESENTATION DU P.P.R.I. 

1.1 OBJET DU P.P.R.I. 

1.1. I. Généralités 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l'Environnement et notamment par son 
article L 562-1 : 

((Article L 562-1 : 1 - L'€fat élabore et met en application des Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les 
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou 
les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

1" De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de 
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle 
ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire 
les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

2" De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer 
de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues 
au 1 " ;  

3" et 4" » Non applicables 

1.1.2. Objet du PPRI Isère amont 

Le PPRl Isère amont a pour objet de définir les zones exposées au risque d'inondation de 
plaine, de la rivière Isère, dans la vallée du Grésivaudan, à l'amont de Grenoble 

1.2 PRESCRIPTION DU P.P.R. 

1.2.1. Généralités 

Le décret d'application no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles définit les modalités de prescription des P.P.R. 
"Article fer : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles 
mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 7987 susvisée est prescrit par 
arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, 
l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des 
préfets qui est chargé de conduire la procédure. 
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Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles détermine le périmètre mis à I'étude et la nature des risques pris en compte; il 
désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est 
notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié 
au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département". 

1.2.2. Prescription du PPRI Isère amont 

Le PPRl Isère amont a été prescrit par arrêté préfectoral no 2004-05664 en date du 30 avril 
2004. 11 a été notifié aux 29 communes concernées. 
Le même arrête a prescrit parallèlement la révision des PPR multirisques communaux 
approuvés, pour le seul risque inondation de l'Isère. 

1.3 CONTENU DU P.P.R.I. 

1.3.1 Contenu réglementaire 

L'article 3 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définit le contenu des Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles : 

. . 
'Xrtiele 3 : Le projet de plan comprend : 

I o  - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des 
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état 
des connaissances ; 

2" - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1" et 2" de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 

3" - un règlement" 

1.3.2. Contenu du PPRI Isère amont 

Conformément à ce texte, le PPRl Isère amont comporte, outre le présent rapport de 
présentation, des plans du zonage réglementaire et un règlement. Une liste des principaux 
événements historiques d'inondation, ainsi qu'une carte de localisation sont annexées au 
rapport de présentation. 

f.3.3. Limites géographiques de l'étude 

Le PPRl lsère amont concerne pour partie le territoire de 29 communes de la vallée du 
Grésivaudan, de la limite du département avec la Savoie à Grenoble : BARRAUX, BERNIN, 
LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES-FROGES, CROLLES, 
DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, 
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT- 
ISMIER, SAINT-MARTIN-D'HERES, SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-VINCENT-DE- 
MERCUZE, SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA 
TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD-BONNOT. 
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1.3.4. Limites techniques de l'étude 

Le présent PPRl Isère amont affiche la cartographie du risque d'inondation de la 
rivière Isère, calculé avec le débit de la crue de référence bi centennale. (c'est la crue 
historique de 1859 qui est prise comme crue de référence), en prenant en compte 11 
cas de rupture de digues et un apport de débit vingtennal pour tous ses affluents. 

Le débit de pointe, au Pont de la Gâche, en limite du département avec la Savoie, est de 1 
890 m3 par seconde. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 

- en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs ou 
de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, le risque pourrait être aggravé et 
justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal 
maîtrisées, réalisées sans respect des textes en vigueur ou des règles de l'art (par exemple, 
dérivation de cours d'eau, intervention sur ouvrages de protection,. . . ). 

1.4 APPLICATION IMMÉDIATE DE CERTAINES D~SPOSITIONS DU P.P.R.I. 

1.4.1 Dispositions réglementaires 

L'article 6 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définit les modalités d'application 
anticipée des Plans de Prévention des Risques naturels, dont certaines mesures peuvent 
être rendues opposables immédiatement : 

"Article 6 : (...) Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée 
(article L.562-2 du Code de l'Environnement), le Préfet a l'intention de rendre 
immédiatement opposables certaines des prescriptions du projet de plan relatives aux 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de 
la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces 
maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. 
A I'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposable 
ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui (..,) rappelle les conditions 
dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables, conformément aux 
dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée." 

A l'issue de la décision préfectorale d'application anticipée, le dossier de PPRl Isère amont 
sera complété des mesures de prévention et des dispositions concernant l'existant. II fera 
ensuite l'objet de la procédure prévue aux articles 7 et 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre 
1995. 
La possibilité d'anticiper n'est ouverte que pour une durée de trois ans, non renouvelable. Si 
le PPRI n'est pas approuvé dans ce délai, les mesures d'application immédiates cesseront 
d'être opposables et il pourra être fait application de l'article R.111-2 du Code de 
l'urbanisme pour contrôler les permis de construire. 
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7.4.2 Devenir des documents réglementaires existants 

Etat des documents Risques sur les 29 communes : 

PER = Plan d'Exposition aux Risques Ap =. approuvé 
PSS = Plan des Surfaces Submersibles Pr = prescrit 
PIG = Programme d'lntérêt Général C = en cours 
PPRm = PPR multirisques 

Les trois premières colonnes sont rappelées pour mémoire. Dans les rares communes non 
couvertes par un PPR, certains anciens documents sont encore utilisés en droit des sols, 
pour prise en compte des risques autres qu'inondation, avec application de l'article R.111-2 
du Code de l'urbanisme. 
Sur les 29 communes concernées par le PPRl Isère amont, seule CHAPAREILLAN n'est 
pas touchée par le Plan des Surfaces Submersibles (P.S.S.) approuvé le 13 janvier 1950 qui 
délimite la crue de 1859, dite crue de référence. 

De même, la commune de VILLARD-BONNOT n'était pas concernée par le Projet d'lntérêt 
Général (P.I.G.) approuvé par arrêté préfectoral no 93-438 du 29 janvier 1993 et qui n'est 
plus opposable depuis le 29 janvier 2005. 
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Les dispositions du PPRl Isère amont approuvé se substituent à celles des PPR multirisques 
communaux approuvés, pour le risque inondation de I'lsère. Ceux-ci seront mis en 
cohérence avec le PPRl Isère amont, lors de leur mise en révision. Les autres PPR 
multirisques communaux en cours ou à lancer intégreront les dispositions du PPRl Isère 
amont. 

1.5 ETUDES UTILISEES POUR L'AFFICHAGE DU RISQUE 

"Etude de rentabilité économique des travaux de protection contre les crues, dans 
l'agglomération grenobloise" Rapport SOGREAH nOIO 729 d'avril 1971 

"Zones inondées par I'lsère entre Pontcharra et Grenoble" Rapport SOGREAH no 6 
0331 R5 de mai 1991 

"Aménagement de I'lsère en amont de Grenoble - actualisation du modèle de 
simulation - Définition des travaux d'urgence" Rapport SOGREAH no 81 0205 R I  de 
décembre 2001 

"Aménagement de I'lsère en amont de Grenoble - actualisation du modèle de 
simulation - Définition des travaux d'urgence" Rapport SOGREAH no 81 0205 R2 de 
décembre 2002 

"Aménagement de I'lsère en amont de Grenoble - actualisation complète du modèle de 
simulation et conditions de submersion" Rapport SOGREAH no O 81 0198 de mars 2004 
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2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

2.1 LE CADRE GÉOGRAPHIQUE 

Entre les massifs de la Chartreuse et de Belledonne, la rivière Isère parcourt la vallée du 
Grésivaudan, suivant un axe N-EIS-O, sur un linéaire d'un peu plus de 50 kms. Elle traverse 
ensuite Grenoble par le nord, repoussée contre l'extrémité du Mont Rachais par l'énorme 
talweg formé par le cône de déjection du Drac. La sinuosité moyenne en amont de Brignoud 
devient plus marquée en aval de Domène. 

Le cône du Drac impose une condition aval morpho dynamique haute à la rivière qui se 
traduit nettement sur son profil en long : de pente relativement régulière voisine de l . l X o  en 
amont de Brignoud, celle-ci décroît progressivement pour atteindre environ 0.5%0 en aval de 
Domène. 

L'Isère est régulièrement franchie par des ouvrages routiers reliant entre elles les plaines 
adjacentes au lit. Le plus souvent ils permettent de connecter les villes et villages situés en 
bordure de la plaine alluviale, contre les massifs de la Chartreuse et de Belledonne. Notons 
également la présence de deux seuils fluviaux situés à La Buissière et à Goncelin, et du rejet du 
bassin EDF au Cheylas. Suivant l'axe Grenoble- Chambéry, la plaine de I'lsère est longée sur sa 
rive droite par l'autoroute A41 et en rive gauche par la voie ferrée. Ces axes de communication 
sont généralement en remblais sur la plaine et constituent dans certains secteurs un obstacle 
aux inondations, sans avoir été conçus pour servir de protection hydraulique. 

2.2 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La Vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble dont le creusement est d'origine glacière, 
entaille profondément les formations marno-calcaires et argileuses du jurassique. Cette vallée 
est particulièrement comblée par des dépôts alluviaux dont l'épaisseur dépasse généralement 
100 m. Des sondages ont mis en évidence plus de 400 m d'alluvions à Grenoble, plus de 127m 
à Lancey, environ 300 dans la boucle du Bois Français. 

Le remplissage alluvial est constitué du haut vers le bas des formations de limons superficiels, 
des alluvions grossières, des sables fins, des argiles compactes. 

Dans ce remplissage alluvial, se sont imbriquées des formations latérales qui sont 
principalement constitués de cônes de déjection. Nombreux dans la vallée, ils ont été mis en 
place par les torrents affluents de I'lsère. 

2.3 LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

L'Isère rencontre des nombreux affluents en rive gauche et droite sur le secteur d'étude. II s'agit 
de ruisseaux qui descendent directement des massifs latéraux et des chantournes longitudinales 
qui drainent les plaines autrefois marécageuses. 
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Les principaux affluents rencontrés sont listés dans le tableau ci-après. 

. - - . - . - 
Remarque 1 : les dénominations utilisées pour les torrents sont celles de la carfe IGN au 
1/25000 ou à défaut, celles du cadastre. Ces dénominations peuvent différer des 
dénominations usuelles. Pour les principaux torrents, elles sont reportées sur la carte 
informative des phénomènes naturels. 

AFFLUENTS DE L'ISÈRE 

Remarque 2 : les appellations "ruisseau de X "  et "torrent de X "  sont utilisées 
indifféremment. 

Affluents rive droite 

Glandon 

Cemon 

Furet 

Maladière 

Ville 

Granges 

Alloix 

Bresson 

Terrasse 

Carré 

Crolles 

Manival 

Chantourne de Meylan 

2.4 LES DIGUES DE L'ISÈRE 

Affluents rive gauche 

Coisetan 

Bréda 

Villard Noir 

Cheylas 

Goncelin 

Tencin 

Froges 

Brignoud 

Vorz 

Villard Bonnot 

Domeynon 

Sonnant 

Dès la fin du XVlle siècle, apparaît la nécessité d'édifier des levées de terre, pour protéger la cité 
de Grenoble. L'endiguement de I'lsère est véritablement mis en œuvre au court de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, pour protéger à l'origine les terres agricoles et s'achève en 1888, 
resserrant le lit courant à une largeur moyenne entre 100 et 120m. Depuis le début du XXe 
siècle, l'expansion de Purbanisation, les grands aménagements, l'évolution du lit mineur ont. 
profondément modifié les conditions d'écoulement de I'lsère et le risque d'inondation de 
l'agglomération grenobloise. Dan le cadre de la loi de 1930, I'Etat décide de réaliser de 
nouveaux travaux lourds sur les digues. Par un décret de 1936, il crée I'Association 
Départementale Isère Drac Romanche à qui il confie l'entretien des ouvrages de protection. 

Le lit de I'lsère continue de réagir suite au déséquilibre qu'il a subit: rétrécissement dû à 
l'endiguement du XIX"~ siècle, prélèvement des matériaux dans le département mais aussi en 
Savoie, influence des barrages réservoirs en Savoie, coupure de la boucle du Bois Français, 
influence des seuils sur son cours. 
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Ainsi le réajustement de sa pente se traduit par un basculement du lit autour d'un point situé 
entre le pont de Tencin et le pont de Brignoud : incision du lit en amont, et dépôt massif de 
matériaux en aval. Notons que I'lsère semble depuis la dernière décennie, en relatif équilibre 
dans la traversée de Grenoble. 

2.6 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET HUMAIN 

L'occupation des sols de la plaine de I'lsère proche du cours d'eau est essentiellement agricole 
et naturelle avec une dominante des espaces naturels entre l'autoroute et la voie ferrée. Au pied 
des massifs de la Chartreuse et de Belledonne, les cônes de déjections des affluents (y compris 
souvent les parties basses) sont urbanisés en habitat dense. De nombreuses zones d'activités 
sont situées au pied des zones urbaines. 

La tendance lourde à la périurbanisation de' ces dernières décennies a favorisé l'étalement 
urbain rapide dans la plaine de I'lsère en particulier lié à l'habitat et aux zones d'activités, avec 
une densité forte en amont immédiat de Grenoble. 

La région Grenobloise représente 626 000 habitants (mars 1999) soit 57% de la population du 
Département. Son augmentation ces dix dernières années est de l'ordre de 0,6%, correspondant 
à la moyenne du département. 

La population des 29 communes (source INSEE) a connu l'évolution suivante lors des trois 
derniers-le-~ensements: - - - 

1982 : 264 786 habitants 
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3. HYDROLOGIE DES CRUES DE L'ISÈRE 

3.1 RÉGIME HYDROLOGIQUE 

Le régime hydrologique de I'lsère à Grenoble peut se décomposer en trois périodes : 

la période de basses eaux, en hiver (janvier et février) et en été (mi-juillet à 
mi-septembre), 

la période des crues de printemps (mars, avril, mai, juin), 

@ la période des crues d'automne (essentiellement octobre et novembre). 

Les deux périodes de crue (crues de printemps et d'automne) apparaissent très clairement dans 
l'observation des crues historiques. II est également très intéressant de noter les deux points 
suivants. 

La période d'occurrence la plus probable des crues très fortes ou exceptionnelles 
(supérieures à la crue trentennale) se situe en automne (octobre et novembre). Ces 
crues sont provoquées par une perturbation océanique (provenance Ouest ou Sud 
Ouest), qui peuvent générer des pluies généralisées sur l'ensemble du bassin. C'est 
typiquement ce qui s'est passé pour la crue des 2 ou 3 novembre 1859 (perturbation 
du Sud-Ouest, pluies généralisées du 26 au 31 octobre). On peut également citer 
novembre 1651, octobre 1778, novembre 1882, octobre 1928, etc. Bien entendu, il est 

- - 
également possible qu'une crue plus faible se produise à cette période (par exemple 
la crue décennale d'octobre 2000). 

Les périodes d'occurrence des crues faibles ou moyennes (jusqu'à la fréquence 
trentennale) se situent en automne et au printemps. Les crues de printemps sont en 
général provoquées par une perturbation orientée Sud Est (phénomène de la 
Lombarde), qui peut se superposer etfou provoquer la fonte de tout ou partie du 
manteau neigeux. II faut noter que, si ce phénomène de Lombarde peut générer des 
crues exceptionnelles sur le haut bassin (notamment sur l'Arc), il ne génère pas de 
crue exceptionnelle sur la totalité du bassin de I'lsère. La crue de juin 1948 (période 
de retour 10 à 20 ans) était une crue de ce type. On peut également citer mai 1999, 
mars 2001. 

3.2 LES CRUES HISTORIQUES 

Grenoble et la région ont gardé la mémoire des grandes crues catastrophiques de l'Isère. Citons 
pour les plus importantes (débit de pointe au pont de La Gâche à Pontcharra : 

novembre 1651, Q=2500 m3/s 

juillet 1673, Q=1900 m3/s 

septembre 1733, Q=2050 m3/s 

décembre 1740, Q=2200 m3/s 

juin 1764, Q=1450 m3/s 

octobre 1778, Q=1900 m3/s 

novembre 1859 : Q=I 890m3/s 
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La dernière grande crue quantifiable qui sert aujourd'hui de référence est celle des 2 et 3 
novembre 1859. Les dégâts ont été importantsdans la ville comme dans la vallée : 
infrastructures mais aussi habitations, récoltes et marchandises ont souffert de la présence ou 
de la violence des eaux. 

Heureusement sa ns victimes, du fait de la mobilisation générale sans précédent organisée 
autour du préfet et des ingénieurs, municipalités, armée, gendarmerie, syndicats de riverains et 
particuliers. 

3.3 LES CRUES CARACTÉRISTIQUES 

L'hydrologie utilisée dans la présente étude est celle faisant référence auprès des organismes 
compétents ; elle est issue des études SOGREAH de 1971"' pour I'lsère et de 1991'~) pour les 
affluents. 

Les crues caractéristiques sont indiquées ci-après : 

Les périodes de retour considérées pour les affluents sont résumées dans le tableau ci-après. 

- <i * . ' - -> .>^ - .  
i D E ~ J + ~ E  ~O~NTEDES-CRUE@E~~I~ERËA~-~ONT. DE* ~~c~E'(~~~~TcHARRA)I~: : " 

"% - :"." <, - 3'4 -<=:xa-ŝ ;2(A*y&$rx , & ~ p ~ . z G * > A - * -  - E&Tq.-x- 2--q*:-zZ,*T '-Er* +2-<-2-7* - - -TV-  

? - ?- , - .% ~ ; J . = = A _  c." -II: -. hl, :rf.sTy* ~ ~ E R I m E ~ E ~ R ~ , e , U R R D ~ S ~ ~ R U E S ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ f - T 3 ~ ~ *  
- - - ^ >  

- 

Isère au pont de la Gâche à Pontcharra Principaux affluents de l'Isère 

200 ans 20 ans 

100 ans 20 ans 

50 ans 10 ans 

30 ans 10 ans 

10 ans Apports négligeables 

5 ans Apports négligeables 

2 ans Apports négligeables 

Période de retour de la crue 

200 ans 

100 ans 

50 ans . 

30 ans 

I O  ans 

5 ans 

2 ans 

"' ' Etude de rentabilité Bconornique des travaux de protection contre les crues dans l'agglomération 
Grenobloise " Rapport no 10 729 - avril 1971 pour le compte de la DDE 38. 
") "Zones inondées par I'lsère entre Pontcharra et Grenoble " Rapport no 6 0331 R5 - mai 1991 pour 
le compte de la DDE 38. 

Débit (m3/s) 

1890 

1630 

1365 

1200 

980 

820 

640 
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Les débits de pointe des apports considérés sont : 

Granges 

Allok 

Bresson 

Terrasse 

Carre 
. . . . .  

 rolle es 
Manival 

chantourne Meylan 

PPRl ISERE AMONT 

Tencin 

Froges 

Brignoud 

Vorz 

Villard Bonnot 

Domeynon 

Sonnant 
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4.25 

12.82 

8.12 

10.56 

8-00, . . 

4.50 

9.20 

20.60 

35;20 

16.12 

32.40 

31.56 

17.44 

44.31 

28.37 

28 

47 

4 1 

40 

. .  -. 3 8 . .  

32 

51 

- 

100 

73 

96 

1 O0 

71 

138 

108 

5.7 

13.0 

9.3 

11.3 

9.1 

5.9 

10.1 

18.5 

4.7 

10.8 

7.7 

9.4 

7.6 

4.9 

8.4 

15.4 

27.8 

15.4 

26.1 

25.5 

16.4 

32.8 

24.0 

I 

23.2 

12.8 

21.7 

21.2 

13.7 

27.3 

20.0 



ECOULEMENTS DES CRUES DE L'ISÈRE 

4.1 LA CRUE DE PROJET 

La crue de I'lsere considérée dans la présente étude est la crue bicentennale (type novembre 
1859), pour laquelle, le débit de pointe au pont de la Gâche atteint 1890 m3/s et dont 
I'hydrogramme figure ci-après. Pour ce type d'événement de crue, les affluents sont considérés 
en crue de 20 ans. 

Notons que pour les crues débordantes le stockage des eaux débordées dans les plaines 
inondées induit l'écrêtement du débit de pointe dans la traversée de Grenoble. Ainsi, si on 
considère qu'aucune b'rèche dans les digues de I'lsère ne se produit, le débit de pointe résultant 
de l'écrêtement en crue bicentennale est de 1480 m3/s à Grenoble (1890rn3/s à Pontcharra). En 
considérant les brèches étudiées, le débit de pointe à Grenoble est voisin de 1380 m3/s. 
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La caractérisation des modalités d'inondabilité de I'lsère en crue est issue des simulations de la 
crue bicentennale avec prise en compte des brèches dans les digues de I'lsère. Les simulations 
ont été menées lors de l'étude des brèches en 2004''' et au moyen du nouveau modèle 
mathématique de simulation des écoulements remis à jour entre 2000 et 2004. 

Le modèle est complètement actualisé et représente le lit ainsi que la plaine inondable de i'lsère 
entre la limite interdépartementale Savoie-Isère en amont, et le seuil de Pique Pierre en aval de 
Grenoble. La validation du modèle en lit mineur a été effectuée et vérifiée avec le modèle 
complètement actualisé de 2004 

Remarque : il a été considéré dans les simulations que les aménagements de la plaine de Gières 
relatifs au dépôt du tramway et à la plaine des sports sont réalisés. Il s'agit en particulier du 
rehaussement ponctuel de la digue rive gauche de l'lsère au droit du futur dépôt du tramway et 
du déversoir d'alimentation du casier de compensation dit " Moiron ". 

4.3.1. Choix des brèches 

Dix brèches figuraient sur les documents cartographiques du PIG. Leur positionnement a été 
revu en s'appuyant sur l'évolution du lit mineur, sur une meilleure connaissance de la structure 
des digues, sur l'état de la végétalisation, sur les travaux réalisés depuis 1992, sur les profils en 
travers récents. Le choix des brèches s'est appuyé sur : 

la vulnérabilité de la brèche, évaluée à partir des paramètres suivants : 

- la situation de la digue, (coude, courants incidents générés par les îlots,...), 

- I'inondabilité de la digue (surverse), associée à la hauteur au-dessus du terrain 
naturel, 

- la charge hydraulique maximale pour les digues non surversées (risque de renard 
hydraulique). 

l'historique des bréches (Crolles et Grangeage en 1944, Palluel en 1948, 
Froges et Goncelin en 1955, la Terrasse en 1968 ...), 

le PIG aprouvé en 1993 (brèches déjà envisagées), 

l'emplacement des futurs casiers du schéma d'aménagement. 

Les brèches sont classées en deux catégories : 

brèche par surverse, 

brèche par renard hydraulique. 

(') Etude SOGREAH " L'Isère entre Pontcharra et Grenoble - Etude des brèches - Cartographie des 
zones inondables " Rapport n04.1 1 .O563 - août 2004 pour le compte du Conseil Général de i'lsère. 
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4.3.2. Modalités de rupture 

il a été choisi ici de traiter deux modes de rupture possibles : par phénomène de surverse et par 
effet de renard hydraulique ou érosion latérale. 

Les modalités de rupture des digues considérées dans la présente étude sont décrites ci-après. 

Risque de rupture par surverse : 

A la montée de crue, le niveau d'eau atteint la crête de digue puis I'eau déborde sur l'ouvrage et 
inonde la plaine (figure 1)'''. Le parement aval s'érode, les matériaux en pied de digue sont 
arrachés, la brèche s'ouvre (figure 2). 

Figure 1 

Figure 2 

Risque de rupture par phénomène de renard hydraulique. 

En crue, les hétérogénéités dans la perméabilité du corps de la digue peuvent être a l'origine de 
zones de circulation préférentielle de I'eau. Le fort gradient hydraulique de part et d'autre de la 
digue provoque alors la création d'un conduit d'écoulement au travers de la digue (figure 3) 
pouvant induire une brèche par effondrement (figure 4). 

Figure 3 

Figure 4 

(" Source des figures 1 à 4 : u Guide pratique - Digue de protection contre les inondations B Ministère 
Environnementlcemagref. 
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La longueur d'une brèche individuelle est en générale de l'ordre de grandeur de la largeur du lit 
mineur de la rivière entre digue. On peut citer par exemple : 

Isère aval en 1948 : 120 m, 

Durance : 50 à 150m, 

Mississipi (USA) : 1600m, 

Fleuve Jaune (Chine): 800m. 

Le temps de rupture est extrêmement variable. II dépend des matériaux constituant la digue, des 
conditions de surverse, du type de protection éventuelle de la berge, de la couverture végétale 
coté plaine. Une analyse statistique a été menée au USA sur la base de l'observation de 43 
brèches dans des digues fusibles (analyse de FR0ELICH)aboutissant à des vitesses de rupture 
longitudinale de 1 à 2m par minute. Les ruptures de digues classiques sont supposées être plus 
lentes que celles des digues fusibles. 

Compte tenu de ces remarques, pour ces deux types de brèche, la géométrie et le mode de 
rupture sont considérés similaires : 

largeur de la brèche : 100 mètres, 

début de rupture à l'instant où le niveau d'eau maximum est atteint dans le 
lit de I'lsère au droit de la brèche, 

crête de la digue s'effaçant progressivement jusqu'au terrain naturel coté 
. plaine, 

temps pour obtenir la rupture totale : 2 heures. 

Ces modes sont cohérents avec les observations des brèches historiques des digues de I'lsère. 

4.4 PROGRAMME DE SIMULATION DES BRÈCHES 

On rappelle ci dessous le programme de simulation utilisé. 

L'interdépendance de certaines ruptures entre elles, nécessite de reproduire ce type 
d'événement en concevant un programme de simulation basé sur les éléments suivants : 

pour autant que la digue soit suffisamment haute, l'hypothèse la plus probable est la 
formation d'une brèche en cas de surverse, 

la probabilité de la formation d'une brèche par renard hydraulique est plus difficile à 
évaluer, car elle dépend en particulier de la composition interne de l'ouvrage. Aucune 
investigations géotechniques n'a été menée spécifiquement pour la présente étude. 
Cependant, l'AD a fait réaliser en 2001-2002 par INS une étude géotechnique sur les 
digues de l'lsère, en amont de Grenoble (Montbonnot, Grangeage, Charlaix, Gières), 
basée sur des analyses géomagnétiques, électriques, pénétrométriques, des forages et 
sondages mécaniques. Cette étude montrait que généralement le corps de digue n'est 
pas compacté et reste en majorité perméable. Cela a été récemment le cas lors de la 
crue de I'lsère de mars 2001 (période de retour proche de la décennale) où plusieurs 
renards hydrauliques dans le digue rive droite, au droit des serres Paquet-Jardin - plaine 
de la Taillat, ont été observés. Dans la présente étude, les brèches par renard 
hydraulique sont considérées individuellement. 
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Phase 1 : brèche par surverse 

Une première simulation numérique permet d'identifier, parmi les II brèches envisagées, celles 
qui sont surversées et qui donc se rompent. Ce scénario permet d'appréhender les incidences 
des brèches les unes sur les autres. Par exemple une rupture par surverse peut, en aval, 
suffisamment abaisser les niveaux d'eau dans l'Isère, faisant qu'une brèche ne soit plus 
surversée. Cette dernière sera donc considérée comme pouvant être rompue par phénomène de 
renard hydraulique et sera étudiée dans la phase 2 décrite ci-dessous. In fine, le scénario 
considère que pour l'événement de crue étudié un certain nombre de brèches se rompt car la 
surverse est effective. 

Phase 2 : brèche par renard hydraulique 

A l'issu de la première simulation, chaque brèche par renard hydraulique est simulée 
indépendamment, en incluant les brèches par surverse identifier à la phase 1. 

4.4.1. Simulation des brèches par surverse - crue bicentennale 

- Panni les II brèches, cette première simulation montre que les brèches BI, B4, B I  0 et B I  1 sont 
surversees et se rompent. Les débits maximaux transitant par les brèches sont rassemblés dans 
le tableau ci-dessous. 

, Nom de la brèche par 
surverse Localisation 1 Débit maximum ( m h )  1 

Les débits maximaux observés sont importants. En effet, les phénomènes de rupture de digue 
sont des phénomènes violents et engagent des gros volumes d'eau dans les plaines inondées. 
La vitesse des écoulements en arrière des brèches est de plusieurs mètres par seconde. Les 
hauteurs d'eau induites dans les plaines sont de plusieurs mètres. Fin 2004, des travaux sont 
prévus par l'AD pour supprimer le B I  1. 

B 1 

B4 

61 O 

B I  1 
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Rive gauche Isère - Aval Pontcharra 

Rive gauche Isère - Casier Munanette 

Rive droite Isère - Plan d'eau de la Taillat 

Rive droite de la Chantourne de Meylan 

251 

342 

406 

78 



4.4.2. Simulation des brèches par renard hydraulique - crue bicentennale 

Les débits maximaux pour chaque brèche dans les digues de I'lsère sont rassemblés dans le 
tableau ci-après. 

4.4.3. Déversoir au niveau du campus universitaire 

DEBITS MAXIMAUX - CRUE BICENTENNALE - 

Jusqu'en 1998, un risque de brèche figurait sur le plan du PIG, au niveau de campus 
universitaire: Des travaux de confortement de la digue ont été réalisés à cette date par 
l'Association Départementale Isere Drac Romanche. Ils ont consisté à protéger la digue coté 
rivière, par la pose d'enrochements permettant d'éviter la déstabilisation du pied et le risque 
de rupture par érosion, et à adoucir certains secteurs du talus coté plaine. Cette brèche 
n'apparaît plus dans le PPRI, mais des travaux restent à réaliser pour renforcer encore la 
digue coté plaine et supprimer ainsi tout risque de phénomène de renard hydraulique. 

Nom de la brèche par 
renard hydraulique 

62 

B3 

05 

B6 

B7 

88 

B9 

4.5 CARTOGRAPHIE DES HAUTEURS D'EAU 

La cartographie des hauteurs d'eau résulte de la compilation des niveaux d'eau maximaux 
obtenus en chaque point du modèle numérique pour la crue bicentennale. La résultante est 
l'enveloppe des niveaux d'eau maximaux atteints pour les trois événements suivants : 

Localisation 

Rive gauche Isère - Aval Cheylas 

Rive gauche Isère -Aval pont de Tencin 

Rive droite Isère -Aval Cheylas 

Rive droite Isère - Aval ruisseau du Carré 

Rive droite - Casier de la Bâtie 

Rive droite - Casier de Montbonnot-Meylan 

Rive droite - Casier de la Taillat 

crue avec brèches par surverse, 

Débit maximum (m3/s) 

173 

245 

131 

190 

198 

417 

41 8 

crue avec brèches par renard hydraulique, 

crue en absence de brèche. 

Ceci permet d'apprécier les niveaux d'eau maximaux atteints dans la plaine et représente sur un 
document commun, les risques liés aux différents événements considérés indépendants. 

Les classes de hauteurs d'eau utilisées sont tes suivantes : 
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4.6 CARTOGRAPHIE DES VITESSES D'ÉCOULEMENT 

Comme pour les hauteurs d'eau, la cartographie des vitesses résulte de la compilation des 
vitesses maximales obtenues en chaque point du modèle numérique. 

Les classes de vitesses utilisées sont les suivantes : 

V < 0,2 mls 

0 , 2 m / s ~ V ~ 0 , 5 m / s  

V>0,5m 

4.7 AMORTISSEMENT DE LA CRUE 

Rôle de la nappe phréatique 

Au printemps, en cas de nappe basse à la survenance de la crue, on ne constate pas de 
remontée généralisée et significative de la nappe, susceptible d'amortir l'onde de crue (cf. 
cure de mars 2001). En cas de nappe haute, la crue survient sur des sols déjà saturés 
d'eau (cf. crue de mai 1999). 

A l'automne, la perturbation océanique provoque la plupart du temps des pluies 
généralisées sur l'ensemble cfu bassin. ,La crue se produit sur des sols entièrement 
saturés, n'offrant aucune capacité de stockage (cf. crues de novembre 1859, octobre 
1928, octobre 2000). 

R61e des grands barrages 

Les barrages ne sont pas conçus et gérés pour assurer un rôle d'écrêtement. La crue 
peut survenir à l'automne, à une période où le barrage est plein, pour assurer la 
production électrique d'hiver. 
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5. PRESENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE 

Le dossier de PPRl Isère amont, pour la procédure d'application anticipée, comporte: 

- la carte informative au 1/50 000, présentant les principaux événements historiques liés à 
l'inondation dans la plaine de l'Isère; 

- le plan du zonage réglementaire, en 4 cartes au 1/10 000 et une au 1/25 000, définissant 
les secteurs dans lesquels l'occupation du sol est soumise à une réglementation. 

La définition du zonage réglementaire a été élaborée par recoupement de la cartographie 
des aléas, définissant 3 niveaux (fort, moyen, faible) et de la carte de vulnérabilité, établie à 
partir du schéma directeur de la région grenobloise. 
La carte des aléas sera jointe au dossier de PPRl « définitif », dans le cadre de la procédure 
classique. 

5.1 LA CARTE INFORMATIVE DES PHÉNOMÈNES NATURELS 
* - 

Cette carte (cf. annexe 1 du présent rapport) présente, à l'échelle du 1/50 000, les 
phénomènes d'inondation de plaine, historiques ou observés. Ce recensement, objectif, ne 
présente que les manifestations certaines des phénomènes qui peuvent être : 

- anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements d'archives 
diverses facilement accessibles, etc. 

- actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les dommages aux 
ouvrages, etc. 

Ne sont pas traités dans le présent PPRI, les autres phénomènes naturels présents sur la 
vallée qui le sont ou le seront par ailleurs dans les PPR multirisques communaux. 

Remarque 7 : rappelons que la carte informative se veut avant tout un état des 
connaissances concernant les phénomènes naturels. 

Remarque 2 : l'échelle retenue pour l'élaboration de la carte de localisation des 
phénomènes (1/50 000 soit 1 cm pour 500 m) impose un certain nombre de simplifications. 
Le périmètre de la crue historique de 1859 est représenté et les principaux événements par 
commune sont symbolisés par une pastille qui renvoie à des précisions données dans 
l'annexe 2. 

Remarque 3 : voir aussi le 5 3.2 sur les débits des crues historiques 
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5.2 CARTOGRAPHIE DES ALEAS 

Le guide général sur les PPR définit l'aléa comme : "un phénomène naturel d'occurrence et 
d'intensité données". 

5.2.1 Notion d'intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone 
étudiée, l'intensité et la probabilité d'apparition du- phénomène d'inondation. 

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa 
nature même, de ses conséquences ou des parades a mettre en œuvre pour s'en préserver. 
II n'existe pas de valeur universelle sauf l'intensité MSK pour les séismes. 

Des paramètres simples et a valeur générale comme la hauteur d'eau et la vitesse du 
courant peuvent être déterminés plus ou moins facilement, pour le phénomène d'inondations 
de plaine notamment. 

Aussi s'efforce-t-on, pour caractériser l'intensité d'un aléa, d'apprécier les diverses - 

composantes de son impact : 
- conséquences sur les constructions ou " agressivité" qualifiée de faible, si le gros 
œuvre est tres peu touché, de moyenne s'il est atteint mais que les réparations restent 
possibles, d'élevée s'il est fortement touché, rendant la construction inutilisable ; 
- conséquences sur les -personnes ou " gravité " qualifiée de très faible (pas d'accident ou 
accident très peu probable), de moyenne (accident isolé), de forte (quelques victimes) et de 
majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 
- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur 
vénale d'une maison individuelle moyenne), de moyenne (parade supportable par un groupe 
restreint de propriétaires), de forte (parade débordant largement le cadre parcellaire, d'un 
coût tres important) et de majeure (pas de mesures envisageables). 

L'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par l'analyse 
statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de 
retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. 

Certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer régulièrement (les débits liquides 
par exemple). 

Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc 
généralement appréciée a partir d'informations historiques et éventuellement 
pluviométriques. En effet, il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains 
phénomènes naturels - tels que crues torrentielles, inondations, ... - et des épisodes 
météorologiques particuliers. L'analyse des conditions météorologiques peut ainsi aider à 
l'analyse prévisionnelle de ces phénomènes. 
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5.2.2 Elaboration de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de I'étude prospective et interprétative du phénomène 
inondation. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, I'aléa ne peut être qu'estimé et son estimation reste 
complexe. Son évaluation fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de 
l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations ... et à l'appréciation 
de l'expert chargé de l'étude. 

Une grille de caractérisation de l'aléa inondation a été définie au niveau national, par la 
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) du Ministère de I'Ecologie 
et du Développement Durable, repris dans un guide méthodologique pour l'élaboration des 
PPRl inondation. Cette grille propose une hiérarchisation en niveau ou degré. 

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur "occurrence 
temporelle" et du facteur "intensité". On distinguera, outre les zones d'aléa négligeable, 3 
degrés qui sont : 

- les zones d'aléa faible (mais non négligeable); 
- les zones d'aléa moyen; 
- les zones d'aléa fort. 

- 

Ces grilles avec leurs degrés sont globalement établies en privilégiant l'intensité. 

5.2.3 Caractérisation de I'aléa inondation de plaine 

Pour l'élaboration du PPRl Isere amont, c'est la grille du guide des PPR inondation du 
Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) qui a été retenue. 

Cette grille est un peu plus contraignante que celle qui avait été retenue pour l'élaboration 
du PIG Isère (les niveaux d'aléas du PIG sont indiqués en italique quand ils sont différents 
de la grille MEDD retenue : (0 pour faible, (M) pour moyen). La grille du PIG avait été définie 
en 1992, avant la loi de 1995 instituant les PPR. 

Pour l'affichage de l'aléa, le MEDD préconise de retenir la crue de référence centennale ou 
la plus forte crue connue. 
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II est rappelé que les cartes d'aléas affichent l'inondation de la rivière Isère seulement, 
calculée avec un débit de référence bi centennal pour I'lsere (c'est la crue de 1859 
quantifiable qui est prise comme crue de référence), avec onze cas de rupture de digues et 
avec un apport de débit vingtennal pour tous ses affluents. 

Remarque 1 : il convient de noter que conformément à la circulaire du Ministère de 
l'Aménagement du ferritoire et de l'Environnement du 30 avril 2002, il a été retenu de 
considérer dans les cartes d'aléas qu'en arrière des digues de l'lsère, une bande de 50 
mètres de large est classée en zone d'aléa fort. 

Remarque 2: en arrière des brèches étudiées, un demi-cercle de 300 mètres de rayon est 
également classé en zone d'aléa fort. Cela correspond à la forte vulnérabilité de ces 
secteurs vis-à-vis des risques de rupture de digue. En effet, les fortes vitesses induites en 
aval des ruptures ont été caractérisées lors d'une étude SOGREAH, au moyen d'outils 
numériques spécifiques pour des brèches dans les digues de I'lsère en aval de Grenoble"). 

Remarque 3 : au niveau du campus universitaire, un déversoir a été aménagé en 1998 en 
même temps que le renforcement de la digue, coté rivière. Actuellement, il existe plusieurs 
petits débordements par surverse au niveau du campus, mais qui ne justifie plus le risque de 
rupture qui figurait au PIG en 1993 et modifié en 1999. 

Remarque 4 :  les 7 casiers du projet d'aménagement de 1993, validé par I'Etat après 
l'élaboration du PIG, ont été classés en aléa fort. 

5.2.4. L'aléa rencontré sur la plaine de I'lsère 

Le tableau ci-dessous est le descriptif sommaire des principaux aléas rencontrés par commune 
et présente synthétiquement les différences par rapport aux aléas du PIG. 

Pour simplifier la lecture, on utilisera dans les tableaux ci-dessous: 

Fo : aléa fort 71 : légère extension de l'aléa 

M : aléa moyen 71 : forte extension de l'aléa 

Fa : aléa faible. 

S : peu de différence dans I'aléa 

Y : légère réduction de I'aléa 

'ri : forte réduction, voire disparition 
de I'aléa 

(') 'Etude d'inondabilité de la vallée du Grésivaudan en aval de Grenoble "juillet 2001, rapport 
n055.0517.R1 pour le compte de l'Association Départementale Isère-Drac-Romanche et la DDE 38 1 
SEER. 
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1 PRINCIPAUX ALEAS - RIVE GAUCHE 1 
1 commune 1 Secteur 1 Aléa PPRl 1 Différences avec 14 

Plaine en amont immédiat du 
Coisetan 

Centre commercial et bâtiments 
industriels en amont du pont de 

La Gâche 

Zone naturelle en majorité en 1 Fo 3, M 2 ,  F a n  
Fo, Heau > 1 rn 

ZA de Pré Brun et usine 

Zone urbaine en M et Fa 

Pontcharra 

FO Y, M 71, Fa Y 

Quasi-totalité en Fo 1 Nouveaux aléas Fo et M 

I d'incinération I 
I I I plus à l'amont I 

Le Cheylas 

Plaine au-delà de la ZA entre 
I'lsère et la voie ferrée 

Secteur de la Rolande 

Zone urbaine et agricole en 
majorité en FO Heau >I m 

Majoritairement en M 

Reste de la plaine entre I'lsère Zone naturelle en majorité en Fo ,C 
et la voie ferrée FO Heau 51 m 

nouvel aléa Fo sur extension 
ZA I 

Fa => Fo au delà ZA 

Passage de Fo à M 

-- 

La Gare et Le Rompey 1 Zone urbaine en M et Fa 1 Fo a, M a ,  Fa a 

1 Goncelin 1 

Le Buchillot et Les Merciers 

Les lles et St Crépin 

Plaine entre l'Isère et la voie 
ferrée 

Le,s Blaches 1 Zone agricole enFo hauteurs I Fo 71 sur M 
d'eau> l m  I 

Zone en majorité urbaine en 
FO Heau >I  m 

Zone agricole en M et Fa 

Zone naturelle en Fo Heau > 
l m  

Secteur de la gare 

Les Grands Bacons 

Nouvel aléa Fo 

FO a, M 3 

Fo Y 

Zone urbaine en FO Heau > petites modifications 
1 m. localisees 

Zone naturelle en Fo HWu > petites modifications 
l m  localisées 

Tencin La Chaume Zone naturelle et agricole en petites modifications 
M et Fo localisées 

Zone naturelle et agricole en Foet M S 

La Pierre 
Les Gleirons 

-- 

Les Vemais à I'ouest de la voie 

Zone naturelle et agricole en 
M et Fo 

Zone naturelle en Fo Hm, > 
ferrée 

Nouveaux aléas Fo et M 

Fo S 

Le Champ 
près Froges 

Plaine entre la RDlOa, la 
RD523 et la voie ferrée 

Plaine entre la voie ferrée et la 

Les Vemais à Pest de la voie 

, ferrée (ZA) 

Froges 

Zone urbaine en Fo Heau > 
l m  

Zone urbaine en Fo Heau > 

Villard 
Bonnot 
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Zone agricole et urbaine en 
Fo Heau > l m  

Nouvel aléa Fo 

Nouvel aléa Fo 
RD523 

Plaine entre la voie ferrée et 

Le Versoud 
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Nouvel aléa Fo 

1 

I'lsère 

Pas d'inondation 

l m  

Zone naturelle en Fo H e m  > 
l m  

Pas d'inondation 

Plaine de I'llatte 

Nouvel aléa Fo 

1 

Zone agricole et naturelle en 
Fo, M et Fa 

Fa Y passage en M et Fo 

Disparition du Fa à l'est VF 1 



Chapareillan Plaine à i'ouest de 
l'autoroute A41 

Commune 

Domène 

Murianette 

w 

Gières 

Saint Martin 
d'Hères 

Barraux Plaine entre I'lsere et 

l'autoroute A41 
-- 

Plaine de La Buissière en 
amont du ruisseau de La 

La Buissière Maladière 

- PRINCIPAUX 

Secteur 

Plaine de i'llatte 

Chenevière 

Le Mas de I'lle et Moiron 

Plaine entre le canal de la 
Cheminade et la voie ferrée 

Les Mortes et La Pemère 

Plaine des Voûtes 

Plaine de la ferme Moiron 

Plaine du Campus 

Plaine du Campus 

Aléa Différences avec le PIG 

1 Zone naturelle en Fo (He,.> Modifications sans enjeux 
1 m) 

Zone urbaine en Fo (neau> Nouveau Fo entre A41 et 
1 m) Isère 

Zone naturelle en Fo (Hea2 Nouveau Fo 
lm) 

Zone agricole en M et Fa 

ALEAS - RIVE GAUCHE 

Aléa PPRl 

Zone en majorité agricole en 
Fo, M et Fa 

Zone en majorité en aléas M 
et Fo 

Zone naturelle et agricole en 
FO Heau > 1 m 

Zone urbaine en Fo He,, > 
1 m 

Zone en majorité en M et Fa, 
localement en Fo 

Zone agricole en FO Heau > 
l m  

Zone agricole en M et Fa 

Zone urbaine en Fa 

Zone uFaine en Fa 

1 Nouveaux Fa et M 

Différences avec le PIG 

Fo 3 passage en M et Fa 

Disparition des aléas à l' est 
VF 

Nouveaux aléas M et Fa 

De Fa à Fo pour casier 

Fo '/I sur M 

Nouveaux aléas Fo, M et Fa 
aux Mortes, Fa et M passent 

en M et Fo à la Perrière 

Fo pour casier 

Nouveaux aléas M et Fa pour 
casier 

M 71, Fa 71 

M 71, Fa 71 

i I 

Plaine de La Buissière entre } Zone agricole en Fo (He,> 1 
les ruisseaux de La 1 Maladière et des Granges 1 Nouveaux Fa, M et Fo 

- 

Plaine des Granges Zone agricole en M et Fo Nouveaux Fa, M et Fo 

Sainte Marie Plaine de St Marie d'Alloix Zone agricole en Fo (He,> Fo il, quasi-suppression du 
dlAlloix 1 m) M et Fa 

Plaine entre l'Isère et Zone naturelle et agricole en Fo 7i vers brèche - 
Saint Vincent 

l'autoroute A41 I M et FO 

de I Plaine a l'est de l'autoroute ( Zone agncole en Fa 
A4 1 
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Commune 

Le Touvet 

La Terrasse 

Lumbin 

Crolles 

Bernin 

Saint Nazaire 
Les Eymes 

Saint lsmier 

Montbonnot 
Saint Martin 

Meylan . 

La Tronche 

ALEAS - RIVE DROITE 

Aléa 

Zone naturelle en Fo et M 

Pas d'inondation 

Zone naturelle en Fo (Heau> 
1 m) 

Zone agricole en majorité en 
M et Fa 

Zone naturelle et agricole en 
majorité en M et Fa 

Zone agricole en Fo (He.,> 
1 m) 

Zone urbaine en M et Fa 

Zone urbaine en Fo et 
agricole en aléa fort, moyen 

et faible 

Zone naturelle et agricole en 
M et Fo 

Zone agricole en M et Fa 

Zone naturelle et agricole en 
aléa fort (He,> 1 m) 

Zone naturelle et agricole en 
FO (Hem> 1 m) 

Zone naturelle et agricole en 
Fo (He,> 1 m) 

Zone naturelle Fa, M et Fo 

Zone naturelle et agricole en 
majorité en Fo (He,> lm) 

Zone agricole en Fo 
(H-21 m) 

Zone agricole en Fo 
(Hem>? m) 

Zone urbaine en Fo 
(Heau>l m) 

Zone urbaine en Fo 
(Heau>l m) 

Zone urbaine en Fo 

PRINCIPAUX 

Secteur 

Plaine entre I'lsère et 
l'autoroute A41 

Pas d'inondation 

Plaine entre I'lsere et 
l'autoroute A41 

Plaine à l'ouest de 
I'autoroute A41 

Plaine de Montfort 

Plaine de Crolles 

Zone industrielle et La 
Tuilerie 

Le Rafour et Les Vorses 

Plaine entre i'lsere et 
l'autoroute A41 

Les Cloyères 

Plaine entre I'lsère et 
l'autoroute A41 

Les Bauchères . 

Les Plantées 

Bougie 

Bougie 

Vergeron 

La Taillat 

Ile d'Amour 

Plaine au nord de l'autoroute 

Plaine inondée 

Différences avec le PIG 

De Fo à M, quasi disparition 
du Fa 

Disparition M et Fo 

M. de Fa à Fo 

Nouveaux M et Fa, Fo limité 
au bas de la commune 

Forte augmentation du M et 
Fo 

Forte augmentation du M et 
Fo 

Nouveaux aléas Fa, M et Fo 

Nouvel aléa Fo et M 7i 

Fo 71, nouveau M 

M 71, Fa 71 

de M et Fa à Fo et M 

Extension FO et M sur Fa 

de Fa à Fo 

Nouveaux aléas Fa, M, Fo 

Extension étendue M, Fo, 
notamment sur casier et au 

nord de A 41 

Fo pour casier 

Fo r; 

Fo ti 

Extension et nouvel aléa Fo 

Extension Fo sur CHU 



5.3. PRINCIPAUX ENJEUX, VULNÉRABILITÉ ET PROTECTIONS RÉALISÉES 

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles 
d'être affectés par un phénomène naturel. 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel 
sur ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains. 

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui 
permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les 
dispositions qui seront retenues. Ces objectifs consistent à : 
- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les zones 
soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité, 
- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux biens et en 
n'accroissant pas les aléas à l'aval. 

Certains espaces ou certaines occupations du soi peuvent influer nettement sur les aléas, 
par rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention...). Ils ne sont donc pas 
directement exposés au risque (risque : croisement enjeu et aléa) mais deviennent 
importants à repérer et à gérer. 

Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive 
nécessitent une attention particulière. En règle générale, l'efficacité des ouvrages, même 
les mieux eonçus et réalisés ne peut être garantie à long terme, notamment : 
- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage 
clairement désigné. Pour I'lsere, l'Association Départementale Isère Drac Romanche (AD) 
est ce maître d'ouvrage. 
- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est-à-dire plus important que la crue de 
référence, qui a servi de base au dimensionnement). 
La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la vulnérabilité mais 
permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité à l'aval ne 
pourra être envisagée que dans des cas limités, et seulement si la maintenance des 
ouvrages de protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources 
financières déterminées sous la responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne. 

Les principaux enjeux sur la zone étudiée correspondent aux espaces urbanisés (centre 
urbain, bâtiment recevant du public, installations classées...), aux infrastructures et 
équipements de services et de secours. 

La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par le biais de I'urbanisation. La 
présence de personnes " isolées " (randonneurs, ...) dans une zone exposée à un aléa n'est 
pas pris en compte dans un P.P.R.. 

5.3.1 Elaboration de la carte des enjeux 

La méthodologie choisie a été d'exploiter le zonage issu du Schéma Directeur de la Région 
Grenobloise, établi en 2000 par le Syndicat Mixte pour I'Elaboration et le Suivi du Schéma 
Directeur. Les documents utilisés sont la traduction cartographique du parti d'aménagement 
adopté et des orientations fondamentales de Saménagement des territoires concernés. Elle a été 
confortée, dans certains cas, par l'analyse de documents d'urbanisme communaux (POS ou 
PLU). 
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Les cartes enjeux font apparaître : 

les espaces agricoles (a fort potentiel), 

les espaces naturels hors casiers d'inondation (espaces naturels, espaces 
d'intérêt écologique, forêt alluviales), 

les espaces naturels spécifiques (casiers d'inondation), 

les zones urbaines (espaces urbains centraux, espaces prioritaires du 
confortement urbain, espaces urbains mixtes, urbanisation en hameau, 
espaces urbains confirmés à vocation économique, grands équipements), 

les zones d'activités potentielles (marge de manœuvre à vocation 
économique). 

5.3.2, La prise en compte des casiers 

A la suite de l'élaboration du PIG, un projet d'aménagement avait été élaboré en 1993 et 
approuvé dans son principe en 1995, par le Ministère de l'Environnement. II réservait ZI la 
rétention de l'eau 7 secteurs qui restent protégés encore aujourd'hui. II s'agit des casiers dits 
de la Taillat, de Gières - Murianette, de Meylan - Montbonnot, de Montbonnot - Saint- 
Ismier, de Saint-Nazaire les Eymes, de Crolles et de Froges. 

5.3.3 Les enjeux rencontrés sur la plaine de l'Isère 

Le tableau ci-dessous est le descriptif sommaire des principaux enjeux rencontrés par 
commune pour les secteurs inondées. 
On se référera à la carte IGN (échelle 1/25 000) pour la localisation des secteurs nommés. II 
s'agit des centres urbains (habitations), des bâtiments recevant le public, les zones 
industrielles ou d'activités, les infrastructures et équipements de services et de secours, les 
voies de circulation, d'évacuation. 
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Commune 

Pontcharra 

Le Cheylas 

Enjeux 

Terrains de sport en amont immédiat du ruisseau " Le 
Coisetan " 

Centre commercial et bâtiments industriels en amont du 
pont de " La Gâche " 

Zone industrielle de " Pré Brun " et usine d'incinération 

Bâtiments d'habitation impasse " Aristide Berges " 

Bâtiments d'habitation chemin de " Carraillou " 

Avenue " Jean François Champollion " 

RD 166 

Coopérative agricole secteur " La Rolande " 

Bâtiments d'habitation secteur " La Gare 1 Le Rornpey " et 
une école 

Aléa 

Fort 

Moyen et faible très localement 
fort 

Fort, localement moyen 

Moyen 

Fort 

Inondée 

Inondée 

Moyen 

Moyen et faible, quelques 
maisons en fort 



1 Usine électrique. forges dBAllevard " et bâtiments 
industriels Moyen et faible 

1 Terrains de sport et bâtiments d'habitation secteur ' La 
Mâtre " 1 

Le Cheylas 

Faible et moyen 

Bâtiments d'habitation secteur " Les Merciers " 

Bâtiments d'habitation secteur" La Mâtre " 

Fort, moyen et faible 

Fort, moyen et faible 

Goncelin 

Tencin 

La Pierre 

Le Champ pres 
Froges 

Froges 

Voie ferrée et RD 523 

Station de pompage près de la gare 

Bâtiments industriels près de la gare 

RD 523 

Pas d'enjeux en zone inondable 

Bâtiments d'habitation secteur " Champalud " 

RD 523 

Sciene et bâtiments d'habitation secteur " Les Vernais " 

Bâtiments d'habitation dans les lotissements situés entre la 
RD1 Oa, la RD523 et la voie ferrée 

RD 523 

RD 10a 

Bâtiments d'habitation dans les lotissements situés entre la 
RDlOa, la RD523 et la voie ferrée 

Bâtiments d'habitation et terrains de sport en aval du 
ruisseau " Les Adrets " près de la voie ferrée 

I 

Inondée 

Fort 

Fort 

Inondée 

Fort 

Inondée 

Fort et moyen 

Fort 
I 

1 

Inondée 

Inondée 

Fort 

Moyen et faible 

Bâtiments d'habitation près du lotissement " Les Censiers " 1 Fort 
I 

Deux écoles situées près du lotissement secteur " Le 
Stade " 

Bâtiments industriels en aval du ruisseau " Les Adrets " 
près de la voie ferrée 

Fort 

Fort, moyen et faible 
I 

Poste électrique proche du boulevard " Paul Langevin " 

Bâtiments industriels citée Chalimbaud " 

Bâtiments industriels secteur " Cheneviére " 

Moyen 

Fort 

Villard Bonnot 

Le Versoud 

I En majorité moyen, localement 
fort 

RD 523 

RD IOa 

Pas d'enjeux en zone inondable 

Ferme secteur de " I'llatte " 

Inondée 

Inondée 

Moyen et faible 

Domène 

Bâtiments d'habitation, usine et collège situés près du 
secteur " Les Mortes " 

Rue "A. Bergès " dans la zone industrielle 

Faible et moyen 

Bâtiments d'habitation près de la D l  l g  
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Inondée 

Moyen et faible 

Murianette 
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Bâtiments d'habitation près de la voie ferrée et de la " route 
de Grenoble " Fort, moyen et faible 



DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE GAUCHE DE L'ISERE) 
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Commune 

Murianette 

Gières 

Saint Martin 
d'Hères 

Commune 

Chapareillan 

Barraux 

La Buissière 

Sainte Marie 
d'Alloix 

Saint Vincent de 
Mercuze 

Le Touvet 

La Terrasse 

Lumbin 

Crolles 

Bernin 

Saint Nazaire Les 
Eyrnes 

Saint lsmier 

Montbonnot Saint 
Martin 
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Enjeux 

RD 523 

RD 523 et voie ferrée 

Bâtiment du campus et de la zone d'activité 

Bâtiment du campus 

Avenue Gabriel Péri 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE 

Enjeux 

Pas d'enjeux particuliers 

Bâtiments d'habitation et industriels entre I'lsère et 
i'autoroute 

Serres secteur " Les Iles " 

Autoroute A41 près du ruisseau des " Granges " 

RD 166 

Pas d'enjeux particuliers 

Pas d'enjeux particuliers 

Pas d'enjeux particuliers 

Pas d'enjeux particuliers 

Un bâtiment industriel chemin " des long prés " 

Bâtiments d'habitation isolés secteur " Les Echelles " 

Piscine 

Bâtiments d'habitation et zones industrielles secteur " La 
Tuileries " 

Zone industrielle et habitations secteur " Le Rafour " 

RD10 et RDlOa 

Pas d'enjeux particuliers 

Pas d'enjeux particuliers 

Batiments d'habitation isolés secteur " La Bâtie " 

Bâtiments d'habitation isolés secteur " Les Etints " 

Zone artisanale secteur " Prè Milliet " 

Station d'épuration secteur" Pré Milliet " 

RD1 1 

Aléa 

Inondée 

Inondée 

Faible 

Faible 

Inondée : écoulement vers 
Grenoble 

DROITE DE L'ISERE) 

Aléa 

Fort 

Fort 

Inondée 

Inondée 

Moyen et faible 

Fort moyen et fiable 

Moyen et faible 

Majoritairement moyen et faible 

Fort et moyen 

Inondées 

- 

Faible 

Moyen et faible 

Fort moyen et faible 

Moyen 

Inondée 



5.4 LES ESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSES AUX RISQUES 

Commune 

Meylan 

La Tronche 

Les espaces situés dans le lit majeur, hors zones d'aléas inondation de l'étude hydraulique 
2004 et même a l'extérieur du périmètre du Plan des Surfaces Submersibles (limite de la 
crue historique), sont susceptibles d'être touchés par une inondation plus importante ou lors 
d'une rupture de digue en un point non étudié ou par des remontées de nappe. 
A l'intérieur du PSS, ces espaces sont repérés au plan du zonage réglementaire en Bi3 et 
des règles spécifiques sont imposées. 

5.5 OUVRAGES DE PROTECTION 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE 

Enjeux 

Bâtiments d'habitation secteur" La croix Verte " 

Bâtiments d'habitation secteur " Charlaix " 

Zone industrielle secteur chemin du " Vieux Chêne " 

Poste électrique secteur chemin du " Vieux Chêne " 

ZlRST de Meylan 

Gymnase, Coflège, Ecole, terrain de sport, bâtiments 
d'habitation dense, usine, zone commerciale secteur entre 

la RN90, l'autoroute A41 e la carrefour de " La 
Carronnerie " 

Bâtiments d'habitation dense et commerce secteur " La 
Carronnerie " 

Bâtiment d'habitation dense, parc de loisir " Ile d'Amour " 

Gymnase et usine d'incinération secteur " Ile d'Amour " 

Carrefour routier de " La Carronnerie " 

Rocade Sud 

Autoroute A41 et RN90 

Bâtiments d'habitation dense, gymnase. 

CHU 

Cimetière 

RN90 

Prévues initialement pour protéger les terres agricoles de fond de vallée, les digues ont, au 
cours du temps, fait l'objet de travaux de rénovation, de confortement et d'entretien. Depuis 
1936, c'est l'Association Départementale Isère Drac Romanche (l'AD) qui en assure 
i'entretien. La création du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsère (SYMBHI) va 
permettre la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement, retenu au niveau du MEDD, pour 
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Aléa 

Fort 

Fort moyen et faible 

Fort 

Fort 

Fort 

Fort 

Fort 

Fort 

Fort 

Fort 

Inondée 

Inondée 

Fort 

Fort 

Fort 

Inondée 

PPRl ISERE AMONT RAPPORT DE PRESENTATION 



lequel I'Etat apportera sa participation. Des travaux de protection importants sont à prévoir 
dans les années à venir pour protéger les zones partiellement bâties. Des règles d'exception 
sont prévues pour permettre toutefois des aménagements, de très légères extensions, des 
mises aux normes dans les zones d'aléa fort. La création du SYMBHI et l'existence de l'AD 
assurent la pérennité des ouvrages et l'ouverture à l'urbanisation de ces zones urbaines, 
classées inconstructibles, ne sera possible qu'au fur et a mesure de la réalisation de ce 
programme d'aménagement. 

5.6 AMENAGEMENTS AGGRAVANT LE RISQUE 

Certains aménagements ou travaux touchant les affluents de I'lsère sont susceptibles de 
modifier le régime hydraulique de ces cours d'eau, certains remblais ou exhaussements en 
lit majeur peuvent influer sur le risque inondation et provoquer des désordres non signalés 
jusqu'alors. A l'intérieur de leurs périmètres, les Associations Syndicales de propriétaires 
sont habilitées à décider et à intervenir sur les affluents. Au-delà, ce sont les propriétaires 
eux-mêmes qui sont responsables jusqu'à l'axe du cours d'eau. Quel que soit le 
gestionnaire, ces travaux et aménagements peuvent être soumis à déclaration ou 
autorisation, dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de la nomenclature de la loi 
sur l'Eau. 
Tous les ponts traversant I'lsère sont dimensionnés pour accepter la crue de référence. 
Seuls certains d'entre eux présentent une pile centrale dans le lit mineur et sont susceptibles 
de faire barrage aux flottants. 
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LE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE 

La nature des mesures réglementaires applicables est définie par les articles L.562-1 et 
suivants du Code de l'Environnement, relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles. 

II est rappelé que les 3" et 4" de l'article L.562.1 ne s'appliquent pas dans le cadre du 
présent PPRI, puisque les dispositions qu'il rend immédiatement opposables ne concernent 
que les projets nouveaux. 

. D'une manière générale, les prescriptions du règlement portent sur des mesures simples de 
protection vis-à-vis du bâti futur et sur une meilleure gestion du milieu naturel. 

6.2 TRADUCTION DES ALÉAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE 

Le zonage réglementaire retranscrit les études techniques (carte des aléas) en terme 
d'interdictions, de prescriptions et de recommandations. II définit : 

Q une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, par 
exception, certains projets nouveaux ou aménagements qui n'aggravent pas l'aléa 
peuvent cependant être autorisés (voir règlement) ; 

Q une zone de projets possibles, soumise à des contraintes spécifiques, appelée 
zone violette (B) ; 

Q une zone constructible* sous conditions de conception, de réalisation d'utilisation 
et d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la vulnérabilité 
des biens et des personnes, appelée zone bleue (B). 

Les prescriptions ou recommandations énoncées dans le règlement P.P.R. sont applicables 
à l'échelle de la parcelle. 

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être réalisés dans le 
respect des règles de l'art. Cependant des phénomènes au-delà de l'événement de 
référence ou provoqués par la modification, la dégradation ou la disparition d'éléments 
protecteurs généralement naturels ne peuvent être exclus. 
Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les limites des 
zones d'aléas. 

Signalons enfin que des zones hors aléa peuvent se trouver réglementées car définies 
comme zones protégées et éloignées du risque (ex : zones Bi3 situées à l'intérieur du lit 
majeur ou soumises à des risques de remontée de nappe phréatique ou de refoulement de 
réseaux) et que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la 
réalisation d'équipements de protection. 

Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au 31.1 du présent rapport. Toutefois il a paru 
judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction. 
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6.3 CROISEMENT AVEC LES ENJEUX 

Le zonage du risque inondation a été réalisé en croisant les enjeux (zonage du schéma 
directeur de la région grenobloise) et les aléas. La grille utilisée est la suivante : 

I ZONAGE DU SCHEMA DIRECTEUR ALEAS D'INONDATION 

(1) voir 5 6.3.1 
(2) voir fj 6.3.3 

6.3.1 Leszonesrouges 

La zone rouge RI correspond aux zones très exposées derrière les ouvrages de protection 
(bande de 50m de largeur de chaque côté des digues de protection de I'lsère et demi-cercle 
de 300m de rayon, au droit des cas de rupture de digue retenus) et aux plans d'eau contigus 
à I'lsère. 
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La zone rouge RIS concerne les secteurs réservés à l'expansion de crues. II s'agit des 
casiers qui figuraient déjà dans le projet d'aménagement de 1993. Elle comporte un secteur 
Rlsl où l'aménagement d'une aire de grand passage pour les gens du voyage est autorisé. 

La zone rouge Rla correspond à l'aléa fort d'inondation de plaine, à fortevaleur agricole et 
où le développement des activités doit être permis. 

La zone rouge Rln d'aléa fort d'inondation correspond aux espaces naturels ou d'intérêt 
écologique, aux forêts alluviales. 

La zone rouge Rlu d'aléa fort correspond aux zones urbaines (habitat' ou activités) 
existantes ou futures, figurant au schéma directeur de la région grenobloise. 

6.3.2 Les zones violettes 

La zone violette BI 1 est réservée à des équipements d'intérêt collectif. Elle est en cours 
d'aménagement et de construction qui s'accompagneront des travaux de protection 
nécessaires (renforcement de la digue, création d'un casier provisoire), sous maîtrise 
d'ouvrage publique. Elle a fait l'objet d'un dossier d'Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement et d'une procédure loi sur l'eau. 

Dans la zone violette BI 2, l'aléa de l'inondation n'a pu être déterminé avec précision, 
compte tenu des incertitudes sur les relevés topographiques. Des projets pourront y être 
autorisés au vu des relevés topographiques qui devront être fournis lors du dépôt des 
demandes de permis de construire. 

6.3.3 Les zones bleues 

La zone bleue se situe en principe dans un espace urbanisé, ou I'aléa n'est pas fort mais où 
i'inondation peut perturber le fonctionnement social et l'activité économique. 
Dans ces zones, les projets sont autorisés, sous réserve de prendre des mesures adaptées 
au risque. 

La zone bleue Bi 1 est exposée à un aléa faible d'inondation, nécessitant une surélévation 
du le' niveau de I'ordre de + 0.50m (fonction de la cote « c » d'inondabilité). 

' 

La zone bleue Bi 2 est exposée à un aléa moyen, nécessitant une surélévation du le' 
niveau de I'ordre de + l m  (fonction de la cote « c » d'inondabilité). 

La zone bleue Bi 3 est située hors aléa de l'étude hydraulique de 2003, mais à l'intérieur du 
lit majeur de I'lsère Elle présente des risques de remontée de nappe ou de refoulement par 
les réseaux. Un cuvelage étanche est nécessaire pour les sous-sols, en fonction du niveau 
de la nappe phréatique. Une surélévation est imposée, en dehors des communes du centre 
de l'agglomération grenobloise (Grenoble et Saint-Martin d'Hères). 
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6.4 LE ZONAGE DANS LA VALLÉE DE L'ISÈRE 

- 

Commune 

l I Modifications ponctuelles plutôt dans le sens de 1 RI, Rln. Rlu. Bil. Bi2, Bi3 
la réduction 1 

Pontcharra 

Le Cheylas 

I Tencin 1 Modifications ponctuelles plutôt dans le sens de 1 RI, Rln. Rla, RIS, Bil. Bi3 
. la réduction 1 

Rive gauche de I'lsère 

Modification aléas 1 PIG 

1 La Pierre 1 Nouveaux aléas fort ef moyen aux Gleirons 1 RI, Rls, Rla, Bil, Bi3 1 

Zonage PPRl 

Extension des zones d'aléas vers Coisetan et 
aléa fort sur ZA et son extension 

Nouveaux aléas sur secteurs Gare, le Rompey et 
le Pont, extension à gauche VF au delà de RD 
523 

RI, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3 

RI, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3 

1 Villard-Bonnot 1 Non concerné 1 RI, Bi3 1 

RI, Rls, Rla, Rlu, Bil, Bi2 
t 

- 1 I 

Champ-Près- 
Froaes 

Froqes 1 Nouvel aléa fort étendu 

Nouvel aléa fort entre VF et RD 523 

RI, Rln, Rlu, Bil, Bi2 

Le Versoud 

Domène 

Muriannette 

Gi&eS -' - ' 

St-Martin-d'Hères 

Grenoble 

PPRl ISERE AMONT 

Réduction aléa faible eu profit de moyen et fort 

Légère réduction des aléas au nord, légère 
augmentation au sud 

Commune 1 Modification aléas 1 PIG 1 Zonage PPRl 
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RI, Rln, Rla, Bil, Bi3 

RI, Rls, Rln, Rla, Rlu, B12, Bil, Bi2, 
Bi3 

Augmentation du niveau des aléas 

.Légëre' aggravatton sur-<ampuus; casier Moiron, 
zone d'incertitude à l'est de la RD 

Légère aggravation sur Campus 

Recul du Pont des Sablons à la rue Farconnet 

RI, Rln, Bi3 

RI, Rln, Rlu, Bi2, Bi3 

RI, Rln, Rla, Bil, Bi3 

RI, Rln, Rla, Bil, Bi3 

RI, Rln, Rla, Bil, Bi3 

RI, Rln, Bil, Bi3 

RI, Bi3 

RI, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3 

RI, Rls, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3 

RI. Rls, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi3 

RI, RIS, Rln, Ria, Rlu, Bil, Bi3 

RI, RIS, Rln, Rla, Rlu, Bi3 

RI, Rls, Rln, Rlu, Bil, Bi2, Bi3 

RI, RIS, Rln, Rlu, Bil, Bi2, Bi3 

RI, Rln, Rlu, Bi2 

Chapareillan ' 

Barraux 

La Buissière 

St-Vincent-de- 
Mercuze 

Ste-Marie d'Alloix 

Le Touvet 

La Terrasse 

Lumbin 

Crolles 

Bernin 

St-Nazaire-les- 
Eymes 

St-lsmier 

Montbonnot 

Meylan 

La Tronche 

RI, RIS, Rla, Rlu, Bi l ,  Bi2 

RI, RIS, Rlu, B11;Bi2, Bil, Bi2, Bi3- 

RI, Bi1 , Bi2, Bi3 

RI, Bi3 

Rive droite de I'lsère 
Disparition de l'aléa faible au profit du fort 

Nouveau fort entre A41 et Isère 

Nouveaux aléas fort, moyen et faible 

Aggravation localisée entre A41 et Isère 

Aléa moyen à la place du fort et quasi-disparition 
du faible 

Disparition de l'aléa fort et moyen 

Aggravation entre A 41 et Isère, apparition étendue 
d'aléas moyen et faible (fort petite partie) 

Nouveaux aléas fort et moyen étendus 

Extension aléa fort et nouveaux aléas moyen et 
faible 

Extension aléas fort et moyen sur aléa faible 

Aggravation des aléas 

Aggravation et extension des aléas 

Aggravation à l'ouest A 41 

Extension aléa sur CHU 

- 



6.5 LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

D'une manière générale, toutes les règles du PIG sont reprises dans le règlement du PPRI. 
Les principales dispositions générales retenues sont les suivantes : 

6.5.1. En zone RI d'exposition derrière les ouvrages 

Seules l'extension des équipements et installations d'intérêt général ou de dépollution, les 
structures agricoles légères et les extensions limitées pour mise aux normes de bâtiment 
existant sont admises. 

6.5.2. Les casiers 

Ils font l'objet d'un classement et d'un règlement spécifiques en Rls. Ils correspondent aux 
casiers du projet d'aménagement de 1993. Sont admis dans ces zones, les bâtiments liés 
aux activités agricoles, forestières et de maraîchage. 

6.5.3. En toutes autres zones exposées à un aléa fort 

Sont admises les constructions liées aux activités agricoles, l'extension d'équipements 
d'intérêt général présents dans la zone, la mise aux normes des Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement, des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles 
de Grande Hauteur. 

6.6 PRINCIPALES MESURES RECOMMANDÉES OU IMPOSÉES 

6.6.1 Mesures individuelles 

Dans les zones de risques, les maîtres d'ouvrage doivent adapter leur projet à la nature du 
risque. Ces adaptations sont explicitées dans les fiches type, jointes au règlement. II s'agit 
de règles de construction qui sont de la seule responsabilité du maître d'ouvrage. 

6.6.2 Mesures collectives 

Compte tenu du linéaire de digues à gérer, de l'importance des travaux et des 
aménagements à réaliser, seul un maître d'ouvrage collectif était à même de prendre en 
charge une teHe opération et d'en assurer la pérennité. En répondant à un appel à projet du 
MEDD, le Conseil Général de I'lsère a contractualisé avec I'Etat pour mener à bien un projet 
d'aménagement et de protection contre les inondations. II a créé un syndicat mixte (le 
SYMBHI -Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsère-) pour assurer la maîtrise 
d'ouvrage de cette opération d'aménagement qui nécessitera plusieurs années d'efforts et 
de réalisation. 

6.7 BIBLIOGRAPHIE 

Guide général des PPR et Guide méthodologique : risques d'inondation, publiés à la 
Documentation Française par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Environnement et le Ministère de IJEquipement du Transport et du Logement) 
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Plan de Prévention du Risque Inondation de I'lsère, 

dans la vallée du Grésivaudan, 

à l'amont de Grenoble 

DISPOSITIONS IMMEDIATEMENT OPPOSABLES 
(art. L.562-2 du CE) 

APPROUVEES PAR ARRETE PREFECTORAL DU 

FICHES CONSEILS 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O 

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

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

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement; 
- utilisation de matériaux insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estimée de submersion; 
- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citernes, cuves 
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour rgsister à la submersion ou installées au-dessus de  la 
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents audessus de cette cote; 
- modalité de stockage des  produits périssables; 
- concepüoti des réseaux éleçtriques et positionnement des équipements vulnérables ou  sensibles à 
l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...); 
- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : 
clapets anti-retour, verrouillage des regards); 
- garage et stationnement des véhicules; 
- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlévernent par les eaux). 

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



DDAF - RTM - DDE 38 Sept 2003 FICHE N O 8  

Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains 
cas, pour les bâtiments collectifs existants doit notamment comprendre : 

1 - Caractéristique de l'établissement : 
+ nature 
+ type d'occupation 
+ nombre de personnes concernées, âge, mobilité 
+ type de construction du bâtiment 
+ accès 
+ stationnements 
+ réseaux 

2 - Les risques encourus : . - - .  

description, document de référence, scénarios probables de crise 
+ vulnérabilité 

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

3 - Les moyens mis en oeuvre : 

3-1. adaptations du bâtiment et des abords : 
explication des choix architecturaux, 

+ leur logique, 
+ leur nécessité de maintien en état, 
3.2. mesure de prévention : 
- les responsabilités 
- les mesures 

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

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

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



Liberté . Éaolité . Frarernité 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTNITES LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 

A - 

// 
ARRETE ~"2005-12238' yuJ - /e. y/, 

portant approbation de nouvelles dispositions immédiatement opposables c o n c e r n d d  , 
zones rouges 

du Plan de Prévention du risque lnondation par I'ISERE, 
-;" - 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

- VU le Code de l'Environnement, articles 562-1 à 562-9 et 563-1 à 563-2 relatifs aux Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles et plus particulièrement l'article L 562-2 autorisant le 
Préfet à rendre certaines dispositions d'un Plan de Prévention des risques naturels prévisibles 
immédiatement applicables ; 

- VU décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles (PPR) modifié par le décret n "2005-3 du 4 janvier 2005 ; 

- VU I'arrêté préfectoral no 2004-05664 du 30 avril 2004 prescrivant l'établissement d'un Plan de 
Prévention du Risque lnondation par la rivière Isère, sur les communes de BARRAUX, BERNIN, 
LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP PRES FROGES, CROLLES, 
DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, MONTBONNOT 
ST MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, ST ISMIER, ST MARTIN D'HERES, 
ST NAZAIRE LES EYMES, ST VINCENT DE MERCUZE, .STE MARIE D'ALLOIX, TENCIN, LA 
TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD BONNOT ; 

- Vu l'arrêté préfectoral no 2005-01 260 du 4 février 2005 rendant certaines dispositions du Plan de 
Prévention du Risque lnondation de I'lsère immédiatement applicables, sur les 29 communes 
désignées dans l'arrêté de prescription visé ci-dessus; 

- Vu I'arrêté préfectoral no 2005-09031 du 2 août 2005 rendant immédiatement applicable une 
nouvelle disposition concernant le classement d'un terrain en zone rouge sur la commune de 
CROLLES ; 

- VU les pièces du dossier concernant les dispositions (Rla et Rln) immédiatement applicables 
aux zones rouges du Plan de Prévention du Risque lnondation Isère et notammenT les pages 17 
à 20 du règlement du PPR.1; 



- VU les pièces du dossier concernant les dispositions (Rla et Rln) immédiatement 
applicables aux zones rouges du Plan de Prévention du Risque Inondation Isère et 
notammenT les pages 17 à 20 du règlement du PPR.1 ; 

- VU la consultation préalable des maires des communes de BARRAUX, BERNIN, LA 
BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP PRES FROGES, CROLLES, 
DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, 
MONTBONNOT ST MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, ST ISMIER, ST 
MARTIN D'HERES, ST NAZAIRE LES EYMES, ST VINCENT DE MERCUZE, STE MARIE 
D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD 
BONNOT , telle que définie à l'article L 562-2 du Code de l'Environnement, en date du 5 août 
2005 ; 

- VU les avis favorables des maires de : 
- CROLLES, en date du 29 juillet 2005 
- GRENOBLE, en date du 6 septembre 2005 
- GIERES , en date du 9 septembre 2005 
- MEYLAN, en date du 5 septembre 2005 
- MONTBONNOT ST MARTIN, en date du 26 août 2005 
- ST NAZAIRE LES EYMES, en date du 5 septembre 2005 ; 

- VU les avis réputés favorables des maires des communes de BARRAUX, BERNIN, LA 
BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP PRES FROGES, DOMENE, 
FROGES, GONCELIN, LUMBIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, ST ISMIER, 
ST MARTIN D'HERES, ST VINCENT DE MERCUZE, STE MARIE D'ALLOIX, TENCIN, LA 
TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD BONNOT ; 

- VU l'avis technique de la Direction Départementale de I'Equipement, Service Eau 
Environnement Risques, en date du 27 septembre 2005 ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère : 

Article 1 - Les nouvelles dispositions applicables immédiatement concernant les zones 
rouges du Plan de Prévention du Risque naturel prévisible lnondation par I'lsère sont 
approuvées. 

Le dossier concernant ces dispositions immédiatement applicables comprend un extrait du 
règlement des zones Rla et Rln, ainsi qu'une note de présentation. 

Article 2 - Les dispositions approuvées par le présent arrêté, cessent d'être opposables si 
elle ne sont pas reprises dans le plan approuvé, selon l'article L 562-3 du Code de 
l'Environnement ou si ce plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. 

Article 3 - Les présentes dispositions se substituent à celles figurant au règlement (p.17-18- 
19-20)-zones rouges- du PPRl Isère amont approuvé le 4 février 2005, les autres dispositions 
du règlement initial restant inchangées. 



Article 4- Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de I'lsère et mention en sera faite dans les deux journaux désignés ci-après : (< LE 
DAUPHINE LIBERE » et << LES AFFICHES DE GRENOBLE & DU DAUPHINE >>. 

Article 5 - Le présent arrêté, ainsi que le dossier qui lui est annexé, seront adressés aux 
mairies de Barraux, Bernin, La Buissière, Chapareillan, Le Cheylas, Le Champ près Froges, 
Crolles, Domène, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Lumbin, Meylan, Montbonnot St 
Martin, Murianette, La Pierre, Pontcharra, St Ismier, St Martin d'Hères, St Nazaire les Eymes, 
St Vincent de Mercuze, Ste Marie d'Alloix, Tencin, La Terrasse, Le Touvet, La Tronche, Le 
Versoud, Villard Bonnot. 

L'arrêté fera l'objet d'un affichage pendant une durée de 30 jours, dans toutes les mairies, aux 
lieux habituels d'affichage. 

Le dossier sera tenu à la disposition du public et pourra être consulté : 
- dans les mairies, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 
- dans les locaux de la Préfecture de I'lsère à Grenoble, Service Urbanisme 
- dans les locaux de la Direction Départementale de I'Equipement de I'lsère à Grenoble - 
Service Eau Environnement Risques. 

Article 6- Copie du présent arrêté et du dossier sera adressée à : 
- Monsieur le Ministre de I'Ecologie et du Développement Durable, 
- Monsieur le Directeur Départemental de IJEquipement de I'lsère, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
- Monsieur le Chef du Service de Restauration des Terrains en Montagne, 
- Monsieur le Chef de la Mission Inter services des Risques naturels 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture, 
- Monsieur le Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de I'lsère, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsère, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région Grenobloise, 
- Monsieur le Président du Conseil Général de I'lsère 

Article 7- 
Le délai de recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou de recours contentieux devant la 
juridiction administrative est de deux mois à partir de l'affichage et (ou) de la publication, 
voire de la notification de celui-ci, si tel est le cas. 

~ r t i c l e  8 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère, les Maires des communes citées 
à l'article 6, le Directeur Départemental de I'Equipement de I'lsère, le Président du Syndicat 
Mixte du Schéma Directeur de la Région Grenobloise, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Prescriptions PROJETS NOUVEAUX 

2 - 
O 

lnondations 
,- Inondations de plaine 

E 
0 a Service spécialiste du risque : DDE 38 

I l I l l  Les zones RIA d'aléa fort d'inondation correspondent aux secteurs à 
vocation agricole marquée, où les activités doivent pouvoir être développées. 

1 1 1 1 1 1- Sont intedit%, à l'exception de I'article 4 des dispositions du Titre I : I .............................................................................. .... .-..... -...-..--.---..- -..--.--.......-... ..................................... .- - les projets nouveaux, tels que définis a i'article 3 du Titre 1, à I'exception 
de ceux admis à I'article 2 ci-dessous ; 

. . .... ....... . .... .... ....... ..... ...... .. .......... -....- .... " -... ."" IV. -  -.. .. "...-.---..--."_" -.-. -..-.---.-..--.-- "." --." .- "-." -..- - -."".,"-.." ..-..-............-... ...........- ...,-" -...--. 

l x  l 1 I t - les remblais autres que. ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre 
d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après ; l 

.... "."..".. 
x 

---. 

. ._.." ..... 
x 

I l I l l  2- Sont admis, sous respect des prescriptions de I'article 3 ci-dessous et en 
complément des dispositions de I'article 4 du titre I : 

. _.-.- 

...... ....... ...... .... ..... .... ".__".." ".-".- .-.- -. ..-11-. .- ...... "---."---.-----.-.."..---..-.."".-.- -. -...-..-.-- -...-...- --" ..-.." ..-... -.-." ..........-...- "...".-" -.-. 

I l X I  l I - l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant 
des locaux d'habitation ; 

.... "...".-- 

.----.. 

......... . "  

lx 

-- ...- 

_._..-. 
x 

--.. 
X 

....... ....... ..... ........... .... -.-.- -..-.-... ""..-.---.-.".--.--"...-".".""-"..""." ...-..-.. ""- - "-.- - ........................ ...-" ""-"-" ....................... 
- le changement de destination de locaux d'activités en logements, à 
I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-dessous ; 

..--.- 

.---- --. --̂ -- 

.... ......... .. .. ............................................................................ --.-.--. ---... -.m.-.-. ..... ..""".".-..---".-."--.----."-.-..- - -.- ....- -- I l  I l  1.  - les serres tunnels et leurs équipements ; 

....---.... 

..-........ .................................................................. ............................... l - le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages, des lors que la crue déborde des digues de 
l'Isère . 

"."-"".- II- I 
-. 
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.......... .. ........ .. .............. ..................... ........... .--." -..-.. -"-"-.- ..---. ...-...--. - -..-.-- ..--.-.....- "--- -..-. .-.-. .-.--. -- .....-...- 
. - tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 

pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité 
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 

..-- 

....... ........... .... ...... ---. "-.---..--.."-..."-..-.---.-"- -. "-"-."-".--."..."-..--"-.-""..." -- -.- -""-"" ...--- 
- pour les secteurs dans lesquels le croisement hauteur d'eau et vitesse 
conduit à un aléa faible ou moyen, les projets nouveaux qui ne sont pas 
interdits par le Schéma Directeur de la Région Grenobloise et par le PLU de 
la commune considérée et qui ne conduisent pas à une occupation 
permanente ; 

en aléa faible, il sera fait application du règlement de la zone Bi1 
en aléa moyen, il sera fait application de la zone Bi2 

REGLEMENT 

"- 

....... ......... .......... ..... ".-.---.----.---."""-..-"..-.-" ""-..--.--"---" --.. "".- ..-..- -... 
- l'extension du logement existant de l'exploitant agricole, forestier ou 

maraîcher, pour son occupation personnelle ; 

........................................... .... .................. .-----_."" -.--....-.--.- --.."-"-" ----" ---.-..-.-....- .--. 
- les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, 

récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières ; 



Prescriptions PROJETS NOUVEAUX 

x - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement ; 

........ " ..-. 
X .  

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 

accés à ce cours d'eau, 

x x x  

1 1 1 ( - approvisionnement en eau, I 

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

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 

1 1 1 1 - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, I 
I I I /  - défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

...- -.-.. 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

.. ...... " _... 

-7. --------- -- - 
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l'existence 
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau 
logement devra étre situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c n ; 

.... .... ........................... . ....... ..- ...... - ..... -...-. " ....-........ " .-.. .-...-... .. --.........---.-.. -...... -..-".--.."." -- - ........-........ ..-.,-.* 
- les- espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la- limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement. 

. ...... .... ................................. .... ."--- -..-... .--. - --.-.-- ------ ----".".- ...-... - -..- --...-. .....--. ...-" 
x - les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et 

les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c ». Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de 
cette cote ; 

.......................................................... "."............. .-...-. --------.-. "-."---".-----.--" 
.-.les constructions doivent être fondées dans le sol de manière a résister aux 1 . , ( 1 / . afioui~~ements tassements ou érosions iocaiisées ; 

.-..... 

.................. ..... . ..-- ................. -.-.- ....-... _I_....--.-..- - - .  ............................................................ 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés 
sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion ; 
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.. ..---.. 
x 

.- .-W..... . ...... ............................... .-----.-- "--."--.---..-.....---."...,--..-".-.-".""-.-""..".."-..- -..-...- -.- .........-... .--.. 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne 
subissent de dommages lors des crues ; 



I 

e 1 Inondations 

~rescriptions 

O 

3 I Inondations de plaine 

PROJETS NOUVEAUX 

' 1 Service spécialiste du risque : DDE 38 8 
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité. 

........ ........................ ....... ..... ....... ... --..-" ..................... "" .-... . .---..-..- "." -.... "" - - -..-..-.- -. .................... " .,-..-.- 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

....... ... ................. .-..------* ...-................ . - ............ ""."----.-.-.- ......... - - ..-.............. . "."--. 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence « c », 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés 

de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations 

. - RIN (zone rouge) . 

Ces zones RIN d'aléa fort d'inondation correspondent aux espaces naturels 
ou d'intérêt écologique, aux forêts alluviales 

I l I l  1- Sont interdits, à I'exception de I'article 4 des dispositions du Titre I : 
...... ... "-- ..-..-. .. .-- .... "--" .-"..-" ..... "..-" -..-.-...------ "-" .......... "-"."." ...--.-..-.. ... ...........-.. . .- ..-............ .......................... .."-.""...+ ....- 

X l / I I  - tous les projets nouveaux, tels que définis à I'article 3 du Titre 1, à 
I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-dessous, 

. -r ............................. .................................................. ...........---..-.. 
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après, 

.--. --.......... ............. .. X I X I  I .......... .......... --.- .-.---- ..----.-----.--.--.-.--.- ...... ......-- ".-.-.--.-"" .......................... ...- ..---.---- ....- 
- le changement de destination de locaux d'activités existant~ en logement, 

..... ........................... ...................................................................................................................... ,..-" 
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages, dès lors que les crues débordent des berges de 
I'lsère. 

...... 
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.--" --..---..-- ",-"".""".-" ......................................................................... ---.--....-- 
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité 
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

REGLEMENT 



Prescriptions 

1 1 1 1 1 2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 cidessous : I 

PROJETS NOUVEAUX 

P) 
E 

$ 3 9  - C  

gg,mc 

!2 
O 
f 
P 
a 
E 
E O 

I 

-" 

... .... . ................ ..... .. ....... ".-- --... .A... -.. ............ -.-.. ... .-.-.-. .....-... "-.- ---.. ".".--..- ....-. .. ............................ ..--................. .......................... ..-.." .-.. 

l x l x I  I l - l'extension du logement existant de l'exploitant agricole, forestier ou 
maraîcher, pour son occupation personnelle, 

l nondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

C 0 . o  = z  
m r n $ L t i a  

"Kp, 

.." ..... "..". 
X 

........ .......... ...... --_ -..--- "-" ..-..---- - -...-.-...- "..-..-"---..".--"-."..-.."--"..""""".- -.-- ..-. "."" ...-....-." " 

- pour les secteurs dans lesquels le croisement hauteur d'eau et vitesse 
conduit à un aléa faible ou moyen, les projets nouveaux qui ne sont pas 
interdits par le Schéma Directeur de la Région Grenobloise et par le PLU de 
la commune considérée et qui ne conduisent pas à une occupation 
permanente ; 

en aléa faible, il sera fait application du règlement de la zone Bi1 
en aléa moyen, il sera fait application de la zone Bi2 

g g  
V ) - J L -  

w T j q ' l  

...................................... 
x 

..... .... .......... ........... --....-. "-.W. ..W......... -.---.. ""-..".----"""---..-"--"-----""."."."---.----"."--.-." ".--..- -- -.-... -.."" .-.... 

l x  I 1 I - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement, 

.... "-." ..-. 

..- .............. ............ .................. .......... ..... ..- .....W._ .................................................. -- --.."." -- ..... <...-.......--.................W... ".-".."." 
- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant 
des locaux d'habitation, 

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

-" --.. 
x 

. ......... ................ ........................................................ ......... .." .."..".-....-"-.a--..."- ..-. -..-..--. - "" ."." ......._ "" ........ I - les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, 
récoltes liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières, 

._.." 

x 
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. . . . .  

x x x  

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

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accès B ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

.. .-.. ̂- ... . . .....-...-. ...-. --..-- -.-....-...- "-"-." -...--..- -.-..-.-.... --... 
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement, 

x 

................ .... ........ ................. .................... .................. ........ .... ..... .... ..""_.." -...-. - --.---.-- -..- ....--... ........................... -.....- - .- 
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles 
qu'abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement, 
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RAPPEL DE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU PPRI 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Isère à l'amont de Grenoble, désigné dans la 
suite du texte "PPRI Isère amont", a été établi en application des articles L.562-1 à L.562-9 
du Code de l'Environnement. Il ne traite donc que des projets nouveaux. 

Le PPRl prescrit par arrêté préfectoral du 30 avril 2004 concerne vingt-neuf communes. Il a 
été mis en œuvre de remplacer les dispositions du Programme d'Intérêt Général qui avait 
été approuvé par AP du 29 janvier 1993. L'objectif de 1'Etat était de rendre applicable le PPRI 
avant la date limite de validité du PIG, fixée au 29 janvier 2005, pour prendre en compte : 

la grille de caractérisation de l'aléa, recommandée par le Ministère de 1'Ecologie et du 
Développement Durable, un peu plus contraignante que celle du PIG établie en 1992 ; 
l'évolution du fond du lit de l'Isère, pris en compte dans la mise à jour du modèle, 
ainsi que des données topographiques plus récentes sur l'ensemble du lit majeur ; 
les travaux d'entretien et de confortement sur les digues et le repositionnement des 
points de rupture possibles. 

Le dossier de PPRI comporte un rapport de présentation, 5 cartes du zonage réglementaire et 
un règlement. Il a été porté à la connaissance des communes le 30 novembre 2004, lors d'une 
réunion présidée par le Préfet de l'Isère. Vingt autres réunions ou séances de travail se sont 
déroulées à la demande des élus, pour compléter la présentation des documents et parfaire la 
mise au point du dossier. 

Le dossier de PPRI a été adressé le 13 décembre 2004, pour avis aux maires des 29 
communes. Après examen des avis formulés, le dossier mis au point a été approuvé par AP le 
4 février 2005. 

OBJET DU NOUVEL ARRETE PReFECTORAL D'APPLICATION IMMEDIATE 

Le zonage de risques du PPR. 1 défini ci-dessus a été établi par croisement des aléas et des 
enjeux pris sur la base de la carte d'affectation des sols du Schéma Directeur de 
l'Agglomération Grenobloise (SDRG). 

Ce croisement conduit à un classement en zone rouge (inconstructible) dans la plupart des cas, 
dès lors que l'on se situe en zone naturelle ou agricole du S.D.R.G., quel que soit l'aléa. 

L'objectif de l'intégration de cette nouvelle disposition immédiatement applicable est d' 
autoriser dans ces zones, quand les éléments topographiques et l'étude hydraulique montrent 
qu'il s'agit d'aléa faible ou moyen, les projets qui ne sont pas interdits par le Schéma - 

Directeur de l'agglomération grenobloise et le PLU de la Commune, sous réserve qu'ils ne 
conduisent pas à une occupation permanente et donc à une augmentation de la vulnérabilité. 



DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Le dossier comportant la présente note justificative et l'extrait de règlement modifié a été 
soumis à l'avis des maires des communes concernées par le PPRI approuvé le 4 février 2005, 
par courrier du Préfet en date du 5août 2005. 

Cette modification devant faire l'objet d'une application immédiate, le dossier sera, en 
application de l'art L.562.2 du Code de l'Environnement, approuvé par un arrêté préfectoral 
d'approbation qui fera l'objet des mesures légales de publicité. Il sera adressé pour affichage à 
toutes les communes concernées par le PPIU Isère amont, avec le dossier. 
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PEAMBULE - CONSIDERATIONS GENERALES 

Considérations sur le TITRE 1 - Portée du PPR 3 
Considérations sur le TITRE II - Projets nouveaux 6 
Considérations sur le TITRE Ill - Biens et activités existants 6 
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La zone Rla à vocation agricole 17 
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par les réseaux et de crue historique 30 

TlTRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTlVlTES EXISTANTS 
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TlTRE N - MESURES DE PREVENTION. DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 

Sans objet 33 

ANNEXES - FICHES-CONSEILS A L'ATTENTION DES CONSTRUCTEURS 
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- Fiche O - Prévention des dommages contre I'action des eaux 
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Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations 
générales nécessaires à une bonne compréhension et à une bonne utilisation du 
règlement du PPR, document établi par I'Etat et opposable aux tiers une fois toutes les 
mesures de publicité réalisées (publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes 
administratifs, affichage en mairie, publicité dans la presse). 

II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés 
conjointement par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 
d'une part, et par le Ministère de I'Equipement, des Transports et du Logement d'autre 
part, et publiés à la Documentation Française. Leur lecture est à même de répondre aux 
nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise à limiter, 
dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et 
économiques des catastrophes naturelles. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS 
GENERALES 

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont pour 
objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la 
croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si 
possible, de la réduire. 

Le présent PPRI ne prend en compte que le risque inondation de plaine de la rivière 
Isère tel que connu à la date d'établissement du document. II a été fait application du 
"principe de précaution" (défini à ('article L I  10-1 du Code de l'Environnement) en ce qui 
concerne certaines délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d'investigations 
lourds auraient pu apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues 
lors de l'expertise de terrain. Ces points sont explicités dans le rapport de présentation. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence 
spécifique, souvent fonction : 
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et powant de nouveau 

survenir 
- soit de i'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire 

dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence 
donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 
inondations) 

- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible ; 

audelà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment 
pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de secours, d'actions-ou 
de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.). 
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs 
(notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de 
défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés 
et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

AVERTISSEMENT : Le présent règlement du PPRl de I'lsère amont faisant l'objet 
d'une procédure d'application anticipée, conformément à l'article L-562.2 du Code 
de ['Environnement, ne traite pas des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde, ni des mesures relatives ii l'existant. 
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Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR tous les autres types de risques 
naturels, ainsi que le risque inondation des affluents de la rivière Isère. 

Ne relèvent pas du PPRl les effets qui pourraient être induits par une maîtrise 
insuffisante des eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de 
l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de 
ruissellement, etc) mais relèvent plutôt de programmes d'assainissement pluvial dont 
l'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales etlou des 
aménageurs. 

Remarques sur les implications du PPR : 

1) Le PPRl Isère amont, résultant de i'application anticipée prévue à l'article L.562-2 du 
Code de l'Environnement, ne vaut pas servitude d'utilité publique au titre de l'article L 
562-4 du même Code. II ne le sera qu'après approbation du PPRI, conduit dans le cadre 
de la procédure classique des articles 7 et 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995. 
II doit cependant être annexé aux PLU des communes concernées, à titre informatif, 
par le biais d'un arrêté municipal de mise à jour, dans les 3 mois suivants l'approbation du 
PPRI. 

2) Les services chargés de l'urbanisme et de i'application du droit des .sols gèrent les 
mesures qui entrent dans le champ ,du Code de l'urbanisme. En revanche, les maîtres 
d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un 
permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont 
responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en 
application de son article R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des règles particulières 
de construction ; ces règles ne peuvent être précisées à i'excès car elles dépendent non 
seulement de I'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la 
responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines 
préoccupations de portée générale, sont émises des recommandations ne prétendant pas 
à i'exhaustivité, mais adaptées à la nature de I'aléa et permettant d'atteindre les objectifs 
fixés; celles-ci figurent sous forme de fiches-conseils jointes en annexe au présent 
règlement. 

Cohérence avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse : 

Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements et de l'érosion fait i'objet 
d'un volet spécial du SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée-Corse 
et approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin, le 20 décembre 1996. Ce document 
opposable à l'Administration pour les décisions relatives au domaine de l'eau (c'est-à-dire 
à l'État, aux Collectivités locales et aux Etablissements Publics) fixe les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le bassin et définit 
les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser 
pour les atteindre : 

"La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes 
d'érosion ou de ruissellement concernant soit les terrains en tête de bassin versant, soit 
les zones urbanisées. 

Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, de restauration, de reboisement 
devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective à long 
terme de réduction des crues et de l'érosion. Cette recherche sera systématique dans les 
documents d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de 
modifier notablement le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu'à I'aval du bassin. 

Hors des zones montagneuses, les documents d'incidence préalables à la réalisation 
d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol, 
susceptibles d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les 
volumes transférés conduisant à I'accélérafion des flux de crues, doivent 
sysf6matiquement évaluer cet effet, rechercher des alternatives moins pénalisantes et 
proposer des mesures compensatoires. 
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De même dans les secteurs urbains où les émissaires naturels sont à capacité limitée, les 
travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de , 
brèves et violentes pointes de crues devront être accompagnés de dispositifs régulateurs 
conçus en référence à la pluie décennale ... 

Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement 
ainsi que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins 
tampons, chaussées poreuses...), sans oublier de tenir compte aussi des pollutions 
accompagnant ce phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en priorité aux secteurs 
mis en évidence par les bassins prioritaires de risques". 

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

Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions 
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la 
restauration ou l'extension des champs d'inondation. 
Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent 
nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur I'eau du 3.01.92, dès lors qu'ils entrent 
dans le champ de la nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou 
d'une autorisation (décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié). 

Modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires : 

1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que 
représentés sur les cartes de zonage réglementaire du risque (établies sur fond de plan 
au 1/10 000). 

2) Sont ainsi définies : 
- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Certains projets nouveaux ou 
aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui 
n'aggravent pas l'aléa ou liés à certaines activités peuvent cependant être autorisés (voir 
règlement, Titre 1, art 3). Par ailleurs, un aménagement existant peut se voir refuser une 
autorisation d'extension mais peut continuer à fonctionner sous certaines réserves. Cette 
zone rouge est divisée en plusieurs sous zones, en fonction de l'affectation des terrains 
au schéma directeur de la région grenobloise. 

- une zone constructible, appelée zone violette (B), divisée en deux sous zones. La zone 
BI1 est en cours d'aménagement et sera accompagnée de travaux de protection 
nécessaires (renforcement de la digue, création d'un casier provisoire), sous maîtrise 
d'ouvraae publisue. Elle a fait i'objet d'un dossier ICPE et d'une procédure loi sur i'eau. La 
Zone BI2 pourra être déclarée constructible au vu des relevés topographiques fournis lors 
du dépôt des demandes de permis de construire. 

- une zone constructible sous conditions de conce~tion, de réalisation, d'utilisation et 
d'entretien de façon à ne pas aggraver I'aléa et à ne pas accroître la vulnérabilité des 
biens et des personnes, appelée zone bleue (B). 
Nota : la zone Bi3, couvrant tout le périmètre de la crue historique, est graphiquement 
représentée en blanc au zonage réglementaire, pour éviter les superposition2 de zones 
bleues. 

- une zone constructible sans conditions particulières au titre des risques otis en compte 
dans le présent PPR, appelée zone blanche, mais où toutes les autres règles 
(d'urbanisme, de construction, de sécurité ...) demeurent applicables. 

* Les termes inconst~ctible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de- 
l'arficle 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au § 1 du présent rapport. Toutefois il a paru 
judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction. 
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Avertissement concernant la zone blanche, proche des zones inondables 

En dehors des zones rouges, violettes et bleues définies dans le zonage réglementaire du 
présent PPR, le risque d'inondation normalement prévisible est très faible jusqu'à l'aléa 
de référence retenu. La zone blanche ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions 
particulières. 

Cependant, pour I'établissement et I'utilisation de sous-sols et dispositifs enterres, il 
appartient au maître d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe 
souterraine et i'éventualité, à proximité des zones rouges, violettes et bleues, d'une crue 
supérieure à la crue de référence. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE II - RÉGLEMENTATION DES PROJETS 
NOUVEAUX 

Ces règles sont définies en application de I'article L 562-1-11- Io et 2 du Code de 
l'Environnement. 

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour I'assuré de bénéficier 
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité 
anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté 
par arrêté interministériel. 

Remarque : 

II est rappelé qu'en application de l'article L 562-5- du Code de I'Environnement, les 
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agene de 
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions 
est puni des peines prévues a I'article 480.4 du Code de l'urbanisme. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS 
EXISTANTS 

Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement à la date d'opposabilité du 
présent PPR continuent Ci bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi n082- 
600 du 13 juillet 1982. 
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour I'assuré de bénéficier 
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité 
anormale d'un agent naturel sous réserve que i'état de catastrophe naturelle soit constaté 
par arrêté interministériel. 

Remarques : 

Il est rappelé qu'en application de i'article L 562-5 du Code de I'Environnement, les 
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de 
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions 
est puni des peines prévues à I'article 480.4 du Code de l'urbanisme. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE IV - MESURES DE PREVENTION. DE 
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 

Sans objet 
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Article 1 - Territoire concerné : 

Le périmètre du présent Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) concerne la 
vallée de I'lsère, dite du Grésivaudan, à l'amont de Grenoble. II couvre pour partie le 
territoire des 29 communes suivantes: BARRAUX, BERNIN, LA BUISSIERE, 
CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES-FROGES, CROLLES, DOMENE, 
FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, MONTBONNOT- 
SAINT-MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-ISMIER, SAINT- 
MARTIN-D'HERES, SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE,, 
SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE 
VERSOUD. VILLARD-BONNOT . 

Article 2 - Risques naturels prévisibles pris en compte : 

Seul le risque inondation de plaine de la rivière Isère est pris en compte dans le présent 
PPRI. 

Article 3 - Définitions 

Définition des projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau : 
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, aire de stationnement, 
installation, clôture...), 
- toute extension de bâtiment existant, 
- tous travaux, toute installation, toute modification ou changement de destination d'un 
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes etlou la 
vulnérabilité des biens. 

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 

Le règlement utilise la notion de K hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion 
mérite d'être explicitée pour les cas complexes d'écoulement. 

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

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

Terrain naturel initial - .'//, 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Définition du RESl et du tènement 

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de la 
projection au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus 
nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle 
ou du tènement. 

RESl = partie inondable de l'exhaussement (construction et remblai) 
partie inondable de la parcelle (ou du tènement) 

Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au 
même propriétaire ou à une même copropriété. 

La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu'ils existent à la date 
d'opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques. 

Le RESl ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général dans la 
mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

Article 4 - Dis~ositions sr>écifiaues dans les zones interdites à la construction 

Sauf dispositions contraires prévues au Titre II ci-après, dans les zones interdites à la 
construction - zones rouges et zones violettes jusqu'à leur ouverture à l'urbanisation - 
peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne 
pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol: les travaux 
courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection 
des toitures . 
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b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 
notamment d'habitabilité ou de sécurité ; 
. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone 
interdite et sous respect des prescriptions du Titre II ; 
. les constructions et installations nécessaires à la mise en conformité 
(notamment règles de sécurité) des Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement, des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles 
de Grande Hauteur ; 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et 
que la sécurité des personnes soit assurée : 

. les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure 
à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des 
habitations existantes ; 
. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole 
ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la 
mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 

d) les constructions, les installations et infrastructures (notamment les infrastructures 
de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution) nécessaires au 
fonctionnement des services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la 
zone, les équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que 
le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris 

. ceux créés par les travaux. 

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de 
la Loi sur l'Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre du projet d'aménagement 
et de protection contre les inondations de I'lsère, à l'amont de Grenoble. 

Article 5 - Disposition s~écifiaues relatives aux nauveaux établissements recevant 
du public 

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, tout ERP (établissement recevant du public) 
est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone 
correspondante : 

- réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiche conseils $8) définissant les 
conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à 
leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de 
continuité de celui-ci. 

- mise en oeuvrè des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes 
sur le site oulet leur évacuation. 

II est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d'autres règles, l'application de 
ces mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant 
étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers 
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Article 6 - Documents opeosables 

Les documents opposables aux tiers sont constitués par 

- le présent règlement, 
- les cartes de zonage réglementaire (plan au 1/10000). 

L'arrêté préfectoral d'approbation du PPR se substitue,sur les territoires concernés : 

- aux dispositions du Plan des Surfaces Submersibles (PSS) valant PPR et approuvé par 
décret du Conseil d'État le 13 janvier 1950 ; 

- aux dispositions du Projet d'lntérêt Général (PIG) approuvé par arrêté préfectoral 
no 2001-11332 du 24 décembre 2001 modifiant l'arrêté n093-438 du 29 janvier 1993 
modifié, qualifiant de Projet d'lntérêt Général le projet de protection vis-à-vis du risque 
d'inondation par la rivière Isère en crue bi centennale entre la limite du département de la 
Savoie et Grenoble. 
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Rappel 

Est considéré comme projet nouveau : 

tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, aire de stationnement, 
installation, clôture...), 
toute extension de bâtiment existant, 
tous travaux, toute installation, toute modification ou changement de destination d'un 
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes etlou la 
vulnérabilité des biens. 

Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les règles 
édictées sont : 

des prescriptions d'urbanisme 
des prescriptions de construction 
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 

Cartes des cotes a c B 

  es cotes retenues pour la réglementation des zones, identifiées « c >> en système de 
coordonnées NGF normal, sont celles de la crue bi centennale (période de retour : 200 
ans) définie comme la crue de référence, et précisées sur les cartes des cotes jointes au 
PPRI. 

Nota : ces cartes de cotes, en cours d'élaboration, seront jointes au dossier définitif du 
PPRI. En attendant, ces cotes seront données à l'occasion de chaque projet, par le 
service spécialiste du risque (DDE 38 - Service Eau Environnement Risques - cellule 
Risques) 
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Service spécialiste du risque : DDE 38 

x 

x 

x 

- 

x 

-. 

-- 
x 

x 

rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par 
les travaux." 

---.. 

--... 

Ces zones RI correspondent aux zones d'aléa fort, très exposées derrière les 
ouvrages de protection. Elles sont caractérisées par une inconstructibilité quasi- 
totale, dans une bande de 50m de largeur, à compter du pied extérieur des digues 
et un demi-cercle de 300m de rayon au droit des points de rupture possibles 
repérés sur les digues 

1- Sont interdits, à l'exception du a) et du e) ci-dessous de I'article 4 des 
dispositions générales du Titre 1, sous réserve de ne pas aggraver les 
risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

"a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux 
en sous-sol: les travaux courants d'entretien et de gestion des 
constructions et installations existantes, notamment les 
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection 
des toitures . 
e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, 

autorisés au titre de la Loi sur I'Eau, notamment ceux réalisés 
dans le cadre du projet d'aménagement et de protection' contre 
les inondations de I'lsère, à l'amont de Grenoble." 

- tous les projets nouveaux, tels que définis à l'article 3 du Titre 1, à 
l'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après. 

2- Sont admis, sous respect des prescriptions de I'article 3 ci-dessous: 

- sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et d e  

.-.. 
x 

--. 

---" 

réduction de la vulnérabilité des biens,les extensions limitées de 
constructions existantes qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 
notamment d'habitabilité ou de sécurité ; 

-.- 
- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existant~ comprenant 
des locaux d'habitation ; 
- -- ---- ---,-----.-- 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol nature5 sans remblaiement ; 

-. 

- l'extension des installations existantes visées au d) de l'article 4 des 
dispositions du Titre 1, à savoir : 

"d) les constructions, les installations et infrastructures (notamment 
les infrastructures de transports routiers, de fluides, les 
ouvrages de dépollution) nécessaires au fonctionnement des 
senrices d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la 
zone, les équipements et ouvrages techniques qui s'y 
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- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles 
qu'abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

-- 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipemeng 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 
- soit placés au-dessus de la cote de référence « c B, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 
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REGLEMENT 
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-- 
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-.-. 

x 

--.. 

-." .--., 

- tous les projets nouveaux (tels que définis à l'article 3 du Titre 1), à 
I'exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous ; 

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

x 

.. 

- les changements de destination de locaux à usage d'activités en logement, 
à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous ;; 

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

Sont interdits, à l'exception du a) et du e) ci-dessous de l'article 4 des 
dispositions générales du Titre 1, sous réserve de ne pas aggraver les risques 
et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

"a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux 
en sous-sol: les travaux courants d'entretien et de gestion des 
constructions et installations existantes, notamment les 
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection 
des toitures ; 

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, 
autorisés au titre de la Loi sur l'Eau, notamment ceux réalises 
dans le cadre du projet d'aménagement et de protection contre 
les inondations de I'lsère, à l'amont de Grenoble." 

.--..--.----.-------... "-" - -- -..-- 

- les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après-; 

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

x 

-- 
x 

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

2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous : 

- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant 
des locaux d'habitation ; 

..................................................... 
- les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, 
récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières ; 

-------.-.---.---.-.-.--.---.-.-- ---..--..-- 
- l'extension du logement existant de l'exploitant agricole, forestier ou 
maraîcher. pour son occupation personnelle ; 

-. --------..--..A.-------- - ..... --- 

x 

-" 

x 
.-..---.. 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité 
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 

... .- ..-.-- -.-- ---- -- -.-.--. ..-.-----.--.--.--- - le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages, dès lors que la crue déborde des digues de 
I'lsère. 
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PROJETS NOUVEAUX 

lnondations 
lnondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

- i'extension des installations existantes visées au d) de l'article 4 des 
dispositions du Titre 1, à savoir 

"d) les constructions, les installations et infrastructures (notamment 
les infrastructures de transports routiers, de fluides, les 
ouvrages de dépollution) nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la 
zone, les équipements et ouvrages techniques qui s'y 
rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des 
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par 
les travaux." 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie 
le sol naturel, sans remblaiement ; 

- les serres tunnels et leurs équipements ; 

- les aires de grand passage pour les gens du voyage, ne nécessitant pas 
d'aménagements lourds, ni d'installations fixes, dans le casier Rlsl. 

Sans prbjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 

accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

- En cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l'existence 
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau 
logement devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c » ; 

. ---.---..P..--- -.-- 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés audessus de la cote de référence a c ». Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés audessus de 
cette cote ; 

-- -- -...-.--.------ 
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- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne 
subissent de dommages lors des crues ; 

. . ................. 
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées ; 

. -- . - . 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés 
sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion ; 

..... -.-.-----..-------.-..-- ............................. ....... ..... 
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité. 

. - ..... ---------------.--.--..--.-.-.- ........................... - - 
Les.. aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

------ . 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence « c », 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés 

de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 
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itions du Titre I : 
.............. 
le 3 du Titre 1, à I'exception 

.... ... ........................ .---- --""------.-." 
- le changement de d'activités en logements, à 
l'exception de ceux ad 

----- 
nécessaires à la mise en œuvre 

s, dès lors que la crue déborde des digues de 

maraîcher, pour son occupation personnelle ; 
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. .f($ , 

L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 

accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruiss 

- défense contre les inondations, 
. - lutte contre la pollution, 

écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi q oisées riveraines, 

- aménagements hydra à la sécurité civile. 

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

-..-...-.---- -.-.. -.....----.-- 
doivent être réalisées de telle sort 
erturbé et qu'elles n'occasionnent 

..-----.---.-.- "-----.-".---...-.---.-..----.---.- -............-.- 
nstructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister a 

--.. ------------.---.-- .----.-,--------- "-- 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que 1 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statique 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employé 
sous la cote de référence soient de- nature à résister aux dégradations pa 
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8 lnondations .- s - lnondations de plaine 
'2 

Service spécialiste du risque : DDE 38 h lD 1- 
QV t . . 

nl 
Les aménagements et exploitations temporairesvont a&drisés avec un 
premier nive& utilisable inférieur à la cote de 
toutes les dispositions techniques soient p 
démontées en cas de crue ou, lorsque 
soient pas entraînés et qu'ils ne subiss 
jusqu'au niveau de cette crue. 

............ .. 
Tous les produits, matériels, , mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics 

- soit placés au-dessus de 

les crues et stockés 

rt d'inondation correspondent aux espaces naturels 
aux forêts alluviales 

à l'exception de l'article 4 des dispositions du Titre I : 
-----".--- 

nouveaux, tels que définis à l'article 3 du Titre 1, a 
exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous, 

changement de destinationde locaux d'activiG existants 
.-.--. .......---. 
les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 

d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après, 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre 
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

-.t ---.-=---A-- -p......--- 
le stationnement temporaire ou mrrnanent des véhicule<-=;:] 

caravanes ou mobil homes, sur des 'terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages, dés lors que les crues débordent des berges de 
I'lsère. 
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... 
xistants comprenant 

........... ............................... 
riels, équipements, 

- l'extension du logement exista 

- les clôtures à fils su fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans re 

.......... .-- ..... -..-...--- 
et, dans la limite d'une 

emprise au sol totale de itaires nécessaires à ces 
équipements, sans rembl 

s soubassement, 

tous les travaux prévus aux articles 

n et conservation des eaux souterraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 
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3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

.. 

- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l'existence 
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau logement 
devra être situé à un niveau superieur à la cote de référence << c D ; 

.......................................................................................................................................... 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence (( c B. Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de 
cette cote ; 

.. . .....-. ............................. --.--.- 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent 
de dommages lors des crues ; 

..... ....................... ---. ... 
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées ; 

--" -........-...--..----.-. --. 
-les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion ; 

..- -.._._-_.-______.-.-------..-..--.-----" .-.-......- .,.." ---.........-,.... .. 
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité. 

.----- - ---.-" ---..---.--------..-.-...- .........-. 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un- 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence << c », à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

--.--.-- .""--- ."-- 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence K c », 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés 

de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 
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j .  

Rlu (zone rouge) 

PROJETS NOUVEAUX I 

Les zones Rlu d'aléa fort d'inondation couvrent les zones urbaines, 
existantes ou futures (habitat, activités économiques, service ...) 

C 
O 

1 1 1 1- Sont interdits, à l'exception de l'article 4 des dispositions du Titre I : I 

2 
O .- 
4 
C 
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l - tous les projets nouveaux, tels que définis a I'article 3 du Titre 1, à 
I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-dessous : 

lnondations 
lnondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

0 

w , E g  
m m g L T m  

intn4'1 
o r r o  

u 

....... . ._....... - ........ -.---..------.-..... 

I l  - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après ; 

..... ... .----...----..-. "-...----.--." ..--- ----..---- 
x - tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 

pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité 
des .talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 

........ .-. -- --. --------.--.- -......."...---.---- 1 1 1 x 1 - le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, en$n~rl 
caravanes ou mobil homes, sur des terrains de camping existant~, des 
parkings, dans des garages, dès lors que les crues débordent des digues de 
I'lsere. 

2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous : 
. ... ..*..W... ...---..----------.--...--..-----..--.--.-------------.-. ---- 

- les travaux et aménagements autorisés au titre de la Loi sur l'Eau. Les 
conséquences de ces aménagements, en terme de constructibilité, 
nécessitent une révision du présent PPRI ; 

.--. "----- ---..--- - ------ "." 
- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants 
des locaux d'habitation ; 

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

I 
.-----...-.-.----.-- 

- les projets nouveaux nécessaires aux activités agricoles, de maraîchage et 
forestières (à l'exclusion des logements nouveaux), au-dessus de la cote 1 

.-.-.. ----..--.. 
l'extension du logement existant de l'exploitant agricole, forestier 

maraîcher, pour son occupation personnelle, audessus de la cote « c B ; 
--....-- -"--- 

- les clôtures B fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement ; --r .... ..-.---- --.....-..--.--- 
-les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement ; 1 

....... -..--.-.----- --.. -- "----P.-. 

- les serres tunnels et leurs équipements. I 
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lnondations 
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Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

.-.--- --- ---- - -..--...-...---.--.--. - -.. ......... - en cas de 6construction totale.dlun bâtiment et dans le cas de l'existence 
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau 
logement devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c ». 

--.--.-.----- --.--.-- "--.-----.-.-..--- -- --.." --.--- 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés audessus de la cote de référence u c ». Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de 
cette cote ; 

--- ...--........-.....-... 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leu;' 
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent 
de dommages lors des crues ; 

- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux' 
affouillements, tassements ou érosions localisées ; 

........--..-.- --..----.-..W.-.--.---- -........-. - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion ; 

-- -.....--......------.. 
-toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité. 
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Inondations 
lnondations de plaine 

Service spécialiste du  risque : DDE 38 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

" " 

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 
- soit placés au-dessus de la cote de référence « c », 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 

manière à ne pas polluer les eaux-ni subir de dégradations. 

-- 

F 9  
3 ,  

x 

x 

2 



collectif, dont l'aménagement et la construction s'accompagneront de 
travaux de protection 

Cette zone a fait l'objet d'une procédure au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement, intégrant la procédure d'autorisation au titre de la 

des locaux d'habitation, 

II s'agit de secteur où  le zonage du risque n'a pu être déterminé, compte tenu 
des incertitudes de relevés topographiques sur le secteur. 

Les pétitionnaires devront fournir à l'appui de leur demande un relevé 

- en aléa faible : les règles à appliquer seront celles de la zone Bi 1 ; 

- en d'aléa moyen : les règles à appliquer seront celles de la zone Bi 2 ; 

- en d'aléa fort : les règles à appliquer seront celles de la zone RI u ; 

- hors aléa : les règles à appliquer seront celles de la zone Bi 3. 

PPRl ISERE AMONT 25 REGLEMENT 
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- Les zones Bi, et Bi2 correspondent respectivement aux aléas faible et 
moyen de l'inondation par i'lsère. 

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'eau peut 
par ailleurs être nécessaire. 

1- Sont interdits : 
..... .- ----.- -...- ---.-- -....---..-.......-....---.-...----..W......--.. 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 
effet d'affouiiler les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux. 
.. "" ---- " 

x 

--....- . 

- 

-- 

- 
.-- 

- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de 
référence r c u  OU la hauteur de référence, conduisant à augmenter la 
vulnérabilité des biens etlou des personnes, sauf cuvelage étanche. 

. ...................................................... " -...-.- 
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, mobil homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages, dès que les crues débordent des digues de 
I'lsère. 

- les sous-sols non étanches 

2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 
ci-après : 

.------.- .--- ------ ---.----.--.-.. 
- les projets nouveaux tels que définis à I'article 3 du Titre 1, à l'exception des 
dispositions de l'article 1. 

.--- ----............,.... -.- "-.-----...-..-.--..-...- 

..------.- - le .-.-- camping .-. .---.--. caravanage ---- : - 4...--..-" 
- Autorisé si mise hors d'eau . -.--- - .............................................................. - Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque .------ "-.."" -..--..-.-----.--..-.--.- -....--.----M.-..---. 
- Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 
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Service spécialiste du risque : DDE 38 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
LZ11-7 et suivants du Code de ['Environnement : 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : 
. --.----.--..- - -..-. - -.. 

- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I - Article 5 

- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 
sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence 
« c » (sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) ; 

- ----.---p." 

AVERTISSEMENT : les carteg de cotes « c » sont en cours d'élaboration. En 
attendant leur diffusion, le niveau à respecter pour le premier plancher sera 
donné par le service spécialiste, à l'occasion de chaque projet. 

Dans les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être 
modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables 
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées 
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation. 

------ ---- "--- -- -. 
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Le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, devra être inférieur ou égal à : 
- 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ou les permis 
groupés R 421 -7-1, 
- 0.50 pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), 
- 0.50 pour les bâtiments d'activités artisanales, industrielle ou commerciales. 

Le RESI est sans objet pour les bâtiments à usage d'activités agricoles, 
maraîchères et forestières. 

II n'est pas fixé de RESl dans les communes du centre de l'agglomération 
(Gières, La Tronche, Meylan et Saint-Martin-d'Hères). 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante 
à la date d'opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous 
sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur I'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

.--.-" .-..----...-----.----..--.-... - "----..--.-.."."-."..--------...--...- ...... 
- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la 
cote de référence « c » ou de la hauteur minimale à respecter (sauf 
aménagements de type hangar agricole ouvert), 

. .-.-... ".-"--".-" --...-.. . -..---.---...-..- . .-.- ...... --..... . -.-..- ........................... 
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées, l -..-.-. ....-....-... ......................................................... .... -... ...................... -.- .......... 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés 
sous la cote de référence « c » ou la hauteur minimale à respecter soient de 
nature à résister aux dégradations par immersion, 

-p..---------.-.-" -..--P. ..-----.-... 
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que I'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 

--.-------.------.--.----*-m..-" ........... .---..--.--.. -.----... 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c » ou de 
la hauteur minimale à respecter. Dans tous les cas, leurs dispositifs de 
coupure doivent être placés au-dessus de la cote de référence, 

---..-.--.-..--..-.---..----" --..-.-.----..-" ....---.-......- ------.. 
- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiement. 

...--.. 
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.---- 
x 

...---. .... .....-.----.....-- .. ..-W.------...-----------..- "-"---.--.-.--. 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne 
subissent de dommages lors des crues 
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- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. 
. -. .... ................ - ..-.-.- - ....... " ..... " --" ..... " ".-.--- - .- 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c )> ou à la hauteur 
minimale à respecter, à condition que toutes les dispositions techniques 
soient prises pour que ces installations soient évacuées en cas de crue ou, 
lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne 
subissent et n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de la crue de 
référence. 

--- ......... - .... --- -. --...--..--..- .....--........-......-- -...- 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : ' 

- soit placés au-dessus de la cote de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 

. . . . .- . "..." .._...-... " ---....-..-.-. -.- " -.... - ................................. ....-.......... "" -- 
- Prévoir la création d'une ouverture sur le toit ou d'un niveau refuge 

................. . . .... -.-"-"." --------- "-"-" -..-... "" -...- -.---.-.-..-..- -...-.... ..................................... "..." ......... " -.... 
- Fiche conseil no O 

. ................ ..--..----..----.-...--- " "" ...-..-..-..-......-.. ..-..-. "".-" 
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La zone Bi3 est située hors aléa d'inondation de l'étude hydraulique, mais 
elle correspond à la crue historique de I'lsère et est concernée par le 
risque de remontée de nappe ou de refoulement par les réseaux. 

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'eau peut 
par ailleurs être nécessaire. 

1- Sont interdits : 
.-"--"--"." ....- ...... ......---..-........... ............. -..-........--.........- "..-" ...................................................... -....---.-, 

-.touç travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pouf 
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

-.--..--.-.---. "---".." ..---.--.---.--.- . ...--....--....---.-..--. . . 
- les changements de destination des locaux existants situés en sous-sol des 
bâtiments, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens etlou des 
personnes, sauf cuvelage étanche. 

... ......-..-.-...-.--...- ...................................................................... - le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, mobil homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages, dès que les crues débordent des digues de 
I'lsère. 

" .-...--...--.-.._----.-------- "-."" --.---....--...-....- ".."-.."---" .... ........................ ..---" .--- -.-..-.-- .... ....... 
-les sous-sols non étanches, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que le 
niveau le plus bas de la construction se situe au-dessus du plus haut niveau 
connu de la nappe phréatique 

1 3- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : I 

..... 
x 

p...--......-.-- ................................................................. - si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I - Article 5 ; 
.----- .....- -.--..-.--.-.lll-.-..---...l~.-..-- ---. 

-' le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 
sanitaire ouvert, devra être situé à 50cm minimum au dessus du terrain 
naturel (sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) ; 
----..-- ---.......- ......" ..--" .--- _ ...-.-. . - _...............- --"--..-. 
- en zone Bi3 du campus universitaire, délimitée par I'lsère, la rocade sud et 
l'avenue Gabriel Péri, le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur 
pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à une hauteur minimale de 
50cm au dessus du terrain naturel (sauf aménagement de type hangar 

-..-..-- ...-. - ..-.-" --.-------.---.-.--...-." ..-.--" ............................ - J 

........ 
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2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 ci- 
après : 

. . -  ......A"- ......... ---.___________ -----..- ----- - - -  
- les projets nouveaux tels que définis à l'article 3 du Titre 1, à l'exception des 
dispositions de l'article 1. 
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- en zone Bi3 des communes du centre de l'agglomération (Grenoble et Saint 
Martin d'Hères -hors campus), il n'est pas fixé de hauteur minimale pour le 
premier plancher utilisable. 

1 ........................ ..-....-..-- ...... - .................................. ................................................ ...... ... 
I Dans les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être 

modifiés, la hauteur minimale n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables 
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées 
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation. 

..................... "..-" - ...-........... " .- " ...... " " .- " ................... - .......... - ........ --...--..- 
Le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, devra être inférieur ou égal à : 
- 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ou les permis 
groupés R 421 -7-1, 
- 0.50 pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
(globalement pour infrastructures et bâtiments), 
- 0.50 pour les bâtiments d'activités artisanales, industrielle ou commerciales. 

Le RESl est sans objet pour les bâtiments à usage d'activités agricoles, 
maraîchères et forestières. 

I I I / /  II n'est pas fixé de RESl dans les communes du centre de l'agglomération 
(Gières, La Tronche, Meylan et Saint Martin d'Hères). 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zcine qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante 
à la date d'opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous 
sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur I'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

.--.- ...... ..-----.. .. ----- "--------...---.".----".-."-...-- -------.--. 
- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la 
hauteur minimale à respecter ; 

.... ------.....-------.--.. .--P.--..-" --.--... 
- les coristructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées ; 1 

.. - - - . .  . . . - - _ . . . . . . . . _ _  .-.- ---_._.--___._ ........................................ "................. 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par les. éventuelles remontées de nappe et que tous les 
matériaux employés sous la hauteur minimale à respecter soient de nature à 
résister aux dégradations par immersion ; 

... ..... "-----"----"".......... -__.--.--..--.---.-.-... .............................. ..-.------..... ...... I - toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que I'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité ; 1 
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- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur minimale à respecter. 
Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus 
de ce niveau ; 

..--.... ..-. . - .......-..-.-..... "".." .......................................... " --- "."""" 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne 
subissent de dommages lors des crues ; 
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- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. 
- _ -- " ..-.- --...-. ".." -.--.---.- ................- ...." .- " -..... " .- .........-...-. " - 

_._-. 

...-. 

obligation de respect de la hauteur minimale, à condition que toutes les 
dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
évacuées en cas d'inondation par remontée de nappe notamment ou, lorsque 
cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent 
et n'occasionnent aucun dommage. 

...............____. .̂. - .... " ..-.--..-...------.......-.-- "-" " .-- ....... " "."" --..---..- ................... 

- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiement, sauf aménagements publics ; 
-"" ..-. ".." .--.-. - .--.. " ....... ""." " .-.-- ............. --- - 

.. ..-... 

- Prévoir la création d'une ouverture sur le toit ou d'un niveau refuge 
.--".-"._l.-._."._- ----.----.- ..........-... " - .....-..--.-...... " ......... " .....-..--.m..----.--.-. ..---.-- - ............. 

- - Fiche conseil O 
.... -.-. _--_ "."" " " ...... 

x 
_ ._.-- 

__"."_ .--.- 

x Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés sans 
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

COMMUNE DE LUMBIN 

RAPPORT DE PRESENTATION 

PREAMBULE 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) de la commune de 
LUMBIN est établi en application du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi no 
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection 
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs modifiée par la loi 
no 95-101 du 2 février 1995) et du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux 
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles. . ~ 

1. PRESENTATION DU P.P.R. 

OBJET DU P.P.R. 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l'Environnement et notamment 
par son'article L 562-1: 

'Xrticle L 562-1 : 1 - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention 
des Risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de 
tetrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions 
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

1 O De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de 
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles 
poutraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 
réalisés, utilisés ou exploités ; 

2" De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais 
où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploifations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver 
des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction 
ou des prescriptions telles que prévues au 1 O ; 
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3" De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent 
être prises, dans les zones mentionnées au 1" et au 2") par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers ; 

4" De définir, dans les zones mentionnées au 1" et au ZO, les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. " 

1.2 PRESCRIPTION DU P.P.R. 

Le décret d'application no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention 
des Risques naturels prévisibles définit les modalités de prescription des P.P.R. 

'Hrticle ler  : L'éfablissement des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée 
est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur 
plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces 
départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure. 

Article 2 - L'arrêté prescrivant /'établissement des Plans de Prévention des  risque,^ 
naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris 
en compte ; il désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le 
projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans 
le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le 
département''. 

1.3 CONTENU DU P.P.R. 

1.3.1 Contenu réglementaire 

L'article 3 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définit le contenu des Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles : 

"Arficle 3 : Le projet de plan comprend : 

1 O - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature 
des phénomènes naturels pHs en compte et leurs conséquences possibles compte- 
tenu de l'état des connaissances ; 

2" - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 7 " 
ef 2" de i'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 

3" - un réglement (cf 9 5.7) 

Conformément à ce texte, le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de 
la commune comporte, outre la présente note de présentation, un zonage 
réglementaire et un règlement. Des documents graphiques explicatifs du zonage 
réglementaire y sont présents : une carte informative des phénomènes naturels 
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connus, une carte des aléas, une carte de localisation des études 
trajectographiques et une carte de localisation .des ouvrages de protection sur 
laquelle figurent les principaux enjeux. 

1.3.2 Limites géographiques de I'étude 

Cette étude concerne l'intégralité du territoire communal. 

1.3.3 Limites fechniques de l'étude 

Le présent P.P.R. ne prend en compte que les risques naturels prévisibles tels que 
définis au paragraphe 3.1.1 et connus à la date d'établissement du document. II est 
fait par ailleurs application du " principe de précaution " (défini a l'article L I  10-1 du 
Code de l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, 
notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter 
des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de 
terrain. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 

les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence 
spécifique, souvent fonction : 

- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de 
nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les 
débordements torrentiels avec forts transports solides) 

- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se 
produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité 
d'occurrence donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins 
centennal pour les inondations) 

- ' soit de i'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent 
le cas pour les mouvements de terrain) ; 

au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus 
notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de 
prévention et de secours ; plans départementaux spécialisés ; etc.. .). 

en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs 
(notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou 
de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être 
aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal 
maîtrisées, réalisées sans respect des règles de l'art (par exemple, un glissement 
de terrain dû à des terrassements sur fortes pentes). 

' P.P.R. de Lumbin Service R.T.M. 38 -juin 2004 



1.4.1 Dispositions réglementaires 

Les articles 7 et 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définissent les modalités 
d'approbation et de révision des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles : 

"Article 7 : Le projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles esf 
soumis à I'avis des conseillers municipaux des communes sur le ferritoire 
desquelles le plan sera applicable. 

Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêts 
ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à I'avis des conseillers 
généraux et régionaux concernés. 

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions 
relatives à ces terrains sont soumises à I'avis de la chambre d'agriculture et du 
centre régional de /a propriété forestière. 

Tout avis demandé dans le cadre des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu 
dans un délai de deux mois est réputé favorable. 

Le projet de plan est soumis par le Préfet à une enquête publique dans les formes - 
-. prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique. 

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait I'objet d'une 
mention au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le déparfernent ainsi que 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

Une co$e de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le 
plan est applicable pendant un mois au minimum. 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture et dans chaque 
mairie concernée. Cette mesure de publicité fait I'objet d'une mention avec les 
publications et I'afiichage prévus aux deux alinéas précédents. 

Article 8 : Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut être modifié 
selon la procédure décrite aux atticles ler à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la 
modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées 
à Varticle 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles 
les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à 
consultation ou enquête publique comprennent alors : 

1 O- une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 

2'- un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le 
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une 
modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en 
vigueur. 
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L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions 
correspOondantes de l'ancien plan. " 

Le Code de l'Environnement précise que : 

'Yitficle 562-4 - Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé 
vaut servitude d'utilité publique. II est annexé au Plan Local d'Urbanisme, 
conformément à I'arlicle L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé fait I'objet d'un 
affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les 
populations concernées". 

1.4.2 Devenir des documents réglementaires existants 

La commune de LUMBIN a fait I'objet d'un premier zonage des risques en application 
de l'article R-111.3 du Code de l'urbanisme, approuvé par arrêté préfectoral du 22 
avril 1974 ; il a été ensuite révisé en P.E.R., l'arrêté préfectoral en vigueur datant du 
3 juin 1993. Ce zonage, qui vaut actuellement P.P.R., définit des zones 
dangereuses du fait d'éboulements, de glissements de terrain, de crues torrentielles 
et d'inondation. Il sera abrogé dès approbation du présent P.P.R. 

La commune dispose également pour ce qui concerne son territoire communal du - 
Projet d'lntérêt Général (P.I.G.) approuvé par arrêté préfectoral no 2001-1 1332 du 

- 
24 décembre 2001 modifiant l'arrêté no 93-438 du 29 janvier 1993 modifié, qualifiant 
de Projet d'lntérêt Général le projet de protection vis à vis du risque d'inondation par 
la rivière Isère en crue bicentennale entre la limite du département de la Savoie et 
Grenoble. II sera abrogé sur la zone couverte par ce P.P.R. dès approbation du 
présent document. 
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2. Présentation de la commune 

2.1 LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

2.1.1 Situation, territoire 

Grenoble, 

Elle est entourée des communes suivantes (en partant de l'Ouest et dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre) : 

- Crolles ( limite naturelle , ruisseau du Montfort puis à l'aval de la R.N. 90 limite 
« administrative ») 

- Froges ( limite naturelle : Isère ) 
- La Pierre ( limite naturelle : Isère ) 
- Tencin ( limite naturelle : Isère ) 
- La Terrasse ( limite naturelle : ruisseau du Carre ) 
- Saint Hilaire du Touvet ( limite naturelle : falaise du plateau des Petites Roches). 

D'une superficie de 677 ha, le territoire Lumbinois s'étend sur environ 3 km selon un 
axe Nord-Ouest / Sud-Est allant des falaises du plateau des Petites Roches à I'lsère 
et sur environ 2 km en moyenne entre les torrents du Montfort et du Carre. 

Lumbin appartient à la vallée du Grésivaudan et se situe à cheval sur le piémont de 
la Chartreuse et la plaine de I'lsère qu'elle borde en rive droite. 
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La morphologie du territoire peut se diviser en 3 secteurs homogènes : 

- les falaises du plateau des Petites Roches, entre les altitudes 600 et 950 m. 
- le pied de ce versant constitué des éboulis qui en sont issus et des dépôts des 

torrents qui en descendent (cônes de déjection), 
- la plaine de I'lsère (r 230 m). 

Les falaises et les versants raides à l'Ouest favorisent le développement des chutes 
de blocs, du ravinement et des torrents. 

Ces falaises subverticales dans leur partie haute sont entaillées par deux 
renfoncements creusés par les ruisseaux du Carre et de Monfort. On distingue : 

- la falaise en rive gauche de I'échancrure du torrent de Montfort. Elle rejoint la 
falaise principale au-dessus de Pierre Aiguë, 

- la falaise principale dominant le Lumbin et Petit-Lumbin, délimitée au Sud par 
Pierre Aiguë et s'étendant jusqu'au bec rocheux de la corniche basse dominant 
Petit-Lumbin (extrême sud de la falaise de la Faisse), 

- la falaise en rive droite de I'échancrure du Carre. 

2.1.2 Le réseau hydrographique 

2.1.2.1 Les ruisseaux ..--..-----*-*-.-..----.-..-.-.-.-...-. 

La commune est traversée par deux ruisseaux importants qui sont : 

- le ruisseau du Carre, en limite communale Nord. II prend naissance sur le 
plateau des Petites Roches et borde la zone urbanisée de Petit-Lumbin. 

- le ruisseau de Monfort, en limite communale Sud, prend également sa source 
sur le plateau des Petites Roches où il est dénommé « ruisseau des 
Gandains ». 

Le ruisseau du Carre se jette dans I'lsère en passant sous l'A41 par l'intermédiaire 
d'un canal en béton. Cette dernière partie, longue de 200 m environ, se trouve sur 
le territoire de la commune de La Terrasse. 

Le ruisseau de Montfort quitte la commune de Lumbin après son passage sous la 
R.N. 90. 11 traverse alors le village de Montfort et rejoint le canal de Bresson à Saint- 
lsmier (dénommé Canal de la Chantourne par I'IGN), lequel rejoint I'lsère à Saint- 
Ismier. 

2.1.2.2 les « ruines » .-...-.---.---..---.------.----..-..-. 

11 existe aussi un certain nombre de torrents qui canalisent l'eau ruisselant des 
falaises et sur les pentes sous-jacentes. Ces torrents, désignés sous le nom de 
Ruines, prennent naissance au pied des parois rocheuses. Ils sont toujours à sec 
sauf lors d'abondantes précipitations ; ils disparaissent par infiltration en amont de 
la R.N. 90. 11s peuvent produire des laves torrentielles (cf. 3.1.3.3. les crues des 
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torrents et ruisseaux torrentiels) uniquement lors de conditions climatiques 
exceptionnelles produisant une forte hydratation du sol. 

2.1.2.3 Les canaux, fossés et sources -.----_..---..-..--.--..-...---... --.----..-----.-..--.--..--...--. 

Le Canal de la Chantourne (dénomination I.G.N), appelé aussi Canal de Bresson à 
Saint-lsmier, draine la plaine en rive droite de I'lsère en longeant l'autoroute A41. 11 
débute au Touvet et collecte les fossés des communes du Touvet et de la Terrasse 
ainsi que le ruisseau de la Naue en amont de Lumbin. Sur le territoire de Lumbin, 
seuls quelques fossés sont reliés à ce canal ; celui-ci continue ensuite jusqu'à 
Saint-lsmier où il rejoint I'lsère en amont de Bois Français. Aucune étude n'est 
disponible sur ce canal pour sa portion comprise sur le territoire de Lumbin. 

De nombreuses sources sont présentes sur le territoire de la commune, en 
particulier dans le centre historique mais aussi à proximité de la zone artisanale et 
jusqu'à la source Henron-Courtot appelée aussi « Trou Bleu ». Les eaux qui sont 
issus de ces sources sont collectées par trois canaux principaux qui rejoignent le 
Canal de la Chantourne sur le territoire de Crolles. II s'agit du Canal de Montfort, 
lequel draine une partie des sources du centre du village et rejoint Montfort ; du 
Canal des Sources, qui recueille les eaux de la zone du Trou Bleu et s'écoule en 
direction de Crolles ainsi que du Canal de Lumbin, prolongé par le fossé de Gros 
Pré dans lequel s'écoule le reste des sources du village. 

De nombreux fossés ont été creusés en limite de parcelle et le long des chemins 
(fossé du chemin des Marais, fossé du Pré Neuf, fossé de la longe du Pré Neuf, ' 

etc...), constituant un maillage qui draine les zones agricoles du Sud de la 
commune. La plupart des ces fossés sont à sec en temps normal, ou contiennent 
des eaux stagnantes. Les écoulements qui pourraient s'y produire se jettent 
directement dans le canal de la chantourne ou dans les canaux cités auparavant. 
D'une manière générale, le réseau de ces fossés se développe dans la partie Sud 
du territoire qui est aussi la partie la plus basse en altitude. 

Remarques : 

1. Les dénominations utilisées pour les torrents sont celles de la carte IGN au 
1125000, ou à défaut, celles du cadastre. Ces dénominations peuvent différer 
des dénominations usuelles. Pour les principaux torrents, elles sont reportées 
sur la carte informative des phénomènes naturels. 

2. Les appellations " ruisseau de X "  et " torrent de X "  sont utilisées 
indifféremment. 

2.1.3 Conditions climatiques 
(D'après le bulletin climatologique annuel de météo-France) 

Deux postes pluviométriques, à Tencin (altitude : 235 m) et à St Bernard-du-Touvet 
(altitude 910 m) permettent d'apprécier les précipitations aux environs de Lurnbin. 
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Ci-dessous, est présenté l'histogramme des précipitations mensuelles moyennes 
sur le poste de Tencin entre 1961 et 1990 (pas de moyennes sur St Bernard-du- 
Touvet). 

Le cumul annuel moyen à Tencin est de 1 085 mm. Le régime pluviométrique est 
assez bien réparti sur l'année. Située sur le versant oriental de la Chartreuse, la 
commune de Lumbin est abritée-des effets directs des perturbations venant de 
l'Ouest. La Chartreuse étant un massif très arrosé, la commune subit indirectement 
les conséquences par l'intermédiaire des ruisseaux. 

Les précipitations exceptionnelles jouent un rôle important dans l'apparition de 
nombreux phénomènes naturels. 

Au cours des dernières années, des pluies particulièrement fortes ont été 
enregistrees notamment en Février 1999, Janvier 1995 et Février 1990. 

P.P.R. de Lumbin 

Poste 

Tencin 

du-Touvet 

Altitude 

235 m 

''O 

Hauteur maximale en 
24 H 

73 mm le 13/2/1990 
56 mm le 1011/1995 
45 mm le 281111 999 

et 32 mm le 21 1211 999 

154 mm le 13/2/1990 

90 mm le 10/1/1995 
mm le 281111 999 

et 55 mm le 21/2/1999 

Hauteur mensuelle 
maximale 

244 mm en Février 1990 
259 mm en Janvier 1995 

153 mm en Février 1999 

484 mm en Février 1990 

427 mm en Janvier 1995 

283 mm en Février 1999 

Hauteur mensuelle 
moyenne 
93 mm 
95 mm 

93 mm 

? 

? 

? 



2.2 LE CADRE GEOLOGIQUE 

La vallée du Grésivaudan (orientée Sud-Ouest - Nord-Est) est le résultat de la 
rupture du synclinal cartusien (axe de même orientation) au niveau de 
l'enfoncement de la plaine de I'lsère. Elle correspond à un ancien lac glaciaire qui 
s'est installé dans une gouttière d'érosion et dont les alluvions, puis plus tard 
celles de I'lsère, ont comblé le fond. Actuellement, l'lsère continue d'en modeler 
la morphologie superficielle. De ce gigantesque travail d'érosion résulte 
aujourd'hui l'imposant escarpement des falaises de la dent de Crolles et du 
plateau des Petites Roches. 
Sur le territoire de Lumbin, on remarquera que la falaise inférieure du Plateau 
des Petites Roches présente deux échancrures qui sont dues en partie aux 
écoulements des torrents du Carre et de Montfort. 

Les structures originelles, de composition sédimentaire, plus ou moins tendre 
selon les formations, sont recouvertes en pied de pente par : 
- à l'amont les éboulis issus des falaises qui dominent le versant et plus rarement 
des paquets glissés, 
- à l'aval le cône de déjection des torrents qui drainent les eaux collectées par le 
versant, 
- dans la plaine les alluvions glaciaires et fluvio-glaciaires de I'lsère. 

2.2.1 Les différentes formations aéoloniques 
. . -  . - 

. .  .. - 
. . . 1. 2.2.1. I Les tér'i-afiS-si5ijimèntiirk~ . 

-*---.---.---.----.-.--.-.-.-----.----..-.-.-..---..--.--..-. 

De la plus récente à la plus ancienne, les différentes formations géologiques 
présentes sur le territoire de Lumbin sont : 

- le Berriasien. II est formé par de nombreuses strates de calcaire argileux et de 
marnes d'épaisseur variant du décimètre au mètre. Ces roches altérées sont 
recouvertes d'une végétation clairsemée et constituent le rebord adouci du plateau 
des Petites Roches d'une hauteur de 50 m environ. 

- le Tithonique supérieur et inférieur (J9b et J9-8) et le haut du Kimméridgien. Ces 
formations presque verticales constituent la partie la plus raide de la falaise. D'une 
manière générale on observe une variation progressive de la pureté des calcaires, 
les plus purs (et donc les plus résistants) se trouvant en haut et les plus marneux 
en bas. Les bancs massifs de la partie supérieure sont séparés par une série de 
strates peu épaisses qui s'altèrent et se dégradent plus rapidement, créant des 
surplombs favorables aux chutes de blocs. On remarque en particulier un banc 
épais et massif, souvent surplombant, situé entre le Tithonique supérieur et le 
Tithonique inférieur. 

- le Kimméridgien (J8a), représenté par une vire boisée marquant une pente plus 
douce entre les ressauts rocheux inférieurs et supérieurs ne se distingue sur le 
territoire de la commune qu'au niveau de l'échancrure du ruisseau du Carre. 
Ailleurs, il fait partie de la même unité morphologique que la formation suivante. 

- le Séquanien (Oxfordien terminal et Kimméridgien basal), composé de petits bancs 
décimétriques de calcaires marneux bruns ou gris sombres. Cette formation de 80 à 
100 mètres de puissance constitue la partie inférieure de la falaise, moins raide et 
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entaillée par l'érosion. La dégradation de cette formation et de la suivante conduit a 
un sapement basal de la partie supérieure propice à des écroulements. 

- I'Oxfordien supérieur, composé de bancs marno-calcaires métriques mal délimités 
alternant avec des strates marneuses à pâte gris-bleue. II est recouvert par les 
éboulis provenant des autres formations géologiques ou par des moraines 
quaternaires sauf dans les combes des ruisseaux du Carre et de Monfort. 

- la formation dite des « terres noires » (Oxfordien inférieur) est composée de 
schistes argileux noires, de calcaires et de schistes noires avec des bancs 
decimétriques de calcaire marneux. Elle est dissimulée sous les éboulis, les 
moraines et les alluvions de I'lsère. 

Cette série sédimentaire a une structure monoclinale orientée vers le NO. DU point 
de vue des fractures, il ressort de manière générale deux familles de plans qui 
découpent certaines portions de la falaise et sont orientées N I O 0  et N 70". 

2.2.1.2 les éboulis .....--...--..---..----.-------.. 

- les éboulis vifs ou anciens sont issus des falaises dominant le versant. Dus à 
l'action du gel et du dégel et à la gravité, ils forment des dépôts favorables à 
l'infiltration de l'eau. 

2.2.7.3 lespaquets giissés ----.-.-.--.--...-. *..- --.----.- ...--S..-. 

- Ce sont des pans de falaises entiers qui ont glissé depuis les falaises situées en 
amont. A Lumbin, il n'existe qu'un cas de paquet glissé issu des couches du 
Kimméridgien inférieur, il se trouve au lieu dit les Grangettes mais n'est que très 
peu visible dans la topographie ; sa partie aval constitue les pentes raides en aval 
du merlon n O l  (voir la carte de localisation des ouvrages de protection). 

2.2.1.4 les cônes de déjection ...----.--.-..-.-....-..*--*-.--.-..-.-*- -..--..-..- 

- les dépôts des torrents du Carre et de Monfort (cône de déjection) s'étendent 
jusqu'à la plaine de I'lsère. Ils sont composés de blocs et de pierres issues des 
parois et des bassins versants situés en amont, enrobés par une matrice argilo- 
sableuse. 

2.2.7.5 les alluvions de la plaine de I'lsère .-----.---------..---.-..--.--..--.-.*.--.---. .-------.-..*------..-.--.. 

- D'origines glaciaires, fluvio-glaciaires et fluviatiles, elles constituent une surface 
plane à très faible pente et ont une épaisseur de quelques centaines de mètres. Les 
observations lithologiques effectuées dans la vallée du Grésivaudan montrent des 
variations rapides de I'épaisseur de certains niveaux. On y rencontre : 

- des limons de faible perméabilité qui constituent les dépôts de débordement 
de I'lsère et dont I'épaisseur varie de 1 à 6 m. Ils sont principalement 
argileux et parfois sableux etlou graveleux. 

- Des lentilles de sables etlou graviers d'une dizaine de mètres d'épaisseur, 
avec parfois des passes tourbeuses. Elles constituent l'aquifère principal. 

- Des sables argileux dont I'épaisseur peut atteindre 20 ml de perméabilité 
médiocre. 

- Des argiles plastiques gris-bleues 
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2.3 LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET HUMAIN 

2.3.1 utilisation du territoire 

Les zones urbanisées sont concentrées sur une bande de terrain comprise entre les 
terrains inondables par I'lsere et les coteaux soumis aux chutes de blocs. Depuis 
1974, la commune dispose d'une carte de zonage du risque faisant apparaître les 
zones touchées par les chutes de pierres et de blocs telles qu'elles étaient prises en 
compte à l'époque. Le P.E.R. approuvé en 1993 permettait la construction dans les 
zones protégées ou non, à condition que certaines prescriptions soient satisfaites. 

L'urbanisation est divisée en plusieurs parties : 

- le village ancien et le hameau du Petit-Lumbin qui constituent deux noyaux à 
I'urbanisation continue ou semi-continue et où sont regroupés les services 
publics, 

- des lotissements plus récents, à I'urbanisation plus disséminée, 
- une zone artisanale, développée en partie autour des activités du vol libre, la 

présence du funiculaire de Saint Hilaire faisant de la commune un site privilégié 
pour ces loisirs. 

Le nombre de logements a augmenté fortement depuis 1975, légèrement plus 
rapidement que le nombre d'habitants et avec une proportion importante de 
logements individuels et de grande taille. 

En dehors des zones habitées, la plaine est occupée en grande partie par une 
activité agricole (252 ha sur les 677 ha que compte la commune). Les coteaux 
quant à eux sont boisés mais la forêt n'y est plus exploitée. 

2.3.2 la population 

La commune de Lumbin comptait 1473 Lumbinois au dernier recensement (source : 
INSEE 1999) contre 939 en 1990. 

Evolution de la population les trente dernières années : 

La proximité de l'agglomération grenobloise a entraîné une forte hausse de la 
population ces dernières décennies (92% d'augmentation entre 1975 et 1990) ; le 
solde naturel de la commune est en effet négligeable devant l'augmentation de la 
population. 

Année Population totale 

P.P.R. de Lumbin 

1962 
1968 
1975 
1982 
1990 
1999 
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Le phénomène de diffusion des ménages péri-urbain à donné a la commune un 
caractère résidentiel, ce qui se traduit par un taux d'actif résidant et travaillant dans 
la commune en baisse et par une activité majoritairement tertiaire de la population. 

On remarque aussi un rajeunissement de la population avec une forte augmentation 
des classes d'âge de 30 à 45 ans en particulier. 

La commune dispose de deux établissements scolaires, l'un public, I'autre privé, 
regroupant les enfants scolarisés en maternel et en primaire. En 1997, ils 
totalisaient un effectif de 256 élèves. 

Le collège de secteur est celui de Crolles, quant aux lycéens, ils sont affectés au 
Lycée de Pontcharra. 

2.3.3 les équipements 

2.3.3.1 Voirie .--.-------**--.---.--..- 

La plaine est traversée par l'autoroute A41 et par la R.N. 90 qui coupe le village en 
deux selon un axe NE-SO. Les échangeurs de l'A41 desservant la commune sont 
ceux de Crolles-Brignoud et du Touvet. II faut donc ensuite emprunter la R.N. 90 
pour accéder à la commune. 

La R.N. 90 joue un grand rôle pour la desserte communale en raison de l'existence 
du péage au-delà de l'échangeur Crolles-Brignoud. 

2.3.3.2 Réseaux ---------.*---.--.----.---.----. 

L'eau potable provient du pompage de la nappe phréatique, elle est ensuite stockée 
dans un réservoir-situé vers l'extrémité Sud de la digue. 

En 1994, les communes de Lumbin et de La Terrasse ont délégué la compétence 
assainissement au Syndicat Intercommunal des eaux de La Terrasse, Lumbin et 
Montfort (commune de Crolles). Un réseau de collecte et de transit des eaux usées 
ainsi qu'une station d'épuration sont en construction. 

3. PRESENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles regroupe plusieurs 
documents graphiques : 

- une carte infornative des phénomènes naturels au 1/10 000 représentant les 
phénomènes historiques ou observés complétée par une carte au 1/25 000. 

- deux cartes de localisation au 1/10 000 des études trajectographiques, l'une 
pour les études antérieures à 1991, I'autre pour celle réalisées depuis 1991 ; 

- deux cartes des aléas: une carte au 1/25 000 pour les chutes de blocs en 
l'absence d'ouvrages, une carte au 115000 limitée au périmètre du P.P.R. et 
présentant l'intensité et le cas échéant la probabilité d'occurrence des phénomènes 
naturels ; 
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- une carte de loca-lisation au 1110 000 des ouvrages de protection sur laquelle 
sont aussi reportés les principaux enjeux de la commune; 

- un plan de zonage réglementaire au 115 000 définissant les secteurs dans 
lesquels l'occupation du sol sera soumise à une réglementation. 

Les différentes cartes sont des documents destinés à expliciter le plan de zonage 
réglementaire, A la différence de ce dernier, elles ne présentent aucun caractère 
réglementaire et ne sont pas opposables aux tiers. En revanche, elles décrivent les 
phénomènes susceptibles de se manifester sur la commune et permettent de mieux 
appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage réglementaire. 

Leur élaboration suit quatre phases essentielles : 

- une phase de recueil d'informations : auprès des services déconcentrés de I'Etat 
(DDE, DDAF), de I'ONFIRTM, des bureaux d'études spécialisés, des mairies et 
des habitants ; par recherche des archives directement accessibles et des 
études spécifiques existantes ; 

- une phase d'étude des documents existants (cartes topographiques, 
géologiques, photos aériennes, rapports d'étude ou d'expertise, etc.) ; 

- une phase de terrain ; 

- une-phase de synthèse et représentation. 

3.1 LA CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS 

3.1.1 Elaboration de la carte 

C'est une représentation graphique, à l'échelle du 1125000, des phénomènes 
naturels historiques ou observés. Ce recensement, objectif, ne présente que les 
manifestations certaines des phénomènes qui peuvent être : 

- anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements 
d'archives diverses facilement accessibles, etc. 

- actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les 
dommages aux ouvrages, etc. 

Voici la définition de certains phénomènes que l'ont peut étudier dans le cadre d'un 
plan de prévention des risques naturels prévisibles : 
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Phénomènes 

lnondation de plaine 

Crue rapide des rivières 

lnondation en pied de versan 

Zone marécageuse 

;nie des torrents et ruisseau: 
torrentiels 

.Ruissellement sur versant 
Ravinement 

Glissement de terrain 

Chute de pierres et blocs 

Affaissement, effondrement 

Suffosion 

Avalanche 

P.P.R. de Lumbin 

Symboles Définitions 

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

Débordement d'une rivière avec des vitesses du courant et 
éventuellement des hauteurs d'eau importantes, souvent 
accompagné d'un charriage de matériaux et de phénomènes 
d'érosion liés à une pente moyenne (de l'ordre de 1 à 4 %). 

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

Zone humide présentant une végétation caractéristique 

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

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

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le 
long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa 
vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont éminemment 
variables : glissement affectant un versant sur plusieurs 
mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, 
coulée boueuse, fluage d'une pellicule superficielle. 

Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre 
quelques centimètres et quelques mètres cubes. Le volume 
total mobilisé lors d'un épisode donné est limité à quelques 
centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle d'éboulement en 
masse (ou en très grande masse, au-delà de 1 million de m3). 

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en 
surface lentes et progressives (affaissement) ou rapides et 
brutales (effondrement) ; celles issues de l'activité minière 
(P.P.R. minier) ne relèvent pas des risques naturels et sont 
seulement signalées. 

Entraînement, par des circulations d'eaux souterraines, de 
particules fines (argiles, limons) dans des terrains meubles 
constitués aussi de sables et graviers, provoquant des 
tassements superficiels voire des effondrements. 

Déplacement gravitaire (sous l'effet de son propre poids), 
rapide, d'une masse de neige sur un sol en pente, provoqué 
par une rupture dans le manteau neigeux. 
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Les phénomènes pris en compte dans le P.P.R. de la commune sont : 

- les inondations de plaine, 
- les zones marécageuses, 
- les inondations en pied de versant, 
- les crues des torrents et ruisseaux torrentiels, 
- les ruissellements sur versant et le ravinement, 
- les glissements de terrain, 
- les chutes de pierres et blocs, 
- la suffosion, 
- les séismes (il sera seulement rappelé le zonage sismique de la France). 

N'a pas été traité, bien que présent sur la commune, le phénomène suivant : le 
ruissellement pluvial urbain ; la maîtrise des eaux pluviales, souvent rendue délicate 
du fait de la densification de l'habitat (modifications des circulations naturelles, 
augmentation des coefficients de ruissellement, etc ...) relève plutôt d'un programme 
d'assainissement pluvial dont l'élaboration et la mise en œuvre sont du ressort des 
collectivités locales effou des aménageurs ; 

Remarques : 

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l'établissement de cette 
carte. Elles fixent la nature et le degré de précision des informations présentées et 
donc le domaine d'utilisation- de ce document. Rappelons que ta carte informativé- - 
se veut avant tout un état des connaissances - ou de l'ignorance -concernant les 
phénomènes naturels. 

L'échelle retenue pour I'élaboration de la carte de localisation des phénomènes 
(1125000 soit 1 cm pour 250 m) impose un certain nombre de simplifications. II est 
en effet impossible de représenter certains éléments à l'échelle (petites zones 
humides, niches d'arrachement...). Les divers symboles et figurés utilisés ne 
traduisent donc pas strictement la réalité mais la schématisent. Ce principe est 
d'ailleurs utilisé pour la réalisation du fond topographique : les routes, bâtiments, 
etc ... sont symbolisés et l'échelle n'est pas respectée. 

3.1.2 Evénements historiques 

P.P.R. de Lumbin 

PHENQ~;~ENES,, 
inondation par I'lsère 
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SITE 
Plaine 

Plaine 

Plaine 

:DATE 
1651 

171 1 

1733 

OBSERVATIONS 
- la cote maximale atteinte à Grenoble 
(6,5 m) est plus élevée que celle de 
1859. Les digues n'étant pas 
construites, les inondations sur 
Lumbin devaient être encore plus 
importantes qu'en 1859 
- cote maximale atteinte à Grenoble : 
4,65 m. En I'absence de digue, la 
plaine de Lumbin a du être inondée 
- cote maximale atteinte à Grenoble : 
5,57 m. En l'absence de digue, la 
plaine de Lumbin a du être inondée 
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Chutes de blocs 

Crues torrentielles 

Plaine 

Plaine 

Plaine 

Plaine 

Falaise des Petites 
Roches 

F a l a i s e  despetites 
Roches 

Falaise de Petit 
Lumbin 

Falaise de Petit 
Lumbin 

Voie du funiculaire 

. Falaise de Petit 
Lumbin 

Falaise de la Faisse 

Falaise de Petit 
Lumbin 

Falaise de Petit 
Lumbin 

Torrent du Carre 

Torrent du Carre 

Torrent de Monfort 

Torrent de Monfort 

1740 

1764 

1778 

1859 

24/06/1701 

18/04/1948 

11/08/1948 

1987 

2810611989 

25/01/1995 

15/10/2000 

02/01/2002 

1931 

Fév. 1990 

1011928 

Fév. 1990 

- cote maximale atteinte à Grenoble : 
5,75 m. En I'absence de digue, la 
plaine de Lumbin a du être inondée 
- cote maximale atteinte à Grenoble : 
4,65 m. En I'absence de digue, la 
plaine de Lumbin a du être inondée 
- cote maximale atteinte à Grenoble : 
5,40 m. En I'absence de digue, la 
plaine de Lumbin a du être inondée 
- inondation de la plaine jusqu'aux 
alentours du village 
- destruction de la moitié des vignes 
de la communauté de Lumbin 

~ ~ q u r o c h e u x e n  
plaine 
- éboulement de 10 à 30 m3 jusqu'à 
la R.N. 90 au nord de la commune 
- éboulement rocheux s'arrêtant à 
quelques mètres de la R.N. 90 et des 
maisons des Grangettes. 
« bois et jardins submergés » 

- des blocs partis d'un affleurement en 
aval du tunnel arrivent sur la voie et 
détruisent quelques traverses. 
- éboulement arrêté dans les bois à 
l'amont des Grangettes. 

- trois blocs d'un mètre cube 
atteignent les Grangettes 
- un bloc de 4.5 m3 endommage et 
obstrue l'accès d'une maison. 
- éboulement de 300 m3 
- un bloc de 12 m3 écrase une voiture 
et défonce le mur d'une maison. 
- Mur de soutènement de la berge rive 
droite effondré au droit de la propriété 
de M. BROCHIER Léon, meunier à 
Lumbin. 
- Crue faisant suite à plusieurs jours 
consécutifs de pluies abondantes. Le 
pont sous la route principale du 
village est plein bord et juste après le 
passage sous le pont de la R.N. 90, 
un dépôt de pierres se forme en rive 
gauche et engrave une partie de la 
propriété riveraine (source : étude 
SOGREAH et subdivision D.D.E. du 
Touvet). 
- Le ruisseau de Monfort endommage 
la voie du funiculaire. 
- Suite à plusieurs jours consécutifs 
de pluies abondantes le pont sous la 
R.N. 90 contient tout juste les eaux. 



3.1.3 Description et fonctionnement des phénomènes 

' Suffosion 

3.1.3.1 Les inondations d i  piaine 

3.1.3.1.1 L'Isère 

Le territoire communal de Lumbin borde la rive droite de I'lsère et est dcnc soumis 
au risque d'inondation par ce cours d'eau bien qu'il soit endigué. L'étude SOGREAH 
réalisée en 1991 et destinée à étudier la « zone inondée entre Pontcharra- 
Chapareillan et Grenoble » dans le cas d'une crue bicentennale, montre que ces 
débordements se feront préférentiellement à partir des passages sous I'autoroute 
pour ce qui est de la partie Ouest du territoire. 

- il s'agit d'un cas supposé de 
suffosion sans que les éléments 
nécessaires pour l'affirmer soient 
suffisants. 

Lotissement de 
champ fleuri 

Compte tenu de l'ampleur du phénomène et de son extension (à l'échelle 
départementale), une étude d'ensemble (cf. 3.2.3.) a conduit à l'élaboration d'un 
zonage spécifique de risque, le P.I.G. 

Récent 

Sur Lumbin, les zones inondables par I'lsère s'étendent sur toute la partie basse du 
territoire de la commune où les terrains ont été submergés par l'inondation de 1859, 
c'est-à-dire toute la plaine à l'exception du cône de déjection du torrent du Carre et 
des premières pentes du massif de la Chartreuse. 

3.1.3.1.2 les canaux et chantournes 

Le réseau de canaux et chantournes doit permettre de recueillir : 
- les eaux de ruissellement du versant cartusien, 
- les eaux du torrent de Montfort (le raccordement se fait sur la commune de 
Grolles), 
- les écoulements souterrains de la nappe de I'lsère (rôle de drainage des terrains). 
II permet de canaliser ces débits jusqu'à I'lsère. 

Sur le territoire de Lumbin, différents fossés sont raccordés au Canal de la 
Chantourne (dénomination I.G.N.) qui rejoint I'lsère à Saint-lsmier à I'amont de Bois 
Français. Cette chantourne draine donc la plaine de I'lsère à I'amont de I'autoroute, 
passe sous l'A 41, avant de rejoindre I'lsère. 

3.1.3.2 les zones marécageuses 

Les noms des rues et des lieux dits de la partie de plaine du territoire témoignent 
d'un passé où le caractère marécageux était plus prononcé qu'à l'heure actuelle. 

Les formations qui recouvrent le bas des pentes et sur lesquelles est implanté le 
village sont plutôt perméables ; elles forment un réservoir pour les eaux qui 
ruissellent et s'infiltrent en amont du village. Lorsque ces formations s'estompent, 
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des sources apparaissent. Ce phénomène explique le caractère anciennement 
marécageux du pied de versant. Si celui-ci a disparu du fait d'un drainage efficace, 
les sols qui constituaient ces zones (tourbes) sont encore présents en profondeur, 
parfois à quelques mètres. 

Plusieurs zones ont été identifiées comme marécageuses : 

- La première se situe à proximité de la source Henron-Courtot aussi appelée 
« trou bleu >> qui est exploitée par le syndicat des eaux de La Terrasse, Lumbin 
et Montfort. Cette zone comporte une végétation particulière (roseaux). De plus 
une source naturelle située derrière le bâtiment de la station de pompage 
indique que la nappe phréatique est située à très faible profodeur dans cette 
zone (de l'ordre de 50 cm). 

- II existe dans le village des parcelles recouvertes de roseaux dans des zones 
urbanisées, ce qui prouve le caractère marécageux des terrains lorsqu'il n'y a 
pas de drainage efficace. L'une d'elles à été remarqué au lieu dit « Pré 
Guilerme D. 

- De nombreuses autres sources apparaissent dans le village, aux milieux des 
habitations. Elles sont parfois canalisées par un réseau souterrain, ou plus 
simplement s'écoulent à l'air libre en passant à travers les propriétés. Aucun 
inventaire de ces sources n'a été réalisé jusqu'à ce jour. Le lien entre les 
sources a été mis en évidence par des pollutions de surfaces qui se sont 
transmises d'une source à l'autre. Cette vulnérabilité rend d'ailleurs aujourd'hui - 

I'eau impropre à la consommation. On peut donc en déduire que les sources ne 
sont pas ponctuelles mais sont la résurgence d'une nappe locale s'écoulant à 
faible profondeur. De ce fait, la zone a été considérée comme marécageuse. 

3.1.3.3 les inondations en pied de versant 

Le territoire de la commune ne comporte pas de points bas dans lesquelles I'eau 
puisse ruisseler et stagner après de fortes' précipitations à l'exception de la fosse 
des merlons pare-blocs qui peut localement stocker de I'eau (notamment à l'amont 
de la draye des Brunets et à son extrémité Sud) et des terrains longeant la R.N. 90 
en contrebas de la gare du funiculaire. 

3.1.3.4 les crues des torrents et ruisseaux torrentiels 

3.1 -3.4.1 Fonctionnement qlobal et contexte historique 

Les archives exploitées ne mettent pas en évidence d'évènements ayant produit 
des dégâts majeurs sur les biens situés à proximité des cours d'eau. Néanmoins, 
les ouvrages de correction répartis régulièrement tout au long des torrents 
témoignent d'une nécessité de maîtriser leur comportement pour permettre leur 
exploitation ou pour protéger des biens. 

Les torrents qui délimitent la commune appartiennent pour moitié aux propriétaires 
riverains des deux communes. Ce sont ces propriétaires qui ont la charge de 
l'entretien des berges de ces torrents. 

3.1.3.4.2 Etat des lieux et connaissances techniques disponibles à ce iour 
{étude bibliogra~hique) 
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Peu d'études ont été réalisées sur les torrents de Lumbin. Seule l'étude réalisée en 
1991 par SOGREAH intitulée : « zones inondées par I'lsère (entre Pontcharra- 
Chapareillan et Grenoble) » permet d'estimer les débits du torrent du Carre. 

Les débits estimés pour le torrent de Montfort sont issus du dimensionnement de 
l'ouvrage de stabilisation des berges situés en aval de la R.N. 90 qui sera réalisé 
prochainement. 

3.1.3.4.3 Choix du phénomène de référence pour le zonage de l'aléa 
torrentiel 

L'événement de référence retenu pour le zonage est, conventionnellement, « la plus 
forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de 
fréquence centennale, cette dernière ». (cf. circulaire du 24 janvier 1994 relative à 
la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables). 

L'état actuel des torrents, ouvrages et végétation comprise, sont pris en compte. 

Sur ces torrents, plusieurs scénarii types peuvent être retenus : 

- débordement de type I : le débit qui transite dans le lit est faiblement chargé en 
matériaux (pente faible, naturelle ou corrigée, lit à pavage consolidé offrant peu de 
matériaux mobilisables), mais le lit est insuffisamment dimensionné pour transiter le 

- 
, -  - débit liquide de projet. Il y a. donc épanchement d'une lame d'eau de faible hauteur 

- 

(fonction du rapport section de l'écoulement 1 section du lit) qui, selon la 
topographie, retourne rapidement au lit ou se répartit sur les terrains environnants 
(faible hauteur mais extension maximale) et peut être assimilée au-delà à du 
ruissellement (aléa faible). II s'agit d'eau éventuellement chargée de fines, dont la 
vitesse d'écoulement est fonction de la pente des terrains. Ce type d'évènement est 
à l'origine de dommages superficiels aux habitations (légers dépôts, revêtements 
abîmés, humidité...). Sauf hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement élevées, la vie 
des personnes n'est pas mise en danger, 

- débordement de type II : i'écoulement qui transite dans le lit est fortement chargé 
en matériaux (pente élevée et lit constitué de matériaux mobilisables). Au niveau 
des sections sous-dimensionnées, une partie de ce flux déborde et, selon la 
topographie, retourne rapidement au lit ou se répartit sur les terrains environnants. 
Le lit empruntant généralement un trajet de plus grande pente, les matériaux se 
déposent rapidement sur les terrains riverains moins pentus (décantation), l'eau 
ruisselant en général sur une surface plus étendue. En fonction de la viscosité du 
flux attendu, du volume de matériaux débordés, de la pente des terrains 
réceptionnant le débordement, un risque peut exister pour les personnes, une 
habitation située dans l'axe de i'écoulernent peut-être déstabilisée (poussée et 
affouillement), les dommages matériels sont importants. Au niveau des sections en 
limite de capacité, fermées ou présentant une réduction de pente (cas des gués et 
des franchissements notamment), un dépôt de matériaux peut entraîner une 
obstruction du chenal et un détournement de l'écoulement hors du lit, avec, selon la 
topographie, retour rapide au lit ou épandage sur les terrains environnants comme 
décrit précédemment, 

Le potentiel érosif de ces torrents étant élevé, on envisage également qu'un 
affouillement de berge puisse se répercuter par régression sur les terrains de rive. 
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3.1.3.4.3.1 Torrent du Carre 

Description morphologique : 

Le bassin versant du torrent du Carre peut se décomposer en trois parties : 
- une partie haute située sur le plateau des Petites Roches, 
- une partie intermédiaire, très raide constituée de falaises et de versants rocheux 

boisés ; une conduite forcée privée longe le torrent en rive gauche, 
- une partie basse, à partir des premières maisons, où le torrent coule sur son 

cône de déjection. 

Le haut du bassin versant du torrent du Carre est situé sur le plateau des Petites 
Roches, sur les territoires des communes de Saint Hilaire-du-Touvet et de Saint 
Bernard-du-Touvet. II est relativement étendu (8km2) et culmine aux Rochers de 
Bellefond (1938 rn) qui prolongent la falaise de la Dent de Crolles vers le Nord-Est. 

Cette partie supérieure du bassin versant se divise en sous-bassins qui drainent les 
éboulis et les alluvions glaciaires du plateau, leurs bras d'écoulement se rejoignent 
au niveau de l'escarpement du Plateau des Petites. Le ruisseau du Bruyant et le 
torrent de Close font partie de ces confluents principaux. 

Par son érosion, le ruisseau a creusé l'échancrure en forme de V dans le rebord du 
plateau des Petites Roches avant de déposer ces matériaux érodés dans la plaine 
jusqu'à I'lsère. Le torrent s'écoule toujours sur ces matériaux qui constituent son 
cône de déjection. - , .  

Dans la partie supérieure du cône déjection, c'est-à-dire au pied des falaises de la 
Faisse, et jusqu'à la micro-centrale située en rive gauche à 1 km environ en amont 
de la R.N. (au niveau du seuil le plus haut dans le versant, voir la carte des 
ouvrages de protection), le ruisseau est particulièrement encaissé et profond; le lit 
étroit encombré de gros blocs et d'arbres s'évase peu à peu. 

Au niveau de la centrale électrique, une prise d'eau est effectuée au-dessus d'un 
seuil de 3 m de hauteur environ. Elle s'écoule par un bief peu entretenu jusqu'à un 
ancien moulin. Ce bief ne constitue pas un risque d'inondation étant donné sa faible 
section : si un débit trop important l'emprunte, il y aura surverse dans le torrent. 
Néanmoins, ses quelques zones de dépôt et les fuites de son faible endiguement 
contribuent au ruissellement et à l'épandage de ses eaux sur les berges du torrent, 
et donc à leur instabilité potentielle. 

De la centrale électrique jusqu'à l'amont de la R.N. 90, le lit du torrent reste bien 
marqué avec une hauteur de berge suffisante pour qu'on puisse exclure tout 
débordement en cas de crue centennale. Toutefois, des dépôts de matériaux en 
rive gauche et la présence de gros arbres dans le lit mineur en diminuent la section. 
C'est cette partie du torrent qui présente le plus d'ouvrages de correction (cf. Carte 
de localisation des ouvrages de protection). 

On remarque aussi sur cette section l'existence d'une passerelle (impasse de la 
passerelle, à 400 en amont de la R.N.), seul ouvrage pouvant bloquer les flottants et 
provoquer des débordements qui retourneraient rapidement dans le torrent. Trois 
seuils béton hauts de 2 m environ sont situés au niveau de la passerelle et 
localement des murs bétonnés renforcent les berges. Sur cette section, le lit semble 
en équilibre. 
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Le passage sous la R.N. 90 s'effectue par l'intermédiaire d'un pont de section 
suffisante pour laisser passer la crue centennale mais la hauteur des berges en rive 
droite à l'amont est insuffisante pour éviter des débordements en cas d'embâcle. 

A l'aval de la R.N. 90, la pente s'affaiblit : elle n'est plus que de 3.3% puis de 1.8% 
sur les 550 derniers mètres. Le torrent a alors une tendance à I'engravement tandis 
que sa profondeur diminue lors de la traversée des zones urbanisées. 

Le long des 1000 derniers mètres avant sa confluence avec I'lsère, la section du 
torrent diminue également, des arbres encombrent le lit. Les hauteurs de berge plus 
faibles en rive droite permettent de prévoir des débordements potentiels de type 1 à 
ces endroits, dus à des embâcles entre les arbres ou des dépôts importants de 
matériaux. 

Avant son passage sous I'A41, le torrent débouche sur une plage de dégravement 
de 40m de long et de 10m de large délimitée par un seuil en béton de 1.5 m muni 
d'un piège à flottant. II passe ensuite sous l'autoroute dans un canal en béton de 4m 
x 3m de section puis continue entre des digues de 4.5m de haut pour rejoindre 
I'lsère. 

4 Débits : 

Le débit centennal calculé par SOGREAH en 1991 est de 12 m3/s en aval de la R.N. 
90 alors que la capacité est de 15'5 m3/s en tenant compte d'un engravement de 
0,5m. 

J Transport solide : 

Bien que corrigé par des ouvrages tout le long de son cours, le torrent du Carre 
présente un potentiel de charriage élevé : apports de matériaux par le ravinement et 
les chutes de blocs dans sa partie haute ou encore par la présence d'instabilités de 
terrain sur ses berges et celles de ses affluents en amont de la falaise des Petites 
Roches, 

Le débordement d'un écoulement fortement chargé en matériaux est prévisible sur 
les terrasses basses qui constituent le lit moyen du torrent au niveau du pont sur la 
R.N. 90 puisque ces événements très localisés ont déjà eu lieu en rive droite juste 
en amont du pont, et en rive gauche en aval du pont. 

3.1.3.4.3.2 Torrent de Monffort 

Description morphologique : 

Le torrent de Montfort constitue la limite entre le territoire de Lumbin et celui de 
Crolles pour sa portion comprise entre le sommet de la falaise des Petites Roches 
et la R.N. 90. 

Le bassin versant du ruisseau de Montfort, d'une superficie estimée à 3 km2 est 
situé sur le Plateau des Petites Roches, sur la commune de Saint Hilaire-du-Touvet. 
II est constitué d'éboulis et d'alluvions glaciaires ; son point culminant se situe au 
Nord de la Dent de Crolles, à une altitude d'environ 2000 m. 
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On. remarquera que le ruisseau de Montfort est dénommé ruisseau des Gandains 
sur le Plateau des Petites Roches. 

Plusieurs glissements de terrains importants affectent les berges du ruisseau : 

- les berges de sa branche principale dans la combe de Saussa et Granet 
présentent un glissement très actif, 

- plus en aval, en face de la station d'épuration, en rive droite, plusieurs centaines 
de mètres cubes de matériaux ont glissé dans le lit du torrent. 

Le ruisseau franchit la falaise des Petites Roches à la cascade de I'Oule, puis 
s'écoule ensuite sur son cône de déjection jusqu'à Montfort et rejoint le canal de la 
chantourne avant de rejoindre l'Isère. 

Depuis le pied de la falaise jusqu'en amont du passage supérieur sous fa voie du 
funiculaire, le talweg est très encaissé. Ce passage se fait par un ouvrage en 
pierres maçonnées. 

Son lit s'évase ensuite et de nombreux ouvrages de correction jalonnent son cours 
jusqu'à la gare aval du funiculaire. Des débordements se sont déjà produits en 
amont des seuils juste après le passage supérieur sous la voie du funiculaire, à 400 
rn en amont de la R.N. environ. Les écoulements empruntent alors l'ancien chemin 
qui borde le torrent en rive gauche et peuvent atteindre les maisons situées dans 
son axe (débordement de type II) et en contrebas du talus (débordement-de type 1). - 

De tels débordements sont toujours probables. 

Au niveau de la gare du funiculaire, le torrent est busé et passe sous la voie ; il 
longe ensuite la voie d'accès à la gare dans un lit profond en équilibre. En cas 
d'embâcle en amont de la buse (comme cela s'est déjà produit par le passé), la 
gare du funiculaire est touchée ainsi que les maisons alentour. Les débordements 
sont plus ou moins chargés en matériaux selon la distance au torrent. Une digue a 
été réalisée dans les années 70 en rive gauche juste en amont de la gare ; les 
débordements empruntant l'ancien chemin se font a priori en amont de celle-ci. 
Le pont sur la R.N. 90 est suffisant pour laisser passer les crues centennales ; 
néanmoins en amont de celui-ci des remblais diminuent la section du torrent et 
contribuent à augmenter le niveau des eaux. 

Le torrent quitte ensuite le territoire de Lumbin pour celui de Crolles. 

Des travaux de stabilisation des berges seront entrepris prochainement en aval de 
la R.N. 90 ; ils mettent en évidence une légère tendance à la reprise de matériaux 
par le torrent. 

La crue de février 1990, sans avoir entraîné de débordements, a tout juste été 
contenue dans le lit du torrent avec un niveau situé 20 cm en dessous de la crête 
des digues à I'aval de la R.N. 

J Débits : 

Le débit centennal estimé pour les travaux de stabilisation de berges prévu pour le 
torrent à l'aval de la R.N. 90 est de 6 m3/s. 

4 Transport solide : 
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Bien que corrigé par des ouvrages tout le long de son cours, le torrent de Montfort 
présente un potentiel de charriage modéré : pavage du lit sommaire, apport de 
matériaux par le ravinement et les chutes de blocs dans sa partie médiane. 

Mais le risque principal d'apport massif de matériaux provient des glissements de 
terrain qui se sont déclarés sur le plateau des Petites-Roches et présentent une 
menace pour la commune de Lumbin. 

3.1.3.5 les ruissellements sur versant et le ravinement 

3.1.3.5.1 dans les versants 

Le relief marqué qui compose les pentes en aval des falaises est propice à la 
formation de ruissellements. Ces derniers se concentrent dans des talwegs, à sec le 
majorité du temps. Ces écoulements disparaissent généralement par infiltration sur 
les éboulis lorsque la pente diminue légèrement, là où leurs lits s'effacent 
progressivement. 

Néanmoins, en cas de pluies intenses, ils peuvent générer de petits phénomènes 
torrentiels et se prolonger dans l'axe de leurs lits ou s'épandre dans le versant. 
A Lumbin, ces talwegs appelés (( Ruines », alimentés dans leur zone sommitale par 
les chutes de pierres, peuvent même former des laves torrentielles en cas de très 
fortes pluies, constituant ainsi des torrents « à clappes D. La densité de cet 
écoulement très importante lui 'confère un grand pouvoir d'érosion. Par contre 
nécessitant des conditions climatiques très particulières avec notamment un degré 
d'humidité élevé dans le sol, ils restent rares et facilement oubliés. 

Un témoignage, imprécis et non confirmé (et donc non reporté dans les 
phénomènes historiques), indiquerait qu'un tel événement est survenu dans les 
années cinquante sur la draye de la Charrière et a atteint la R.N. 90, l'engravant sur 
une hauteur de lm. II fait état d'une « poche d'eau )) se vidant en emmenant des 
graviers ét cailloux. 

Ce type d'événement dont la période de retour est déjà faible (une cinquantaine 
d'années selon le même témoignage) se serait raréfié depuis l'envahissement des 
drayes par la végétation. 

De plus, les ouvrages pare-blocs constituent des barrages pour les écoulements 
provenant du versant, qu'ils concentrent vers des fosses d'infiltration, des buses 
passant sous le merlon pare-blocs ou encore vers leurs extrémités. 

Les ruissellements, lorsqu'ils deviennent importants et que les terrains superficiels 
sont tendres, sont susceptibles de générer du ravinement, notamment dans les 
zones pentues (accélération des écoulements). Une seule zone fait l'objet de 
ravinement sur le territoire de la commune ; elle se situe sous les falaises 
inférieures de l'échancrure du torrent du Carre. 

3.1.3.5.2 en pied de versant 

Lors des épisodes météorologiques pluvieux exceptionnels, la capacité des terrains 
à absorber l'eau, de même que le dimensionnement des réseaux d'eaux pluviales 
peuvent être dépassés. Les eaux de pluie ruissellent alors à même le sol selon des 
modalités qui varient en fonction de la pluviosité et des terrains. 
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L'impact du ruissellement, en général limité, est parfois aggravé par une conception 
maladroite des bâtiments : ouvertures de plein pied à I'amont, garages semi- 
enterrés ou enterrés ouverts vers I'amont ... Le ruissellement est d'autant plus 
fréquent et conséquent que les terrains sont "imperméabilisés", que ce soit par des 
bâtiments ou par des revêtements étanches (macadam par exemple). 

3.1.3.6 les glissements de terrain 

Un glissement tres ancien bien stabilisé a été remarqué en amont de Petit-Lumbin 
et s'étendant jusqu'à la berge du torrent du Carre. II n'a pas de lien avec le paquet 
glissé mentionné dans la partie « géologie » puisque ce glissement est situé plus au 
Nord. Aucune venue d'eau et aucuns signes d'instabilité récents n'ont été 
remarqués. Des maisons ont été construites sur son bourrelet aval, néanmoins la 
partie basse présente un renflement à la pente soutenue en aval du chemin de la 
Gache. 

3.1.3.7 Les chutes de pierres et de blocs 

3.1.3.7.1 généralités 

3.1.3.7.1 .'A Présentation du phénomène 

Ce risque naturel est probablement le plus important sur la commune de Lumbin, 
une partie de I'habitat étant en effet situé sur le bas des pentes d'éboulis. Des blocs 
se détachant des parois rocheuses de la falaise des Petites Roches d'une hauteur 
de 300 à 400 rn peuvent atteindre des zones construites, comme cela s'est déjà 
produit. Ce risque est accru par la géologie car les falaises sommitales sont 
composées de calcaire en gros bancs alternés avec des bancs de qualité plus faible 
et donc plus enclins à l'érosion. L'effritement des couches les moins résistantes 
provoque souvent la mise en surplomb des bancs massifs et engendrent des chutes 
de blocs de plusieurs dizaines de mètres cubes et même, parfois, de plusieurs 
centaines de mètres cubes. 

Un certain nombre de blocs est observable à des cotes tres basses, vers 300-280 m 
d'altitude et quelques-uns sont arrivés jusqu'en bordure de la R.N. 90 à 250-240 m 
d'altitude après avoir rebondi sur plus d'un kilomètre (événements de 1948). 

On distingue trois phénomènes : 

- Les chutes de pierres : 

Les chutes de pierres de faible volume (de l'ordre du décimètre cube) proviennent 
pour la plupart de la formation géologique occupant la moitié inférieure des parois 
(calcaire en petits bancs du Séquanien). Les alternances gel-dégel jouent ici un 
grand rôle dans le délitage de la roche et dans le mécanisme du phénomène. 
Ces chutes de pierres alimentent les grandes pentes d'éboulis et ne représentent 
pas un danger pour l'habitat, en effet, leur poids réduit limite leur propagation aux 
zones supérieures de la forêt. 
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Ce phénomène, très actif, facilite le délitage de la roche. En conséquence, les 
niveaux les plus compacts (représentés par les bancs de calcaire massif du 
Thitonique) situés en amont immédiat du Séquanien, se retrouvent en position 
surplombante. 

- Les chutes de blocs et éboulements de petits pans rocheux : 

Les chutes de blocs et écroulements de petits pans rocheux (de l'ordre de quelques 
mètres cubes à quelques centaines, voire milliers de mètres cubes) sont la 
manifestation d'un phénomène de fréquence bien plus faible mais avec des effets 
destructeurs importants. Les trajectoires les conduisent souvent à plusieurs 
centaines de mètres du point de départ, voire parfois à près d'un kilomètre. 

Historiquement, ces événements n'ont causé des dégâts qu'aux cultures et aux bois 
présents dans les versants excepté récemment où une maison a été détruite, 
rappelant que la densification des enjeux augmente le risque. 

- Les éboulements en grande masse : 

Les éboulements en grande masse (de quelques milliers de mètres cubes à 
plusieurs millions de mètres cubes), de fréquence encore plus faible que les 
écroulements de petits pans rocheux, n'apparaissent qu'avec des structures de 
falaise particulières : agencement défavorable de failles, éperons rocheux, etc ... 

., . 
. .  . 3.1.3.7.1; 2 'Phénomène de référence 

L'estimation des aléas consiste à retenir un phénomène de référence et à estimer 
sa probabilité d'apparition en un lieu donné. 

Dans le cas des mouvements rocheux, on peut envisager des volumes compris 
entre quelques décimètres cubes et plusieurs milliers voire plusieurs millions de 
mètres cubes. Les fréquences de retour et les mécanismes régissant de tels 
événements ne sont pas les mêmes selon ces volumes, ce qui amène à les 
considérer de façons différentes. 

Le phénomène choisi pour déterminer les aléas doit être suffisamment rare pour 
permettre de garder une « marge de sécurité » et suffisamment fréquent pour ne 
pas être uniquement théorique. 

Les écroulements de pans rocheux, mettant en jeu des volumes de quelques 
milliers à plusieurs millions de mètres cubes ne sont pas pris en compte dans le 
zonage du P.P.R. car ils restent très exceptionnels avec une période de retour de 
l'ordre de 500 à 1000 ans. 

Face à de tels événements, les travaux de protection sont rarement en mesure de 
jouer un rôle efficace et seule la surveillance des versants, en vue d'une éventuelle 
évacuation des populations peut répondre à ce phénomène. 

En effet, celui-ci s'accompagne généralement de signes annonciateurs tels que : 
écartement des fissures et apparition de crevasses en arrière de la falaise, 
augmentation de la fréquence des chutes de pierres et de blocs, ce qui n'a pas été 
remarqué dans le cas présent. 
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Dans ce P.P.R., on ne tient compte que du risque lié à la chute de blocs ou de 
pans rocheux d'un volume inférieur à quelques milliers de mètres cubes. 

Par contre, vu l'importance de tels événements dans la région grenobloise, le 
Syndicat Mixte pour I'Elaboration et le Suivi du Schéma Directeur de 
l'Agglomération Grenobloise à lancé une étude globale encore jamais réalisée. Son 
but est de localiser et hiérarchiser les zones des falaises du Vercors et de la 
Chartreuse surplombant le Grésivaudan qui sont éventuellement susceptibles de 
produire des éboulements de plus de 100 000 m3. Cette étude effectuée à partir de 
photographies aériennes et de visites de terrain est en cours d'achèvement. Les 
suites à donner à ces investigations concernant des événements ne représentant 
pas un risque immédiat seront définies ultérieurement entre les collectivités et I'Etat. 

La détermination de l'aléa lié à la chute de blocs isolés et d'éboulements limités a 
été effectuée avec l'aide de logiciels informatiques modélisant les chutes de blocs. 
Ces études, assez nombreuses, ont été réalisées à différentes époques, avec des 
buts différents et des logiciels différents. 

3.1,3.7.2 Présentation par secteur 

3.1.3.7.2.7 Introduction 

Pour clarifier et organiser la présentation, il est préférable d'effectuer un découpage. 
II correspond à des unités topographiques établies à partir d'un critère d'orienfàtion 
des falaises. 
Lors de l'élaboration du P.E.R., les falaises ont fait l'objet de descriptions détaillées 
dont l'intégralité se trouvent en annexe du présent P.P.R. Les paragraphes ci- 
dessous s'attachent plus particulièrement aux mécanismes du phénomène de chute 
de bloc. 

D'une manière générale, les falaises sont composées d'une structure monoclinale 
orientée vers le NO, ne favorisant pas ainsi les glissements banc sur banc. 
Le risque provient essentiellement de la dégradation de surplomb selon deux types 
de mécanismes : 

- pour la partie supérieure de la falaise, l'érosion de bancs plus marneux 
déchausse les bancs massifs, donnant à ces derniers une position 
surplombante. Lorsque ces surplombs s'effondrent, c'est toute l'épaisseur du 
banc qui rompt, produisant des blocs de taille importante ; 

- dans la partie inférieure de la falaise, le toit des surplombs se délite 
progressivement par la chute de petits blocs, créant des figures d'érosion en 
forme de niches. 

Les falaises ont été découpées en trois secteurs dont les limites figurent ci-après : 
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3.1.3.7.2.2 Secteur de Montfort - < -  

1) localisation 

Ce secteur correspond à l'échancrure dans laquelle est situé le funiculaire, il s'étend 
du torrent de Montfort jusqu'à l'angle à partir duquel la falaise reprend un 
alignement SW-NE, au-dessus de Pierre Aiguë. 

2) , Description 

Sur tout le secteur, la falaise n'est représentée que par les couches de.calcaire 
Tithonique. La moitié supérieure est constituée de bancs durs séparés par des 
couches marneuses altérables, favorisant la formation de surplomb. La hauteur de 
la falaise est ici de 80 à 90 m avec une inclinaison plus ou moins verticale. 
Quelques affleurements isolés de Séquanien existent dans le versant. 

3) Chutes de blocs 

La moitié supérieure de la falaise est constituée de bancs durs séparés par des 
couches plus tendres qui ont tendance à s'effriter, rendant les bancs massifs 
instables. 
La moitié inférieure, formée d'un banc légèrement surplombant ne se désagrège 
que superficiellement. 

Les blocs issus de la falaise et des affleurements s'arrêtent assez haut dans le 
versant ; ils terminent leur course dans le talweg du torrent de Montfort ou se 
répartissent dans les pentes en aval de Pierre Aiguë. 
Le sentier du Pas de Fer et la voie du funiculaire sont exposés. 
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Les études réalisées en 1987 en limite Nord du secteur pour l'implantation des 
réservoirs, puis en 2003 lors de la vérification de la digue ont pris en compte des 
blocs de 500 tonnes. 

4) points sensibles 

La zone apparaissant la plus fragile se situe au niveau du point de départ d'un 
écroulement relativement récent au-dessus du Château du Polonais vers le Nord et 
matérialisé par une tache claire dans la falaise ; le banc sommital y est de plus en 
plus surplombant. Cette zone est indiquée par le nOl sur la carte des études 
réalisées après 1991. 

Compte tenu du peu d'enjeux dans ce secteur, aucune étude trajectographique n'a 
été réalisée. On remarquera tout de même que des blocs ont atteint la voie du 
funiculaire au printemps 1987 et on cassé quelques traverses. 

3.1.3.7.2.3 Falaise de Lumbin 

1) localisation 

Falaise principale dominant Lumbin et Petit-Lumbin, délimitée au Sud par Pierre 
Aiguë et s'étendant jusqu'au bec rocheux de la corniche basse dominant Petit- 
Lumbin (extrême sud de la falaise de la Faisse). 

. .  . . 2) Description . .  . . . . . .  . 

On observe, de haut en bas : 

- un talus d'une cinquantaine de mètres de hauteur de Berriasien. Ces roches de 
faible qualité sont altérées et recouvertes, d'une végétation arbustive 
clairsemée. 

- La base du talus est soulignée par un banc de calcaire massif très visible sur 
tout le secteur marquant la limite supérieure du Tithonique. Le Tithonique et le 
Kimméridgien se distinguent peu l'un de l'autre, ils constituent une falaise 
verticale de 100 à 150 m de hauteur. 

- La falaise inférieure, d'une hauteur variable : entre 80 et 100 m, est moins 
verticale ; elle est constituée de couches de Séquanien. 

D'autre part, de nombreux surplombs et fissures sont présents dans la falaise. On 
remarque aussi un grand nombre de taches claires et jaunâtres qui témoignent de 
chutes passées. 

3) chutes de blocs 

Les pentes au pied des falaises montrent localement une concentration des blocs. 
Ceci témoigne des nombreuses chutes qui se sont déjà produites. 

Les volumes observés sont importants, de quelques dizaines à plusieurs centaines 
de mètres cubes. Certains blocs sont arrivés en bordure de la R.N.90 et des 
maisons. La majorité d'entre eux provient de la série Tithonique (tiers supérieur de 
la falaise). 
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L'observation de ce fiers supérieur de la falaise, incluant au sommet le banc massif 
très visible, montre qu'il est le siège d'une altération et d'une dégradation de la 
cohésion, entraînant un effritement de la masse etlou des écroulements. 

Trois zones sont particulièrement sensibles à cette altération : 

- les assises du gros banc sommital du Tithonique, qui de ce fait se retrouve en 
surplomb instable, 

- le bas de la partie verticale de la falaise (Kimméridgien) et le haut des pentes 
sous-jacentes (Séquanien). De grandes taches claires situées à cheval sur les 
deux couches sont les traces des écroulements récents. A la longue ce 
phénomène mine les assises des couches supérieures, 

- le talweg végétalisé marqué en amont des Grangettes. II correspond à un plan 
de faille avec de nombreuses fissures associées. 

4) points sensibles 

Ils sont nombreux et correspondent à tous les surplombs et aux abondantes 
fissures. 

A titre indicatif, quelques-uns uns en particulier sont représentés sur la carte des 
études réalisées après 1991 ; ils correspondent à : 

- 2 : une masse compacte de plusieurs centaines de mètres cubes, de forme plus 
ou moins cylindrique, appartenant au Tithonique basal et qui est située au 
début du secteur et à l'angle de la falaise dominant la zone du réservoir. Cette 
masse est en partie délimitée par fissuration tandis que son assise s'altère et se 
dégrade peu à peu. 

- 3 : Le surplomb résultant de l'écroulement du 11 août 1948, dont un bloc est 
arrivé à la cote de la R.N. 90 à proximité de la maison REBUFFET. 

- 4 : Un gros bloc (2000 t), déjà détaché de la paroi et ayant glissé est 
actuellement stabilisé mais pourrait être remobilisé. II se trouve juste à droite 
d'un surplomb, dans la petite échancrure dominant les Grangettes. 

- 5 : Le surplomb résultant de I'écroulement du 2 janvier 2002 

5) simulation de chutes de blocs 

Un certain nombre d'études ont été réalisées dans ce secteur depuis 1987. Le 
principe de ces études, leur succession dans le temps, l'évolution des hypothèses 
prises en compte, leur objet ainsi que les conclusions qui en ont été tirées ont été 
reportées au paragraphe 3.1.3.7.3 intitulé « simulations de chutes de blocs ». 

3.1.3.7.2.4 Secteur du Carre 

1) localisation 

il s'agit des falaises dominant l'échancrure du ruisseau du Carre en rive droite. 

2) description 

Ce secteur est de faible vulnérabilité du fait de l'absence d'urbanisation et de terres 
agricoles au pied des pentes. 
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Dans ce secteur, on'distingue deux falaises parallèles séparées par une large vire 
boisée. 
La falaise supérieure, appartenant au Tithonique, présente un aplomb d'une hauteur 
de 80 m avec un banc sommital surplombant. 
La falaise inférieure, constituée par le calcaire du Séquanien, est haute d'une 
centaine de mètres environ. 

3) chutes de blocs 

Les plus gros blocs partent des bancs massifs de la falaise supérieure du 
Tithonique. Leurs trajectoires sont toutes dirigées vers le torrent du Carre. 

4) points sensibles 

La seule menace est constituée par un encombrement ou une obstruction du lit 
torrentiel, avec formation d'embâcles-débâcles, consécutives à un écroulement en 
masse. 

3.1.3.7.3 Simulations de chutes de blocs 

3.1.3.7.3.1 Généralités et principes 

L'expression générique « étude trajectographique » englobe deux types d'études 
distincts : 
- les études de propagation : elles aboutissent à la répartition statistique des- - 

points d'arrêt des blocs. L'affectation d'une probabilité à chaque zone est établie 
à partir d'un grand nombre de simulations de chutes de blocs obtenus avec des 
paramètres divers (cf. Paragraphe suivant), en prenant en compte ici une 
probabilité de départ du bloc égale à 1. Elles permettent de déterminer les 
zones de différents aléas, 

- les calculs de protection : ils permettent de connaître la vitesse, la hauteur de 
passage et l'énergie des blocs sur un profil. On en déduit les dimensions de 
l'ouvrage de protection à l'endroit où les paramètres ont été calculés. 

Les deux types d'études fonctionnent selon un même principe : 
Les blocs partent avec une faible vitesse initiale sur un profil choisi dont les 
distances et cotes sont connues à partir de la carte topographique IGN au 1/10000. 
Elles sont complétées par des levers de terrain si nécessaire. 
La masse des blocs est choisie aléatoirement dans un intervalle déterminé à partir 
des observations de terrain, des événements passés et des blocs potentiellement 
dangereux. 
Leur forme est aussi prise en compte même si, par mesure de précaution, les 
simulations sont effectuées avec des blocs de formes différentes (la forme est 
introduite par l'intermédiaire d'un coefficient de forme dans les études). 
Les profils sont ensuite complétés par des paramétres mécaniques caractérisant la 
nature des sols et de la végétation ; ils permettent de modéliser les interactions des 
blocs avec la topographie. A chaque rebond des coefficients aléatoires sont 
introduits : 

- orientation de la facette sur laquelle tombe le bloc 
- déformation du bloc et du sol ( couverture végétale comprise ) 
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- émission d'énergie dans le sol 
- transformation d'une partie de l'énergie en énergie de rotation 

De plus, le fractionnement possible du bloc est pris en compte. 

3.1.3.7.3.2 Etudes successives 

Le principe des modélisations numériques a peu changé depuis les premières 
études, par contre les modèles sont devenus plus performants, les hypothèses ont 
été revues et les modalités de calculs des ouvrages complétées, avec en 
particulier : 

- depuis 1995, l'utilisation de modèles permettant d'intégrer la géométrie de la digue 
à la topographie. Les ouvrages sont donc vérifiés dans leur contexte et ne sont plus 
dimensionnés uniquement à partir des valeurs des énergies, des hauteurs de 
passage et des vitesses. 

- les progrès de l'informatique ont permis d'affiner les résultats en multipliant 
les capacités de calcul : en 1991 on se limitait généralement à quelques centaines 
de simulations par étude alors qu'aujourd'hui on peut atteindre jusqu'à quelques 
dizaines de milliers de simulations voire plus. 

Ce grand nombre de simulations permet de prendre en compte diverses 
combinaisons de masses de départ, coefficients de rebond, coefficients de forme, 

- .  etc ..., alors que les premières simulations réalisées ne considéraient-qu'un seul , . - 

type de bloc. 

Par souci d'exactitude, les trajectoires suivent maintenant plus précisément les 
talwegs que les blocs empruntent de façon préférentielle, amenant ainsi à des 
traje-oires plus sinueuses comparées aux trajectoires rectilignes utilisées 
auparavant. 

Masse des blocs : 

Pour la partie dominant le centre du village (de Pierre Aiguë au thalweg marqué à 
l'amont des Grangettes), la masse des blocs prise en compte au départ par les 
dernières simulations est comprise entre 100 et 500 tonnes avec une altitude de 
départ située au sommet de la falaise, ce qui synthétise les études précédentes 
dont les masses, suivant les profils, variaient de 125 à 500 tonnes. 

Dans la petite échancrure en amont des Grangettes, pour tenir compte de 
l'observation d'un gros bloc de 800 m3 en équilibre, les dernières études 
considèrent des masses des blocs au départ dans un intervalle de 250 à 2000 
tonnes (profil N), ce qui n'avait pas été fait par les études antérieures. 

Par ailleurs, on remarque que le profil E, se situant dans la même échancrure a été 
réutilisé en 2003 avec des masses de 500 tonnes tandis que les études datant de 
1989 ne considéraient que des blocs de 125 tonnes au même endroit. 

La partie nord du secteur, au-dessus de Petit-Lumbin, prend en compte des blocs 
beaucoup plus petits du fait de la géologie : les blocs proviennent des falaises du 
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Séquanien à bancs plus fins. La masse maximale prise en compte est donc de 125 
tonnes puis seulement de 6,25 tonnes au niveau du bec rocheux dominant Petit- 
Lumbin ; ces données t-?ont pas beaucoup changé depuis 1990. 

Altitude de départ : 

Les calculs de propagation et les calculs de protection retiennent le cas le plus 
défavorable de blocs se détachant du sommet de la falaise. Cette hypothèse est 
souvent vérifiée dans le cas de LUMBIN par la présence du banc Tithonique 
surplombant au sommet de la falaise. 

3.1.3.7.3.3 Description et enjeux des profils 

Pour plus de clarté, les profils étudiés ont été reportés sur deux cartes, l'une pour 
les profils antérieurs à 1991, l'autre pour ceux réalisés après 1991. 

Profils réalisés avant 1991 : 

Compte tenu des importants enjeux humains du secteur, 7 trajectographies ont été 
réalisées avant 1991 par I'ADRGT et par le bureau d'études SAGE. Elles ont permis 
d'effectuer le zonage pris en compte dans le P.E.R. L'implantation de ces profils 
résulte des différents enjeux, ils sont détaillés ci-dessous : 

A,B et C : Ces profils correspondent aux calculs réalisés initialement pour 
_ l'implantation du réservoir. . . 

D : Ce profil a fait l'objet de plusieurs simulations entre 1989 et 1991 ; les premières 
ont permis le dimensionnement du merlon de 1991. 
E,F,G,H : Ces profils ont été étudiés pour déterminer les zones d'aléas en vue de la 
réalisation du P.E.R en 1991. On remarque que le profil E suit la trajectoire du bloc 
tombé le 18 août 1948 jusqu'à la R.N. 90. 

Profils réalisés après 1991 : 

Les observations de terrain, l'augmentation des enjeux à l'aval des ouvrages de 
protection (école, lotissement), et l'amélioration des outils de simulation ont 
nécessité de revoir les hypothèses prises en compte auparavant. 

Les paragraphes ci-dessous présentent les 12 profils étudiés après 1991 par ordre 
chronologique ; leur <( histoire )) est bien sûr mêlées avec celle des ouvrages de 
protection. 

Le merlon de 1991 n'est pas apparu totalement suffisant pour permettre 
l'implantation de l'école maternelle à l'aval étant donné les résultats des études 
réalisées peu après sa construction. Un complément d'étude a donc été fait et a 
mené à plusieurs solutions dont celle de rehausser le merlon existant. C'est cette 
solution qui a été choisie. Le rehaussement du merlon s'est fait en même temps que 
son extension Sud, en 1996 et 1997. Ces études correspondent aux profils K et à la 
réutilisation du profil D. 
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Pendant la même periode, le profil S a été étudié pour préciser la protection du 
lotissement Belvédère. 

En 2001 et 2002, le secteur de Petit-Lumbin, resté sans protection, a été étudié à 
l'aide de plusieurs profils (Profils O,P,Q et R). Ils ont permis de dimensionner les 
merlons de protection nOl  et n02 et de pré-dimensionner les merlons n03 et 4 encore 
non réalisés à ce jour (voir la carte de localisation des ouvrages de protection). 

En 2003, une campagne de vérification du merlon principal et de ses extensions a 
été réalisée sur les profils les moins favorables avec des masses de bloc plus 
élevées et en utilisant des logiciels plus performants. Voici les raisons qui justifient 
l'étude de ces profils en particulier : 

1 : le talus amont de la fosse apparaît élevé par rapport à la crête du merlon, 
J : la hauteur du merlon est plus faible à cet endroit, 
L : la géométrie de l'ensemble merlon et fosse est défavorable, 
M : ce profil concerne l'école, 
N : l'enjeu concerné est la zone urbanisable des Brunets, 
O : ce profil a été crée pour prendre en compte un bloc de 800 m3 repéré dans le 
versant et dont la chute est probable. 
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3.1.3.7.3.4 Conclusion des études trajectographiques 

L'ensemble des études trajectographiques réalisées à Lumbin a montré un niveau 
de protection globalement satisfaisant en prenant en compte des hypothèses assez 
défavorables. 

En effet, les importants calculs réalisés en 2003 et calés sur l'ensemble des 
événements donne avec une probabilité de départ égale à 1 une probabilité de 
dépassement de I'ouvrage inférieure à 2.2*10-~. 

Cependant, plusieurs profils ne sont pas encore totalement satisfaisants. II s'agit du 
profil L où la géométrie de la digue et du versant n'écarte pas complètement le 
risque de dépassement de l'ouvrage et dans une moindre mesure des profils I et J. 
Dans le cas du profil L, la pente naturelle en amont est en effet plus élevée que la 
crête de I'ouvrage ce qui produit un effet « tremplin » défavorable. Pour les profils I 
et J, la digue ne peut être franchie qu'avec des hypothèses très pessimistes (blocs 
arrondis). Pour les trois profils, l'élargissement de la fosse associé au recul du 
sommet des talus amonts des fosses améliorerait l'efficacité des ouvrages. 

D'une manière plus générale, ces études ont montré le rôle des pistes forestières 
dans la propagation des blocs. Celui-ci peut être positif dans le cas ou les blocs 
arrivent avec une énergie faible et peuvent être stoppés par le replat qu'elles 
constituent. Mais il peut aussi bien être négatif si les blocs y parviennent avec une 
énergie trop grande et que le replat joue le rôle de tremplin. 

Les études réalisées prennent en compte le rôle de la forêt et ne sont plus valables 
dans le cas o'u celle-ci disparaît. II est donc nécessaire de veiller à son entretien et 
de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le risque d'incendie forêt. 
On évitera par ailleurs les coupes sur des surfaces importantes. 

3.1.3.8 la suffosion 

Le sol de la plaine alluviale de I'lsère présente des grains de tailles variées (galets, 
sables, limons, argile). Aussi, il peut y avoir entraînement des particules fines 
(argiles, limons, sables) par les circulations d'eau souterraine dans des chenaux 
préférentiels. Les plus gros éléments, formant le squelette, se trouvent peu à peu 
« entourés de vide » et s'effondrent en provoquant une dépression plus ou moins 
allongée en surface. Ce phénomène se nomme suffosion. 

Les vides étant généralement d'assez petite taille, l'affaissement n'est visible que si 
le phénomène est très superficiel. Dans le cas contraire, le foisonnement l'empêche 
de déboucher en surface. 

Les constructions peuvent parfois subir les conséquences d'un tel phénomène (par 
exemple désolidarisation d'un pilier). Aussi, la structure des constructions doit être 
renforcée afin de la rendre suffisamment rigide pour qu'elle ne subisse pas les 
effets d'une défaillance localisée du sol d'assise, et qu'elle puisse franchir cette 
dernière en « pont ». Des éléments raidisseurs, généralement en béton armé, sont 
introduits dans la structure pour éviter les tassements. La suffosion est peu 
spectaculaire dans la plupart des cas. 
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Un cas potentiel de suffosion a été remarqué sur la commune de Lumbin au 
lotissement Champ Fleury sans que suffisamment d'informations sur sa nature 
puisse permettre de trancher. 

3.2 LA CARTE DES ALEAS 

Le guide général sur les P.P.R. définit l'aléa comme : " un phénomène naturel 
d'occurrence et d'intensité données ". 

3.2.1 Notion d'intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de 
la zone étudiée, I'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes 
naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en.fonction 
de sa nature même, de ses conséquences ou des parades à m~t t re en œuvre pour 
s'en préserver. II n'existe pas de valeur universelle sauf l'intensité MSK pour les 
séismes. 

Des paramètres simples et à valeur générale comme la hauteur d'eau et la vitesse 
du courant peuvent être déterminés plus ou moins facilement pour certains 
phénomènes (inondations de plaine notamment). 

Pour la plupart des autres phénomènes, les parametres variés ne peuvent souvent 
être appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d'expertise : volume et 
distance d'arrêt pour les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et cinétique du 
mouvement pour les glissements de terrain, hauteur des débordements pour les 
crues torrentielles.. . 
Aussi s'efforce-t-on, pour caractériser l'intensité d'un aléa d'apprécier les diverses 
composantes de son impact : 
- conséquences sur les constructions ou " agressivité " qualifiée de faible si le 
gros œuvre est très peu touché, moyenne s'il est atteint mais que les réparations 
restent possibles, élevée s'il est fortement touché rendant la construction 
inutilisable ; 
- conséquences sur les personnes ou " gravité " qualifiée de très faible (pas 
d'accident ou accident très peu probable), moyenne (accident isolé), forte (quelques 
victimes) et majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 
- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de I O  % de la 
valeur vénale d'une maison individuelle moyenne), moyenne (parade supportable 
par un groupe restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le cadre 
parcellaire, d'un coût très important) et majeure (pas de mesures envisageables). 

L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données 
passe par l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime 
généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui 
sépare deux occurrences du phénomène. 

Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer régulièrement (les débits 
liquides par exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature 
(les débits solides par exemple), soit du fait de leur caractère instantané (chute de 
blocs). 
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Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes 
sera donc généralement appréciée à partir d'informations historiques et 
éventuellement pluviométriques. En effet, il existe une forte corrélation entre 
l'apparition de certains phénomènes naturels - tels que crues torrentielles, 
inondations, avalanches - et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques peut ainsi aider à l'analyse prévisionnelle de ces 
phénomènes. 
Pour les mouvements de terrain, si les épisodes météorologiques particuliers 
peuvent aussi être à l'origine du déclenchement de tels phénomènes, la probabilité 
d'occurrence repose plus sur la notion de prédisposition du site à produire un 
événement donné dans un délai retenu. Une telle prédisposition peut être estimée à 
partir d'une démarche d'expert prenant en compte la géologie, la topographie et un 
ensemble d'autres observations. 

3.2.2 Elaborafion de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de l'étude prospective et interprétative des 
différents phénomènes possibles. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux 
paramètres qui interviennent dans leur déclenchement, l'aléa ne peut être qu'estimé 
et son estimation reste complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait 
appel à I'ensemble des informations recueillies au cours de I'étude, au contexte 
géologique, aux caractéristiques des précipitations ... et à l'appréciation de l'expert 
chargé de I'étude. 

Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas 
ont été définies par les services déconcentrés de I'Etat en Isère avec une 
hiérarchisation en niveau ou degré. 

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur 
occurrence temporelle et du facteur intensité. On distinguera, outre les zones 
d'aléa négligeable, 3 degrés soit : 
- les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1. 
- les zones d'aléa moyen, notées 2 
- les zones d'aléa fort, notées 3 

Ces grilles avec leurs divers degrés sont globalement établies en privilégiant 
l'intensité. 

Remargues : 

- Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et 
une couleur traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels 
intéressant la zone. 

- Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui 
de l'aléa le plus fort est représenté en couleur sur la carte. En revanche, 
l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont portés. 
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3.2.3 L'aléa inondation de plaine 

3.2.3.1 Caractérisation 

La partie de la vallée de I'lsère comprise entre la limite du département de la Savoie 
et Grenoble a fait l'objet d'une étude des "zones inondées par I'lsère entre 
Pontcharra-Chapareillan et Grenoble (crue bicentennale - état actuel)" effectuée par 
le bureau d'études SOGREAH en 1991, pour la Direction Départementale de 
I'Equipement (D.D.E.) et l'Association Départementale Isère-Drac-Romanche (A.D.). 

Cette étude a donné lieu à l'élaboration du projet de protection du risque 
d'inondation par la rivière Isère entre la limite du département de la Savoie et 
Grenoble, projet qualifié de Projet d'Intérêt Général (P.I.G.). Dans ce document, les 
trois niveaux d'aléa (faible, moyen, fort), définis à partir du croisement de la hauteur 
d'eau et de la vitesse du courant, sont cartographiés sur un fond topographique au 
1/10 000. Ils conduisent à trois niveaux de contraintes différentes pour les 
occupations du sol qui vont de prescriptions limitées à l'interdiction de construire. A 
noter que dans le guide P.P.R. inondations, postérieur au P.I.G., la grille proposée 
est plus restrictive par rapport aux vitesses. 

Ces zones ont été retranscrites sur la présente carte des aléas. 

Les critères de classification sont les suivants, sachant que, pour I'lsère, l'aléa de 
référence est une crue de fréquence bicentennale : - - 

- 

3.2.3.2 Localisation 

D'après l'étude SOGREAH citée au paragraphe précédent, le cas pris en compte 
est celui d'une rupture de la digue au nord du territoire de LUMBIN, en aval de la 
confluence avec le torrent du Carre. II y a alors inondation de la zone située entre 
l'autoroute et I'lsère et surverse sur les terrains agricoles de la commune au niveau 
du passage sous I'autoroute A41. 

Hauteur 

En 

Mètre 

Un aléa faible d'inondation II a été reporté sur toute la plaine alluviale de I'lsère, 
pour prendre en compte à la fois : 

Vitesse en m/s 

O à 0,5 

0,5 à 1 

1 à 1,5 

> à  1'5 

P.P.R. de Lumbin 

O à 0,2 

Faible II 

Faible II 

Moyen 12 

Fort 13 
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0,2 à 0'5 

Faible II 

Moyen 12 

Moyen 12 

Fort 13 

0,5 à 1 

Moyen 12 

Moyen 12 

Fort 13 

Fort 13 

> à 1  

Fort 13 

Fort 13 

Fort 13 

Fort 13 



- la crue historique de novembre 1859 et rappeler la nécessité d'entretien des 
ouvrages de protection (digues) existants, 

- les inondations potentielles par débordement des canaux, des chantournes et 
des fossés, 

- les remontées de nappes. 

La zone d'aléa fort se situe le long de I'A4ldu côté de I'lsere, l'île de la Vache et 
d'autres bandes de terrain bordant la zone d'aléa fort sont soumises a un aléa 
moyen ; ce zonage est issu du P.1.G de I'lsere. 

Une marge de sécurité classée en aléa fort 13 a été prise en compte le long des 
canaux, chantournes et fossés. 
- 10 m de part et d'autre de l'axe pour les canaux et les chantournes, 
- 5 m pour les fossés. 
Ceux-ci se trouvent majoritairement dans la plaine avec la fonction de drainer les 
champs et les sources. Aucune étude n'est disponible sur la capacité du Canal de 
Bresson mais les zones de débordements qui pourraient exister sont de toute 
manière largement incluses dans les zones inondables de I'lsère. 

3.2.4 L'aléa zone marécageuse 

3.2.4.1 Caractérisation 

Les critères de classification sont les suivants : 

- Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. 
Présence de végétation caractéristique (joncs...), de circulation 

- Marais humides ZI la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. 

- Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen 
- Zones présentant une végétation caractéristique peu dense 

3.2.4.2 Localisation 

La zone à proximité de la source Henron-Courtot ainsi que la parcelle située au 
centre du village ont été classées en aléa moyen de zone marécageuse. Pour cette 
dernière elle présentait une végetation caractéristique au lancement de l'étude, 
végétation supprimée ensuite par le propriétaire. Elle se situe en limite entre l'aléa 
faible et moyen. 

D'autre part les nombreuses sources présentes dans le village, le fait qu'elles soient 
liées par une nappe à très faible profondeur (cf. 3.1.3.2 zones marécageuses) ainsi 
que la présence d'une végétation caractéristique dans les zones non drainées, 
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permettent de classer une grande partie du centre du village en aléa faible de 
marécage. Le contour de cette zone s'appuie sur des observations de terrain et 
englobe les zones clairement marécageuses avec une distance de précaution vu le 
peu d'informations disponibles sur la nature des sols et sous-sols. 

3.2.5 L'aléa inondation en pied de versant 

3.2.5.1 Caractérisation 

Les critères de classification sont les suivants : 

3.2.5.2 Localisation 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Les merlons de protection contre les chutes de blocs peuvent faire barrage à 
l'écoulement des eaux. Certaines parties des fosses amont des digues ont été 
classées en aléa moyen 1'2 étant donné leur rôle de stockage en cas de fortes 
précipitations. Ce rôle.est choisi dans la zone des Brunets pour ne pas concentrer 
les eaux vers les habitations par l'intermédiaire du passage busé. 

D'autre part, les terrains longeant la R.N. 90 en contrebas de la gare du funiculaire 
constituent un point bas où l'eau de ruissellement ou issue des débordements du 
torrent de Montfort peut stagner ; cette zone est classée en aléa faible. 

Indice 

1'3 

1'2 

1'1 

P.P.R. de Lumbin 

Critères 

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

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

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

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

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, 
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur inférieure a 0,5 rn) susceptible 
d'être bloquée par un obstacle quelconque, en provenance 
notamment : 

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

- 
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3.2.6 L 'aléa crue 'des torrents et des ruisseaux forren fiels 

3.2.6.1 Caractérisation 

L'aléa crue des torrents et des ruisseaux torrentiels prend en compte, à la fois le 
risque de débordement proprement dit du torrent accompagné souvent 
d'affouillement (bâtiments, ouvrages), de charriage ou de lave torrentielle 
(écoulement de masses boueuses, plus ou moins chargées en blocs de toutes 
tailles, comportant au moins autant de matériaux solides que d'eau et pouvant 
atteindre des volumes considérables) et le risque de déstabilisation des berges et 
versants suivant le tronçon. 
Le plus souvent, dans la partie inférieure du cours, le transport se limite à du 
charriage de matériaux qui peut être très important. 

Les critères de classification sont les suivants sachant que l'aléa de référence est 
la plus forte crue connue ou, si cette crue est plus faible qu'une crue de fréquence 
centennale, cette dernière : 
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I 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Indice 

T3 

T2 

T l  

Critères 

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

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

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le " lit majeur " et sur 
le cône de déjection 

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

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

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

- Zones atteintes par des crues passées avec une lame d'eau 
Boueuse de moins de 0,s m environ et sans transport de maté- 

riaux grossiers 
- Zones situées à I'aval d'un point de débordement potentiel avec 

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

écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et 
sans transport de matériaux grossiers 

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

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

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



Remarque : 

La carte des aléas est établie en prenant en compte : 
- le rôle de la forêt dans les bassins versants et les ouvrages de correction réalisés 
sur les deux torrents (voir la carte de localisation des ouvrages de protection), 

et sans tenir compte : 
- des apports de matériaux transportables par apports exogènes (éboulements, 
glissements de terrains de grande ampleur), 

L'aléa fort, pour les deux ruisseaux, correspond au lit mineur avec une marge de 
sécurité de part et d'autre. Cette marge est fonction des risques de divagation et 
d'érosion de berge. 

Le tableau ci-après indique cette marge : 

3.2.6.2.1 Torrent du Carre 

. .  . ~ 

, .  . . 
. . .  .- . .. . 

Juste à l'amont du pont sur la R.N. 90, le torrent présente un lit moyen constitué 
d'une terrasse basse ; elle serait inondée en cas d 'embâcle sous le pont et son 
engravement est possible. Cette zone a donc été classée en aléa moyen. 

Dans et à l'aval du village 

Peu d'affouillements de berge ont été remarqués sur la partie du ruisseau proche 
de la passerelle, cependant la raideur des berges à proximité d'habitations justifie 
une bande de recul de 15 m à partir de-l'axe du torrent. 

1 5 m x 2  

A l'aval de la R.N. 90, dans le cas d'un engravement du lit, le déversement se ferait 
a priori en rive droite là où la berge est la plus basse. La zone a été classée en aléa 
faible sur une largeur de 100 m au maximum. 

3.2.6.2.2 Torrent de Montfort 

La zone en aval du passage supérieur sous la voie du funiculaire est classée en 
aléa moyen pour la partie comprise entre le torrent et l'ancienne draye et la zone 
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Compte tenu de la possibilité d'embâcle au niveau du passage du ruisseau sous la 
voie de funiculaire, la zone directement à l'aval (dont la gare inférieure) est classée 
en aléa moyen. 

Le risque engendré par les glissements de terrain déclarés sur le Plateau des 
Petites Roches consiste en la formation d'un barrage du lit du torrent par les 
matériaux glissés, dont la rupture créerait une lame d'eau de hauteur difficile à 
estimer. Ce type d'événement n'a pas été retenu comme événement de référence 
pour le zonage de l'aléa car sa probabilité paraît très faible. 

Néanmoins, il est nécessaire de mettre en place un système de communication 
entre les deux communes pour qu'en cas d'indice d'accélération des mouvements 
de terrains sur la commune de Saint-Hilaire, la commune de Lumbin soit rapidement 
prévenue et puisse réagir. 

3.2.7 L'aléa ravinement et ruissellement sur versant 

3.2.7.1 Caractérisation 

Des pluies abondantes et soudaines apportées par un orage localisé (type "sac 
d'eau") ou des pluies durables ou encore un redoux brutal type fœhn provoquant la 
fonte rapide du manteau neigeux peuvent générer l'écoulement d'une lame d'eau 
boueuse mais peu chargée en matériaux grossiers le long des versants. 
Le ravinement résulte de l'ablation de particules de sol par l'eau de ruissellem.ent ;-- 

- . , ce dernier phénomène se rencontre plutôt sur des versants peu végétalisés et dans 
les combes. 

Le tableau ci-dessous présente les critères de caractérisation de I'aléa ravinement 
et ruissellement sur versant. 

Aléa de référence : plus fort phénomène connu, ou si celui-ci est plus faible que le 
phénomène correspondant à la pluie journalière de fréquence " centennale ", ce 
dernier. 

P.P.R. de Lumbin 

I 
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Aléa 

Fort 

Moyen 

I 

Indice 

V3 

V2 

Critères 

Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands). 
Exemples : 
- présence de ravines dans un versant déboisé 
- griffe d'érosion avec absence de végétation 
- effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible 
- affleurement sableux ou marneux formant des combes 

- Axes de concentration des eaux de ruissellement, hors torrent 

- Zone d'érosion localisée. 
Exemples : 
- griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 
- écoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence 

temporaire 

1 .  Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire) I 



3.2.7.2.1 Aléa de ruissellement 

Faible 

Les Ruines recensées dans le paragraphe 3.1.3.5 ainsi que leurs extensions sont 
classées en aléa fort de ruissellement sur une largeur de 10 m de part et d'autre de 
l'axe pour tenir compte du cas où l'infiltration n'aurait pas le temps de se faire 
totalement (orage violent). 

Le bief d'alimentation de l'ancien moulin situé sur le torrent du Carre et ses zones 
de dépôt ont aussi été classés en aléa fort. La zones située entre le torrent et le bief 
est classée en aléa moyen compte tenu du mauvais état de l'endiguement du bief et 
des fuites occasionnées. 

V1 

Des ravines sont présentes en rive droite du torrent du Carre dans sa partie haute, 
cette' zone a été classée en aléa fort. 
Un risque potentiel (aléa moyen) de ravinement existe en rive gauche du torrent de 
Montfort sur le fian Sud de Pierre Aiguë, la nature du terrain est la même que celle 
où se sont déclarées les ravines présentes au torrent du Carre et de nombreux 
petits talwegs sont présents dans la forêt. De plus, la ruine descendant vers le 
funiculaire, si elle n'a pas posé de problèmes depuis la mise en service du 
funiculaire, a probablement connu une activité torrentielle. 

- Versant à formation potentielle de ravine 

Ecoulement d'eau plus ou moins boueuse sans transport de 
matériaux grossiers sur les versants et particulièrement en pied de 
versant. 

Les apports des différentes ruines et ravines peuvent constituer des écoulements 
de versant dans le bas des pentes. Ce phénomène constitue plus une gêne qu'une 
véritable menace pour les aménagements humains et l'ensemble du versant a été 
classé en aléa faible. Le phénomène est limité par l'effet de cc gouttière )) des 
ouvrages de protection sauf lorsqu'il existe des passages busés sous les merlons 
ou, dans ce cas, les eaux sont concentrées. C'est le cas de deux buses dans la 
partie Sud du merlon principal qui permettent aux écoulements de deux ruines 
susceptibles d'atteindre la fosse du merlon de s'écouler en aval de celui-ci, ainsi 
que du passage piéton de la Draye des Brunets entraînant le classement en aléa 
moyen des zones touchées. 

3.2.8 L'aléa glissement de terrain 

3.2.8. .1 Caractérisation 

L'aléa glissement de terrain a été hiérarchisé par différents critères : 
- nature géologique, 
- pente plus ou moins forte du terrain, 
- présence plus ou moins importante d'indices de mouvements (niches 

d'arrachement, bourrelets, ondulations), 
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- présence d'eau. 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé sont 
décrites comme étant exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de 
terrain. Le zonage traduit un contexte topographique ou géologique dans lequel une 
modification des conditions actuelles peut se traduire par l'apparition de 
nombreux phénomènes. Ce type de terrain est qualifié de sensible ou prédisposé. 

Le facteur déclenchant peut être : 
- d'origine naturelle comme de fortes pluies jusqu'au phénomène centennal qui 

entraînent une augmentation des pressions interstitielles insupportables pour le 
terrain, un séisme ou l'affouillement de berges par un ruisseau. 

- d'origine anthropique suite à des travaux, par exemple surcharge en tête d'un 
talus ou d'un versant déjà instable, décharge en pied supprimant une butée 
stabilisatrice, mauvaise gestion des eaux. 

La classification est la suivante : 

Aléa 1 Indice I Critères 

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

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

- Zone d'épandage des coulées 
boueuses 

I - Glissements anciens ayant entraîné de 
très fortes perturbations du terrain I 

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

Exemples de formations 
géologiques sensibles 

- Couvertures d'altération 
des marnes, calcaires 
argileux et des schistes 
très altérés 

- Moraines argileuses I 
- Argiles glacio-lacustres 1 
- Molasse argileuse 
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Remarque : 

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas 
compte de la présence d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de 
l'efficacité réelle actuelle de ces derniers et sous réserve de la définition de 
modalités claires et fiables pour leur entretien, il pourra être proposé dans le rapport 
de présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à l'appui, si 
nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en 
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce 
dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance des 
ouvrages). 

Moyen 

Faible 

3.2.8.2 Localisation 

La zone située à I'aval de la R.N. 90 dans le centre du village présente une pente 
assez forte sur une courte distance. La présence de nombreuses venues d'eau à 
proximité a conduit à classer cette zone en aléa faible. 

G2 

G1 

L'aléa glissement de terrain affecte le secteur situé sous l'éperon rocheux dominant 
Petit-Lumbin. On peut y déceler des traces qui pourraient être celles d'un 
glissement ancien. Du fait de la pente forte et de la nature des terrains favorables 
aux instabilités, cette zone a été classée en aléa faible de glissement de terrain et 
en aléa moyen pour la partie la plus pentue située à l'aval du chemin de la Gache. 

Selon le P.E.R., en amont du Château du Polonais, un secteur à la morphologie 
douteuse correspondrait à une zone de glissement potentiel. En fait, l'ensemble du 
versant est constitué d'éboulis qui peuvent générer des instabilités avec une 
probabilité d'autant plus grande que les apports en eau sont riches (proximité de 
ruines par exemple). De ce fait, cette zone ne mérite pas une attention particulière 
et n'est pas prise en compte dans le zonage. 

- Situation géologique identique à celle 
d'un glissement actif et dans les 
pentes fortes à moyennes (de l'ordre 
de 20 à 70 %) avec peu ou pas 
d'indices de mouvement (indices 
estompés) 

- Topographie légèrement déformée 
(mamelonnée liée à du fluage) 

- Glissement ancien de grande ampleur 
actuellement inactif à peu actif 

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

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

P.P.R. de Lumbin 

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

- Moraine Peu 
épaisse 

- sablO-argileuse 

- Eboulis argileux anciens 

- Argiles glacio-lacustres 

- Pellicule des 
marnes* calcaires 
et schistes 

- Moraine argileuse Peu 
épaisse 

- Molasse sablo-argileuse 
- Argiles litées 
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En aval du merlon n O l  dans le secteur des Grangettes, la pente est soutenue et 
correspond à la pente aval du paquet glissé décrit dans l'inventaire des formations 
géologiques. Elle deviendrait instable en cas d'affouillement, d'autant plus que 
l'ouvrage pare-blocs représente une surcharge en amont. De ce fait, elle a été 
classée en aléa faible. 

3.2.9 L'aléa chute de pierres et de blocs 

3.2.9.1 Caractérisation 

Les résultats des calculs trajectographiques permettent d'aider à définir le 
zonage ainsi qu'à partir des energies développées et les hauteurs de rebond, les 
travaux de protection nécessaires. 

Remarque : 

La carte des aléas est établie en prenant en compte le rôle joué par la forêt, vis à 
vis du risque de chute de bloc. Celle-ci fait partie intégrante des simulations 
réalisées, sa modification entraînerait obligatoirement une modification de la carte 
des aléas ; d'une manière générale, elle est à préserver. 

Autres critères 

Protection existante ou possible 
mais dépassant le cadre de la 
parcelle (nécessité d'un dispositif 
de protection global) 

Protection existante ou possible 
au niveau de la parcelle 
(protection individuelle) 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

3.2.9.2 Localisation 

L'ensemble du versant dominant Lumbin et Petit-Lumbin est soumis à un aléa 
important de chutes de blocs. Celui-ci s'étend jusqu'au pied des versants et touche 
une partie du village établi au pied des pentes. 

Indices 

P3 

P2 

P 1 

Deux cartes des aléas ont été réalisées : 

Probabilité d'atteinte par un bloc de 
référence 

Supérieure à l o 4  (un bloc sur 10 000) 

Comprise entre 1 o4 et 1 
(un bloc sur 10 000 et un bloc sur 
1 O00 000) 

Comprise entre 1 o4 et 1 o6 
(un bloc sur 10 000 et un bloc sur 
1 O00 000) 

- une carte ne tenant pas compte des merlons pare-blocs (carte au 1/25000 
inclue dans ce rapport). Elle reprend les limites du zonage aléas du P.E.R. mais 
avec la nouvelle traduction en zones d'aléas plus contraignantes (grille aléa 
actuelle) : 
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- une carte prenant en compte les ouvrages de protection (plan cadastral au 
115000) et sur laquelle ont été définis deux aléas spécifiques : I'aléa « très faible )) 
et I'aléa « non significatif » explicités ci-dessous. 

Probabilité d'atteinte 
Supérieure à IO-* 

Comprise entre 1 O-' et 1 o4 
Comprise entre 1 o4 et 2,2*10- 

5 

Comprise entre 2,2*1 o - ~  et 10' 
6 

Etant donné les modifications conséquentes et durables apportées à la topographie 
par les ouvrages de protections, cette seconde carte a été prise en compte dans la 
suite du document. 

Pour les zones non protégées, I'aléa reprend les bases du P.E.R. avec la nouvelle 
grille d'aléa. On trouve donc un aléa fort, moyen puis faible en fonction de la 
distance à la falaise. C'est le cas de la partie Sud du territoire aux environs du 
Château du Polonais et du lotissement des Grangettes. 

Grille aléa du PER 
Fort 

Moyen 
Faible 

Faible 

Dans le cas des zones protégées, selon les études réalisées, la « probabilité » de 
dépassement des ouvrages est inférieure à 2.2*10-~ ce qui ne permet pas de 
négliger totalement I'aléa résiduel en aval de ceux-ci. Tous les profils du merlon ne 
sont pas égaux face au dépassement, il existe donc plusieurs catégories d'aléas 
résiduels directement en aval de celui-ci : ce sont les aléas moyen, faible et très 
faible. 
L'aléa k très faible » a été créé pour des probabilités comprises entre IO-= et 10" 

afin de tenir compte des études de vérification réalisées et de distinguer de I'aléa 
faible habituel : 

Grille aléa actuelle 
Fort 
Fort 

Moyen compte tenu du 
volume des blocs et de la 
nécessité d'ouvrages 
collectifs 
Moyen compte tenu du 
volume des blocs et de la 
nécessité d'ouvrages 
collectifs 

- le cas particulier de la zone a l'aval du point où la pente naturelle en amont est 
plus élevée que la crête de la digue (cf. 3.1.3.7.2.3 conclusions des études 
trajectographiques) a été classée en aléa moyen étant donné la forte probabilité 
d'atteinte de l'ouvrage et une probabilité de dépassement de l'ordre de 4*104 pour 
les blocs arrondis. Cette zone se situe à l'emplacement de l'ancienne draye des 
Derochas (profil trajectographique L) --- ; 

- les événements relatifs aux aléas « très faible » correspondent à des blocs en bout 
de course franchissant le merlon pare-blocs avec une vitesse très faible, 
comparable à des blocs roulant depuis la crête de celui-ci. Avec aussi peu d'énergie 
les blocs s'arrêteront au premier changement de topographie ou au premier replat 
tel qu'une voirie ; 

- la zone soumise à un aléa faible se situe au Sud de la digue, là où la fosse du 
merlon est la plus étroite et les probabilités de dépassement sont moins 
satisfaisantes (voisines de 6,6*10"). 
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et de la nécessité 

De plus, les études de vérification du merlon menée en 2003 mentionnent les 
distances que peuvent parcourir derrière le merlon les blocs arrondis qui sont les 
plus défavorables : elles sont de l'ordre de 40 m au droit du profil L, 25 m pour le 
profil J et 70 m pour le profil 1. Bien que l'apparition de tels blocs soit très peu 
probable à Lumbin compte tenu de la géologie, ces informations donnent une 
approximation de la distance d'arrêt en fonction des profils examinés. 
C'est selon ces critères et avec ces informations qu'a été délimitée la zone d'aléa 
faible ainsi que la zone d'aléa très faible (P*). 

On rappelle que le terrassement de la pente en amont de la fosse permettrait 
d'atteindre un niveau de protection meilleur dans les zones d'aléa faible ainsi qu'au 
droit du profil L actuellement soumis à un aléa moyen. 

Schéma récapitulatif : 
1 

I Aléa avec ouvrage 

- P2 ou P l  (en 

I 
1 

1 
1 
I 

b 
falaise merlon 1 

I 
I j Distance de la falaise 
I 1 

Aléa sans ouvrage 
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3.2. I O  L'aléa effondrement - Suffosion 

3.2. IO. 1 Caractérisation 

Les critères de classification sont les suivants : 

3.2.10.2 Localisation 

La plaine alluviale de l'Isère peut être concernée par ce risque, elle est placée en 
aléa faible F I  (cf. Encart au 1125000 sur la carte des aléas). 

Critères 

- Zones d'effondrement existant 

- Zones exposées à des effondrements brutaux de cavités 
souterraines naturelles (présence de fractures en surface) 

- Présence de gypse affleurant ou sub-affleurant sans indice 
d'effondrement 

- Zones exposées à des effondrements brutaux de galeries de 
carrières (présence de fractures en surface ou faiblesse de 
voûtes reconnues) 

- Anciennes galeries de carrières abandonnées, avec circulation 
d'eau 

- - -  - 

- Zones de galeries de carrières en l'absence d'indice de 
mouvement en surface 

- Affleurement de terrain susceptibles de subir des 
effondrements en I'absence d'indice (sauf gypse) de 
mouvement en surface 

- Affaissement local (dépression topographique souple) 

- Zone d'extension possible mais non reconnue de galerie 

- Phénomènes de suffosion connus et fréquents 

- Zone de galerie de carrières reconnues (type d'exploitation, 
profondeur, dimensions connus), sans évolution prévisible, 
rendant possible l'urbanisation 

- Zone de suffosion potentielle 

- Zone à argile sensible au retrait et au gonflement 

Aléa 

Fort 

. . -  -.. 
- 

Moyen 

Faible 
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Indice 

F3 

F2 

F 1 
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3.2.12 L'aléa séisme (non représentb sur les cartes1 

II existe un zonage sismique de la France dont le résultat est la synthèse de 
différentesétapes cartographiques et de calcul. Dans la définition des zones, outre 
la notion d'intensité, entre une notion de fréquence. 

La carte obtenue n'est pas une carte du "risque encouru" mais une carte 
représentative de la façon dont la puissance publique prend en compte l'aléa 
sismique pour prescrire les règles en matière de construction. 

Pour des raisons de commodités liées à l'application pratique du règlement, le 
zonage ainsi obtenu a été adapté aux circonscriptions administratives. Pour des 
raisons d'échelles et de signification de la précision des données à l'origine du 
zonage, le canton est l'unité administrative dont la taille a paru la mieux adaptée. 

Le canton du Touvet auquel appartient la commune est classé en zone de sismicité 
Ib. 

4. PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET PROTECTIONS 
REALISEES 

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, 
susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène 
naturel sur ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains. 

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche 
qui permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et 
les dispositions qui seront retenues. Ces objectifs consistent à : 
- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les 
zones scrumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité, 
- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux biens 
et en n'accroissant pas les aléas à l'aval. 

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les 
aléas, par rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention, forêt de 
protection...). Ils ne sont donc pas directement exposés au risque (risque : 
croisement enjeu et aléa) mais deviennent importants à repérer et à gérer. 

Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou 
passive nécessitent une attention particulière. En règle générale, l'efficacité des 
ouvrages, même les mieux conçus et réalisés ne peut être garantie à long terme, 
notamment : 
- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage 
clairement désigné, 
- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est-à-dire plus important que 
l'aléa, généralement de référence, qui a servi de base au dimensionnement). 
La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la 
vulnérabilité mais permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La 
constructibilité à I'aval ne pourra être envisagée que dans des cas limités, et 
seulement si la maintenance des ouvrages de protection est garantie par une 
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solution technique fiable et des ressources financières déterminées sous la 
responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne. 

4.1 PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux enjeux sur la commune correspondent aux espaces urbanisés 
(centre urbain, bâtiment recevant du public, installations classées...), aux 
infrastructures et équipements de services et de secours. 

La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par le biais de 
l'urbanisation. La présence de personnes " isolées " (randonneurs, ...) dans une 
zone exposée à un aléa ne constitue pas un enjeu au sens de ce P.P.R.. 

4.1.1 Espaces urbanisés ou d'urbanisation projetée 

II existe plusieurs établissements'recevant du public sur la commune de Lumbin, ils 
se trouvent tous dans le noyau du village ancien. 

L'école primaire publique, l'école maternelle, la cantine scolaire et la garderie sont 
regroupés au centre du village à proximité de la mairie et de la bibliothèque. 
Une école primaire privée existe également un peu plus à l'écart. 
La salle associative se trouve dans le centre historique tandis que l'atelier 
communal est situé dans la zone artisanale. 

Ces établissements ont été reportés sur la carte des ouvrages de protection. 

Le tableau ci-après présente, secteur par secteur, les principaux enjeux dans la 
zone d'étude : 

moyen et faible. 

- - 

Secteurs 

Lumbin 

Aléas 

Aléa moyen de chute de 
pierres 

Enjeux 

Zone de débordement du 
Carre 

Une dizaine d'habitations sel 

Aléa moyen et faible de crue 
torrentielle 

trouve en aléa moyen (profil 1 
nécessitant des travaux). .- - 

7 habitations se trouvent en aléa 
faible (extrémité Sud de la digue) - 
Une vingtaine d'habitations se 
trouve en aléa fort, moyen et 1 
faible. 1 
Une maison en aléa moyen en 1 
amont de la R.N. 90. Plusieurs 
en aval de la R.N. en aléa faible. 

Zone de débordement du 
Montfort 

R.N. 90 
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Aléa moyen et faible de crue 
torrentielle 

Chemin des Balmes 
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2 maisons ainsi que la gare du 
funiculaire en aléa, 5 maisons en 

Aléa moyen de ruissellement 
aléa faible. 
La route est susceptible d'être 
coupé par des ruissellements en 

Aléa moyen de ruissellement 
aval de la draye des brunets. 
Les écoulements sont 
susceptibles d'emprunter la 



4.1.2 Les infrastructures et équipements de services et de secours 

La route départementale qui traverse le village du Nord au Sud est susceptible 
d'être coupée par les débordements de ruissellement sur versant en aval de la 
Draye des Brunets et par les débordements du torrent de Montfort. 

La commune ne dispose plus de centre de secours propre. II a été regroupé avec 
celui de Crolles. 

4.2 OUVRAGES DE PROTECTION 

Une carte au 1125000 des principaux ouvrages de protection est présente dans ce 
rapport après l'inventaire décrit ci-dessous. La numérotation des ouvrages se 
retrouve sur les cartes. Elle localise aussi les principaux enjeux de la commune. 

Un tableau de synthèse précise les maîtres d'ouvrages et les périodes de 
réalisation de l'ensemble des ouvrages de protection (voir 4.2.3). 

4.2.1 les ouvrages relatifs au risque de chute de pierres et de blocs 

Plusieurs merlons pare-blocs ont été érigés en pied de versant afin de protéger 
l'habitat existant et les zones d'urbanisation. Le merlon principal dominant le centre 
de LUMBIN a été construit en plusieurs étapes et a fait l'objet de modifications. 

L'état des lieux actuel pris en compte dans la rédaction de ce P.P.R. comporte : 

un merlon principal d'une longueur totale de 1290 m muni d'une fosse amont de 
4 à 7 m de large destinée à piéger les blocs. La hauteur de la digue par rapport 
au fond de la fosse varie entre 6.5 m et 7.5 m selon les profils. II est constitué de 
terre compactée, excepté les 80 m de son extrémité Nord dont le parement a 
été raidi à 65" afin de limiter son emprise foncière. Ce merlon résulte du 
rehaussement et de l'extension du merlon construit initialement en 1991. 

Suite à la campagne de vérification de 2003 (cf. 3.1.3.7.3.4), ce merlon présente 
deux points « faibles » : 

. A l'extrémité sud sur environ 150m il est nécessaire de reculer le sommet du 
talus amont de la fosse pour améliorer I'efficacité de celle-ci, 
. Environ au centre de I'ouvrage un éperon sur les terrains amont limite 
l'efficacité de I'ouvrage. II est nécessaire d'élargir la fosse et de reculer le 
sommet du talus amont. 

- Un merlon dominant le secteur des Grangettes (merlon nOl )  de 150 m de long, a 
parement raidi, dont la fosse amont à une largeur variant entre 7 et 15 m et la 
hauteur atteint 6 m. 

- Un merlon n02 de 120 m construit dans le prolongement du merlon nOl  et 
disposé de façon à ce qu'ils se chevauchent. II possède une fosse de 5 à 15 m 
de largeur et atteint 6 m de hauteur environ. 

- Deux merlons protégeant le lotissement « Belvédère » totalisant une longueur 
de 130 m environ avec une hauteur maximale d'environ 2 m. Ces deux merlons 
ne se chevauchent pas. Ils ne sont pas munis de fosse étant donné le replat 
déjà présent à l'amont. 
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Des études préliminaires ont été réalisées en vue de la construction d'un merlon n03 
au niveau du chemin de la Gache en amont de Petit-Lumbin ainsi que de filets, là 
où la topographie ne permet pas de développer les terrassements nécessaires à un 
merlon. Elles ont abouti aux dimensionnements suivants : 
- merlon n03 à réaliser : 
Longueur de l'ouvrage : 175 m avec les dimensions suivantes : 
Hauteur par rapport au niveau du terrain naturel: 5 m 
Largeur de la fosse : 10 m inclinaison du parement amont du merlon à 63" 
Parement amont raidi 

- filets à réaliser : 
35 m de filet classe 9 (5000 kJ, hauteur utile de 5 m) en amont de l'ancienne 
carfière, 
120m de filet résistant à 3 OOOKJ, d'une hauteur utile de 5m, avec à l'amont le 
trrassement d'un replat d'environ 15m de large. 

Modification des aléas par la construction d'ouvrages de protection à venir : 

Ces ouvrages figurent sur la carte de localisation des ouvrages de protection à titre 
informatif. La réalisation de ces ouvrages permettra de protéger les habitations 
encore menacées de Petit-Lumbin. Une fois les travaux définis ci-dessus réalisés 
sous le contrôle d'un bureau d'étude spécialisé et validé selon le règlement du 
présent PPR, l'aléa de chute de pierre en aval des merlons sera modifié (les filets 
ne constituent pas une modification assez pérenne pour être prise en compte). 

En aval du merlon n03, il sera constitué d'une bande de 30 m de largeur d'aléa très 
faible directement en aval des merlons. 

4.2.2 les ouvrages de correcfion torrentielle 

Les deux torrents situés en limite communale sont équipés d'ouvrages de 
correctio'n. 

1 : barrage en béton de 3m de hauteur 
2 : seuil en béton situé sous la passerelle (2m) 
3 : barrage et contre barrage en béton avec mur de soutient des berges. 
4 : petit seuil 
5 : soutènement de berge et seuil 
6 : plage de dégravement et seuil 
7 : passerelle 

7 : seuil en pierres sèches affouillé en pied 
8 : seuil en pierres sèches en bon état 
9 : seuil en pierres sèches en bon état 
10 : seuil en pierres maçonnées. 
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4.2.3 Tableau de Synthèse 
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Site 

Lumbin et 
Petit-Lumbin 

Petit-Lumbin 

Isère 

Ruisseau de 
Montfort 

Ruisseau du 
Carre 

Ruisseau du 
Carre 

Ruisseau du 
Carre 

Ruisseau de 
Montfort et 
Ruisseau du 
Carre 

Enjeux 

Habitat 
existant et 

futur 

Habitat 
existant 

Zones 
essentielle- 

ment 
agricoles à 

Lumbin 

Habitat à 
proximité 
des berges 
Quelques 
habitations 
à l'aval de la 
R.N. 

Canal en 
béton sous 
l'autoroute 

Phénomène 

Chute de blocs 

Chute de blocs 

Inondation de 
plaine 

Crues 
torrentielles 

Crue 
Torrentielle 

Crue 
Torrentielle 

Crue 
Torrentielle 

Crue 
torrentielle 

Observation 

- construits en 
1998 et 2002 
- ont fait l'objet 
d'une vérification 
en 2003 

- construits en 
1995 

Etat divers 

- bon état 

- 1991 
- Bon état 

- Ouvrage ancien 
- Bon état 

Dispositif 

3 merlons 
pare-bloc 

2 merlons 
pare-blocs 

« belvédère )) 

Digues 

4 seuils en 
amont de la 
R.N. 
Seuils 

Endiguement 
et seuil en 
aval de la 
R.N. 90 
Ouvrage de 
décantation 
des crues et 
passage à 
gué 
Entretien du lit 
dans la plaine 

No 

Merlon 
princip 
al, 
Merlon 
nO l  et 
n "2 
Merlon 
s 
« belvé 
dère )) 

7 à 9  

1 à 4  

5 

6 

Maître 
d'ouvrage 
Commune 

Lotissement du 
Belvédère 

Association 
Départementale 
des Collectivités 
intéressées aux 

travaux 
d'aménagement 

de I'lsère, du 
Drac et de la 

Romanche (A.D.) 

Commune 

Commune 

A.S.A. ? 

A.R.E.A 

Association 
Syndicale - 
Syndicat de 

Bresson à Saint- 
lsmier 



4.2.4 importance de la foret 

~ ' ~ u m b i n ,  la forêt joue actuellement un rôle important : 

- vis-à-vis des chutes de blocs : sa présence permet de dissiper un peu de l'énergie 
des blocs même si elle ne parvient pas à arrêter les plus gros. Cependant un 
nombre répété d'événements est susceptible de l'endommager et par conséquent 
de réduire sont rôle de protection. Ce rôle a été pris en compte dans les 
simulations de chutes de blocs ; pour que les conclusions des études soient 
toujours valables, il est nécessaire de maintenir cette hypothèse, donc de préserver 
la forêt. 

- vis-à-vis du ravinement : elle offre une couverture spatialement dense et épaisse 
qui minimise la capacité érosive des précipitations, ses racines contribuant 
également à maintenir superficiellement le sol vis-à-vis du ruissellement. Elle 
minimise également la probabilité d'apparition de laves torrentielles sur les drayes. 
Une attention particulière doit donc être accordée au maintien de la stabilité dans le 
temps des boisements. 

A l'opposé, I'entretien des cours d'eau impose un dégagement systématique de 
toute végétation susceptible d'être mobilisée par l'écoulement en période de crue et 
par voie de conséquence de provoquer un embâcle notamment au niveau des 
ouvrages de franchissement ou des sections les plus étroites. De nombreuses 
personnes ont mentionné l'envahissement des cours d'eau par les arbres, parmi 
elles, des propriétaires riverains qui ne savent pas que I'entretien est à leur charge. 

4.3 AMENAGEMENTS AGGRAVANT LE RISQUE 

Pour les risques de chutes de pierres et de blocs : la présence de piste forestière 
dans le versant peut présenter un effet négatif ou positif selon l'emplacement par 
rapport à la course du bloc. 

En effet, si la trajectoire d'un bloc coupe une piste forestière alors que celui-ci à 
encore une vitesse suffisante pour la franchir, la piste agira comme un tremplin. Cet 
effet aura pour conséquence de réduire la perte d'énergie par des « bonds ». 

Par contre, si la piste est située en fin de parcours du bloc, le replat qu'elle constitue 
peut suffire à arrêter le bloc. 

Pour les risques liés aux torrents : le passage busé sous la voie du funiculaire situé 
juste derrière la gare aval, engendre un risque de débordement en cas d'embâcle. 

Dans les secteurs marécageux, et en amont de la zone de glissement située sous la 
R.N. 90, l'infiltration des eaux usées etlou pluviales risque d'augmenter : 

- l'instabilité des terrains sensibles aux glissements situés à l'aval, par l'infiltration de 
ces concentrations d'eau ou leur rejet anarchique ; 

- les risques de débordements par remontée de la nappe locale qui donne aux 
terrains leur caractère marécageux. 
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5. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE 

5.1 BASES LEGALES 

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le 
décret n095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles, et notamment ses articles 4 et 5. 

Art. 3 - Le projet de plan comprend : 

3" Un règlement précisant en tant que de besoin : 

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces 
zones en vertu du 1 O et du 2" de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3" de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de I'approbation du plan, 
mentionnées au 4" du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles 
des mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en 
oeuvre. 

Art. 4 - En application du 3" de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le 
plan peut notamment : 

- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publiques desservant son 
secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou 
I'inten/ention des secours ; 

- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux 
contribuant à la prévention des risques et à leur confier la gestion de dispositifs de 
prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes 
considérés ; 

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la 
constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la 
prévention des risques, notamment Ventretien des espaces et, le cas échéant, la 
réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de 
matériels. 

Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, 
dans quel délai. 

Art. 5 - En application du 4" de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, 
pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existant à la 
date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans 
un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. 

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants 
des bâtiments implantés antérieurement à I'approbation du plan ou, le cas échéant, 
à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les 
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aménagements intemes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf 
s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une 
augmentation de la population exposée. 

En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés 
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan 
et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter 
que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur a 10% de la valeur 
vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. " 

D'une manière générale, les prescriptions du règlement portent sur des mesures 
simples de protection vis-à-vis du bâti existant ou futur et sur une meilleure 
gestion du milieu naturel. 

Aussi, pour ce dernier cas, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux 
riverains de cours d'eau, définie à l'article L 215-14 du Code de l'Environnement : 
"Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code Civil et des dispositions des 

chapitres 1, II, IV, VI et VI1 du présent titre ("Eau et milieux aquatiques '7, le 
propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans 
sa largeur et sa profondeur naturelle, à l'entretien de la rive par élagage et recépage 
de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, 
afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des 
berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques". 

-. 

Enfin, il est nécessaire, lorsqu'il est encore temps, de préserver, libre de tout 
obstacle (clôture fixe), une bande de 4 m de large depuis le sommet de la berge 
pour permettre aux engins de curage d'accéder au lit du torrent et de le nettoyer. 

De plus, l'article 640 du Code Civil précise que : 
- "les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir 

les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait 
contribué, 

- le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement, 

- le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 
inférieur-? 
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5.2 LA REGLEMENTATION SISMIQUE 

L'ensemble du territoire communal est concerné par I'aléa sismique (voir 3 3.2). 

Les constructions sont régies selon : 
- la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (article 41) qui donne une assise législative à la 

prévention du risque sismique ; 

- le décret 91-461 du 14 mai 1991 modifié par celui no 2000-892 du 13 septembre 
2000 qui rend officielle la division du territoire en cinq zones "d'intensité 
sismique", qui définit les catégories de constructions nouvelles (A, B, C, D) dites 
à-"risque normal" et soumises aux règles parasismiques et permet dans le cadre 
d'un P.P.R. de fixer des règles de construction plus sévères ; 

- I'arrêté du 10 mai 1993 qui fixe les règles à appliquer pour les constructions ou 
installations dites à "risque spécial" (barrages, centrales nucléaires, certaines 
installations classées, etc ...) ;. 

- l'arrêté interministériel du 15 septembre 1995 qui définit la classification et les 
règles de construction parasismique pour les ponts dits " à risque normal " ; 

- l'arrêté interministériel du 29 mai 1997 qui définit la classification et les règles de 
construction parasismique pour les bâtiments dits à "risque normal" : les règles 
de construction applicables aux bâtiments mentionnés à I'article 3 de I'arrêté 
susvisé sont celles de la norme N f  P 06013, référence DTU, règles PS 92. Ces 
règles sont appliquées avec une valeur de l'accélération nominale définie à 
I'article 4 de I'arrêté susvisé. 

5.3 TRADUCTION DES ALEAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE 

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas) en terme 
d'interdic'tions, de prescriptions et de recommandations. II définit : 

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, certains 
aménagements, tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures 
publiques qui n'aggravent pas l'aléa, peuvent cependant être autorisés (voir 
règlement). 

- une zone de projet possible sous maîtrise collective, appelée zone "violette" 
("BI comme la zone bleue puisqu'elle peut éventuellement devenir 
constructible). Elle est destinée : 
s soit a rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient : 

- révélé un risque réel plus important, 
- ou montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour 
préserver des orientations futures d'intérêt général, 
soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un 
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) etlou de travaux de protection. 
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- une zone constructible* sous conditions de conception, de réalisation 
d'utilisation et d'entretien de façon à ne pas aggraver I'aléa et ne pas accroître la 
vulnérabilité des biens et des personnes, appelée zone bleue (B). Les conditions 
énoncées dans le règlement P.P.R. sont applicables à l'échelle de la parcelle. 

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être 
réalisés dans le respect des règles de l'art. Cependant des phénomènes au-delà 
de l'événement de référence ou provoqués par la modification, la dégradation ou la 
disparition d'éléments protecteurs généralement naturels (par exemple, la forêt là où 
elle joue un rôle de protection) ne peuvent être exclus. 

Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les 
limites des zones d'aléas. 
La traduction de I'aléa en zonage réglementaire est adaptée en fonction du 
phénomène naturel pris en compte : 

5.3.1 Inondations (1, C, M, 13 

La zone rouge va correspondre : 
- aux zones d'aléas les plus forts pour des raisons évidentes liées a la sécurité des 

personnes et des biens, 
- aux zones d'expansion de crues et aux zones de rétention à préserver, 

essentielles pour une gestion globale des cours d'eau assurant une solidarité des 
communes amont-aval et pour la protection des milieux. 

La zone bleue se situe en principe dans un espace urbanisé, où I'aléa n'est pas fort 
mais où l'inondation peut perturber le fonctionnement social et l'activité économique. 
Parfois, en centre urbain, I'aléa peut même être fort (notamment sur des axes 
préférentiels de circulation des eaux). 
Dans cette zone, les aménagements et constructions sont autorisées, sous réserve 
de prendre des mesures adaptées au risque. 

5.3.2Aléas de versant 

Le tableau ci-après résume les correspondances entre niveaux d'aléa et zonage. 

Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au $1.1 du présent rapport. Toutefois il a paru 
judicieux de porter i'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction. 

P.P.R. de Lumbin Service R.T.M. 38 -juin 2004 



Signalons enfin : 
- que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme 
zones d'aggravation du risque (ex : zones non érodées des bassins versants des 
torrents où la réalisation d'aménagements et de constructions ainsi que la . . 
modification de la couverture végétale sont susceptibles de réduire le temps dè 
concentration des crues, d'accroître les débits de pointe et d'augmenter le transport 
solide potentiel ; secteurs urbains où les travaux et aménagements peuvent 
surcharger les émissaires aval provoquant ainsi des inondations suite à 
l'augmentation du coefficient de ruissellement et à la canalisation des eaux, par de 
brèves et violentes pointes de crues ; zones situées à l'amont de glissements dont 
l'activation ou la réactivation est susceptible de se manifester en cas de modification 
des conditions de circulation des eaux pluviales etlou usées). 

- que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la 
réalisation d'équipements de protection ou encore pour garantir la stabilité 
d'ouvrages existants tels que les merlons de protection pare-blocs. 

Niveau d'aléas 

Contraintes 
correspondante 
s 

5.4 LE ZONAGE REGLEMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE LUMBIN 

Aléas forts 

Zone inconstructible 
(sauf travaux de 
protection, infrastructures 
qui n'aggravent pas 
l'aléa) 

Aléas moyens 

Zone inconstructible 

OU 

Zone constructible sous 
conditions : 

les prescriptions dépassant 
le cadre de la parcelle et 
relevant d'un maître 
d'ouvrage collectif (privé ou 
public) 

OU 

Cas particulier ("dent 
creuse", etc.) : étude 
spécifique obligatoire lors de 
la réalisation du projet 

5.4.1 Les zones rouqes 

Aléas faibles 

Zone constructible sous 
conditions : 

dépassant les prescriptions pas le ne cadre 
de la parcelle 

Respect : 
- des règles 

d'urbanisme ; 
- des règles de 

construction sous la 
responsabilité du 
maître d'ouvrage 

- des règles d'utilisation 
éventuellement 

II est rappelé qu'il s'agit de zones très exposées aux phénomènes naturels oulet 
ayant une fonction de régulation hydraulique. 

Ces zones sont repérées par l'indice R complété par l'initiale du risque en 
majuscule. Ce sont : 

- RI : zone rouge exposée à un risque d'inondation de plaine, cette zone s'étend 
sur tous les terrains compris entre I'lsere et l'A41 quels que soient les aléas et 
autour des principaux canaux et fossés 

- RI' : zone rouge exposée à un risque d'inondation en pied de versant, ces zones 
sont situées à l'arrière des merlons pare-blocs. 
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- RM : zone rouge'située en zone marécageuse, elle se situe près de la source 
Henron-Courtot 

- RT : zone rouge exposée à un risque de crues des torrents et ruisseaux 
torrentiels, ce sont les marges de recul définies de part et d'autre de l'axe du 
torrent ainsi qu'une zone située sur le torrent du Carre juste en amont du pont 
sur la RN 

- RV : zone rouge exposée à un risque de ravinement etlou de ruissellement, ce 
sont les axes des ruines présentes dans le versant ainsi que les zones situées 
dans les échancrures des torrents du Carre et de Montfort 

- RP : zone rouge exposée à un risque de chute de pierres et de blocs, il s'agit de 
tout le versant jusqu'au pied aval des ouvrages de protection mais aussi de deux 
zones protégées mais à forte pente et située en aléa faible de glissement de 
terrain où des aménagements risqueraient de déstabiliser les ouvrages de 
protection (aval des merlons no? et n04) 

- RG : zone rouge exposée à un risque de glissement de terrain correspondant à 
deux zones à pente forte situées en pied du glissement de Petit Lumbin et en 
aval du merlon nOl .  

5.4.2 Les zones violeftes 

Ces zones sont repérées par l'indice B complété par l'initiale du risque en 
majuscule, soit : 

- BPI : zone violette exposée à un risque de chute de pierres et de blocs, il 'agit 
de la zone située dans la partie Sud du merlon principal et classée en aléa faible 
de chute de pierres et de blocs. A condition que les travaux de terrassement 
soient réalisés afin d'améliorer l'efficacité de I'ouvrage, cette zone pourra être 
classée zone d'aléa très faible » et réglementairement en zone bleu Bpl 

- BP2 : zone violette exposée à un risque de chute de pierres et de blocs, il s'agit 
de deux zones : 

- la zone localisée au niveau du profil trajectographique I et nécessitant un 
terrassement de la pente naturelle en amont de la fosse et la fosse. 
- la zone dont la protection par un merlon pare-blocs est envisagée. 

A condition que les travaux définis dans le règlement et au paragraphe 4.3.1 de 
ce rapport soient réalisés, ces zones pourront être reclassées selon le même 
principe que pour les zones situées sous le merlon principal : une bande d'aléa 
« très faible » sera définie sur une largeur de 30 m à compter depuis le pied de 
I'ouvrage. De ce zonage résultera un classement en zone bleu Bpl pour la 
bande d'aléa « très faible » et BpO pour toute la zone d'extension de l'aléa sans 
ouvrage 

- BP3 : zone violette exposée à un risque de chute de pierres et de blocs ; il 'agit 
de la zone située à l'aval du projet de filets pare-blocs, au niveau de Petit 
Lumbin. Elle déborde latéralement la stricte largeur de ce projet d'ouvrage pour 
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prendre en compte les possibles trajectoires « biaises » de blocs qui l'aurait 
dépassé. 

Vu l'importance du suivi et des entretiens nécessaires sur ce type d'ouvrage, par 
rapport aux merlons, vu leur fragilité dans le cas d'atteintes successives proches 
sans possibilité d'intervention, l'implantation de nouvelles habitations restera 
impossible à l'aval. Par contre, cette zone pourra être reclassée réglementairement 
en zone bleu Bp2 où seront seulement autorisées les extensions limitées des 
constructions existantes. 

- BT : zone violette exposée à un risque de crues torrentielles, il s'agit de la zone 
de débordement du torrent de Montfort à proximité de la gare du funiculaire. 

5.4.3 Les zones bleues 

Ces zones sont repérées par l'indice B, complété par l'initiale du risque en 
minuscule, soit : 

- Bi3 : zone bleue exposée à un risque d'inondation de plaine nécessitant une 
surélévation 

- Bi' : zone bleue exposée à un risque d'inondation de plaine située le long de la 
RN 90 en contrebas de la gare du funiculaire . . .  

- Bm : zone bleue exposée à un risque faible de zone marécageuse nécessitant 
une adaptation au sol (humidité, portance, avec une étude géotechnique 
obligatoire), l'ensemble du village de Lumbin est concerné par cette zone. La 
parcelle située en aléa moyen de zone marécageuse (Pré Guillerme) est classée 
en zone bleue car elle se situe dans une zone déjà urbanisée et est de petite 
surface 

- Bt : zone bleue exposée à un risque faible de crues des torrents et ruisseaux 
torrentiels nécessitant la surélévation du niveau habitable, en sus du 
renforcement des structures et de la limitation des ouvertures sur les façades 
exposées. Ces zones se situent à proximité de la gare du funiculaire pour le 
torrent de Montfort, et dans la plaine pour le torrent du Carre 

- Bv : zone bleue exposée à un risque faible de ruissellement sur versant 
nécessitant une attention particulière sur les ouvertures en façade amont 
(surélévation...), sur le remodelage du terrain. Cette zone est généralisée à tout 
le versant. 

- Bg : zone bleue exposée à un risque faible de glissement de terrain nécessitant 
une adaptation de la construction, des terrassements (étude géotechnique 
recommandée) et une absence d'infiltration des eaux (usées, pluviales, de 
drainage). La zone concernée se situe au centre du village 

- BpO: zone bleue exposée à un risque de chutes de pierres et de blocs 
nécessitant uniquement l'entretien des ouvrages de protection. Elle s'étend 
sous tous les ouvrages de protections sur les zones soumises aux chutes de 
blocs en l'absence d'ouvrages 
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- Bpl : zone bleue exposée à un risque résiduel de chutes de pierres et de blocs 
en aval des merlons de protection. Le règlement y prescrit d'une part I'entretien 
des ouvrages de protection, d'autre part une adaptation de la construction à 
l'impact des blocs et des précautions pour ne pas nuire à la stabilité des 
ouvrages de protection 

- Bp2 : zone bleue exposée à un risque résiduel notable de chutes de pierres et de 
blocs en aval de filets de protection. Le règlement outre la nécessité d'entretien 
des ouvrages de protection, reste très contraignant, n'autorisant que les 
extensions limitées des constructions existantes. 

- Bf : zone bleue exposée à un risque faible d'affaissement, d'effondrement etlou 
de suffosion nécessitant un renforcement des structures du bâtiment (étude 
géotechnique recommandée), cette zone s'étend dans toute la plaine. 

5.5 PRINCIPALES MESURES RECOMMANDEES OU IMPOSEES SUR LA COMMUNE 

5.5.1 Mesures individuelles 

Dans les zones de risques, les maîtres d'ouvrage doivent adapter leur projet à la 
nature du risque. Ces adaptations évoquées au paragraphe 5.4.3 sont explicitées 
dans des fiches type jointes au règlement. 

Pour les biens existants, les propriétaires peuvent les consulter comme guide de 
mesures possibles. 
Par ailleurs tout terrassement sur les merlons pare-blocs existants est interdit sauf 
dans le cadre de travaux destinés à améliorer l'efficacité de l'ouvrage. Le maître 
d'ouvrage devra disposer du libre passage sur le sommet des merlons pour assurer 
la surveillance et I'entretien. 

5.5.2 Mesures collectives 

Pour les torrents : 

Le lit des torrents doit être entretenu de manière à éviter les problèmes d'embâcles- 
débâcles. Les deux torrents sont très envahis par la végétation ; des travaux de 
nettoyage sont nécessaires. 
Par ailleurs sur le torrent de Montfort un rapprochement entre la commune et celle 
de Saint-Hilaire du Touvet est nécessaire pour assurer une bonne capacité 
d'information réciproque et de réaction en cas d'activation des mouvements de 
terrain sur le territoire de Saint Hilaire. 

Pour les merlons : 

Les merlons pare-blocs doivent être entretenues pour pouvoir jouer leur rôle de 
protection. On veillera particulièrement à ce que leur géométrie ne soit pas 
modifiée. Pour permettre I'entretien, la purge de la fosse en cas de chutes blocs, 
etc ... l'accès aux merlons et notamment à la plate-forme sommitale doit être laissé 
libre. 
Afin d'éviter la propagation d'incendies de forêts, au minimum la fosse et le 
parement amont devront être débroussaillés, particulièrement lorsque ce dernier est 
raidi à l'aide de pneus. Si possible le débroussaillement sera étendu à la totalité de 
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l'ouvrage. L'accès aux véhicules devra être amélioré dans la fosse, zone possible 
d'intervention. 

5.6 PRINCIPALES MODIFICATIONS DU P.E.R APPROUVE LE 03 JUIN 1993 

Les principales modifications apportées à cet ancien document réglementaire 
concernent : 

Les principales modifications apportées à ce document concernent : 

Pour le zonage : 

Pour la carte des aléas 
- La distinction de deux états : sans et avec ouvrage ; 
- Dans ce second cas et exceptionnellement pour les chutes de pierre l'apparition 

d'un degré supplémentaire (très faible) pour préciser l'aléa résiduel à l'aval ; 
- la prise en compte dans le P.P.R. des zones inondables par l'Isère ; 
- I'identification des zones inondables en pied de versant ; 
- I'identification des zones marécageuses ; 
- I'identification des zones de débordements torrentiels ; 
- la figuration du ruissellement sur versant et de la suffosion, aujourd'hui 

considérés comme des phénomènes à part entière, même si leurs effets sont 
peu menaçants. 

Pour le zonage réglementaire : 
La prhsence de zones violettes qui bloquent tout projet tant que des études 
quantitatives etfou des travaux ne sont pas réalisés. 

Pour le rèalement : 

- des prescriptions et recommandations plus ciblées par type de risque ; 
- une réglementation pour les projets nouveaux et des mesures pour les biens et 

activités existantes ; 
- des règles d'urbanisme et de construction de séparées ; 
- des fiches conseils qui seront données aux pétitionnaires lors de la délivrance 

de certificats d'urbanisme et des permis de construire dans les zones bleues. 
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tion Française - 1999. 

- Comité Français de Géologie de l'Ingénieur et de l'Environnement (C.F.G.I.) - 
Caractérisation et cartographie de l'aléa dû aux mouvements de terrain - 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées - 2000. 

- Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et Ministère de 
I'Equipement du Transport et du Logement - Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles : 

. guide général - la Documentation Française - 1997 ; 

. guide méthodologique : risques d'inondation - La Documentation Française 
- 1999 ; 

. guide méthodologique: risques de mouvements de terrain - La 
Documentation Française - 1999. 

Pour les crues torrentielles : 

- SOGREAH - Zone inondée entre Pontcharra-Chapareillan et Grenoble (crue 
bicentennale - Etat actuel) - Pour le compte de la D.D.E. et 1'A.D. Isère-Drac- 
Romanche - Mai 1991 

Pour tous les risques : 

- Plan d'Exposition aux Risques de Bernin-Crolles-Lumbin - 1991 

- ALP'GEORISQUES - Analyse « Enjeux-risques » du massif de la Chartreuse - 
Pour le compte du Service R.T.M. Isère et financée par le Ministère de 
l'Environnement - Novembre 1991 

Pour les risques de chute de blocs : 

- ADRGT - Implantation d'un réservoir a Lumbin - Syndicat Intercommunal des 
Eaux de La Terrasse, Lumbin et Crolles - 01 Mars 1987 

- SAGE - Etude de chutes de blocs, calculs trajectographiques - RTM Isère - Juin 
1989 
- SAGE - Extraits des calculs des profils trajectographiques établis pour le zonage 
du PER (1 991) - RTM Isère - Mai 1990 
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- SAGE - Chutes de blocs sur Lumbin - Etude complémentaire I - Commune de 
Lumbin - 01 Octobre 1990 

- SAGE - Chutes de blocs sur Lumbin - Etude complémentaire II - Commune de 
Lumbin - 01 Janvier 1991 

- SAGE - Vérification de l'efficacité de la protection pare-blocs - Commune de 
Lumbin - 01 Janvier 1995 

- SAGE - Merlon de protection contre les chutes de blocs - Dimensionnement - 
Lotissement « Le Belvédère - Cabinet Tomassino - 01 Février 1995 

- J.N MANOUBA - Travail de fin d'études ENSMSE - Ouvrages de protection 
passive contre les chutes de blocs et urbanisation - 01 Octobre 1999 

- SAGE - Etude trajectographiques, prédimensionnement des ouvrages de 
protection pare-blocs - Commune de Lumbin - 01 Mai 2001 

- SAGE - Digue pare-blocs de protection - Calculs trajectographiques en vue 
d'optimiser les ouvrages de protection - Commune de Lumbin - 01 Janvier 2002 

- SAGE - Secteur du Petit-Lumbin - Eboulement rocheux du 02 Janvier 2002 Note 
technique suite à la visite du 03.01 .O2 - Commune de Lumbin - 04 Janvier 2002 

. : - SAGE - Calculs trajectographiques de vérification d'ouvrage - Note technique dé 
. . .  

synthèse'- Commune de Lumbin - 01 Février 2002 

- SAGE - Digue pare-blocs de protection - Calculs trajectographiques en vue 
d'optimiser I'ouvrages de protection n03 - Note technique de Synthèse - Commune 
de Lumbin - 01 Juin 2002 

- SAGE - Digue pare-blocs de protection - Calculs trajectographiques en vue 
d'optimiser I'ouvrages de protection n04 - Note technique de Synthèse - Commune 
de Lumbin - 01 Mars 2003 

- LIRIGM, pour le compte du Syndicat Mixte pour l'élaboration et le suivi du Schéma 
d'Aménagement et d'Urbanisme de l'Agglomération Grenobloise - Etude des aléas 
majeurs d'écroulement rocheux sur les falaises calcaire du Y grenoblois. Rapport 
d'étape, tome 2, Mars 2002. 
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ANNEXES 

~escription détaillée des falaises réalisées dans le cadre du P.E.R. 

A)  Secteur du Montfort 

1) localisation 

Echancrure du funiculaire de Saint Hilaire-du-Touvet depuis le torrent de Montfort jusqu'à l'angle de reprise de 
l'alignement SW-NE, au-dessus de Pierre Aiguë. 

2) Description 

Sur tout le secteur, la falaise n'est représentée que par les couches calcaires Thitoniques. Elle a ici une hauteur de 
80 à 90 m avec une inclinaison plus ou moins verticale. 

La moitié supérieure est constituée par une série de bancs durs d'épaisseur variable, séparés par quelques 
couches de nature calcaréo-marneuse. Celles-ci sont plus tendres et plus altérables. Elles présentent alors une 
certaine prédisposition à s'effriter. 

La moitié inférieure paraît plus homogène, très massive et compacte, notamment au niveau du sentier du Pal de 
Fer. La barre rocheuse est forinée d'un énorme banc, épais de 35 à 40 m, aux formes boudinées et légèrement 
surplombantes, recoupés par une faille oblique d'un rejet apparent de quelques mètres. Le plan de faille est 
très net, sans érosion préférentielle au niveau de la cassure. 

Ce gros banc se désagrège superficiellement et les éléments qui s'en détachent ont la forme de petites miches. 
L'assise repose sur une première strate massive, épaisse de 2m, puis sur quelques autres, décimétriques, plus 
tendres (calcaire argileux). Cet ensemble se trouve en retrait par rapport au reste. 

Les pentes boisées débutent au pied de la paroi Tithonique. Contrairement à ce qu'on observe ailleurs, ici, le 
Séquanien (calcaire ) petits bancs) prolonge le talus du Kirnrnéridgien. Il est très boisé excepté une partie qui a 
brûlé, au cous du printemps 1990. En de rares endroits, il est sub-affleurant. 

B) Falaise d e  Lumbin 

1) localisation 

Falaise principale dominant le LUMBIN et PETIT-LUMBIN, délimitée au Sud par Pierre Aiguë et s'étendant 
jusqu'au bec rocheux de la corniche basse dominant PETIT-LUMBIN (extrême sud de la falaise de la Faisse). 

2) Description 

L'agencement morphologique classique des deux parois séparées par une vire boisée n'existe pas dans ce 
secteur. 

On observe, de haut en bas : 

- un talus d'une cinquantaine de mètres de hauteur de Berriasien. 11 est formé de nombreuses 
strates de calcaire argileux et de marnes, d'épaisseur variable : décimétrique à métrique. Ces 
roches sont altérées et recouvertes, çà et là, d'une végétation arbustive très clairsemée. 

- La base du talus est soulignée par un banc de calcaire massif et compact, de 5 à 6 m d'épaisseur, 
très visible sur tout le secteur. 11 marque la limite supérieure du Tithonique. Ici, le Tithonique et le 
Kimméridgien font partie d'une même unité morphologique de 100 à 150 m de hauteur, avec une 
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inclinaison proche de la verticale. Les couches du Tithonique occupent les deux tiers supérieurs 
de cette unité. Elles ont la même répartition observée sur les autres secteurs. Les bancs massifs 
sont séparés par une série de strates peu épaisses qui s'altèrent et se dégradent plus rapidement 
que le reste. Le caractère massif est plus développé à la base. Le Kimméridgien, peu discernable, 
montre une série de strates peu épaisses de calcaire plus ou moins argileux, ayant tendance à 
s'altérer et à se dégrader. Les fissurations sont fréquentes sur l'ensemble de la formation. 

- La falaise inférieure, d'une hauteur variable : entre 80 et 1 OOm, est moins inclinée . Elle présente 
le même aspect observé ailleurs, d'une série sédimentaire, appartenant au Séquanien, caractérisée 
par une superposition de très nombreux petits bancs calcaires plus ou moins argileux, parfois 
séparés par des niveaux de marne ou d'argile. Elle présente une série de couloirs modelés par 
l'érosion. 

Remarque : 

La falaise située en amont de GRANGETTES montre un petit renfoncement, immédiatement au Sud de la plus 
importante échancrure creusée par le torrent du Carre. Une faille avec un rejet de plusieurs dizaines de mètres ( 
le compartiment Nord est décalé vers le haut par rapport à l'autre compartiment) marque le renfoncement. 

La cohésion des roches au niveau du plan de faille est moins forte qu'ailleurs du fait de la présence de 
nombreuses fissures associées à la cassure principale 

C) Echancrure du Carre 

1) Localisation 

Falaises dominant l'échancrure du ruisseau du Carre en rive droite; 

2) description 

Ce secteur est de faible vulnérabilité du fait de l'absence d'urbanisation et de terres agricoles au pied des pentes. 

La falaise supérieure, appartenant au Tithonique, présente un aplomb de 80 m d hauteur. Les bancs massifs sont 
souvent surplombants et traversés par un réseau de fissures jointives et espacées les unes des autres (diaclases, 
failles). 
La falaise inférieure, constituée par les calcaires en petits bancs du Séquanien, domine la vallée de 90 à 100 rn de 
hauteur. Son front est paralIèle à celui de la corniche supérieure dans I'échancmre. 
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Liberté Éaoliti - Fraternité 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
NATURELS PRÉVISIBLES 

Approuvé par arrêté préfectoral du f- 

, / 

Communede LUMBIN ATGC 

Gr3;r:~jhi2, i2 
1 4 JAN. 2005 

Pour le Préfet et par délégation 

Dominique BLAIS 
/' 

. . 

.. . 
Service de ~e&uration Direction Départementale , 

de I'Agriculture et de la Forêt des Terrains en Montagne 



Ce préambule a pour objectif de présenter-. un certain nombre de considérations 
générales nécessaires à une bonne compréhension et à une bonne utilisation du 
règlement du PPR, document établi par I'Etat et opposable aux tiers une fois toutes les 
mesures de publicité réalisées (publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes 
administratifs, affichage en mairie, publicité dans la presse). 

II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés 
conjointement par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 
d'une part, et par le Ministère de I'Equipement, des Transports et du Logement d'autre 
part, et publiés à la Documentation Française. Leur lecture est à même de répondre aux 
nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise à limiter, 
dans une perspective de développement durable, les conséguences humaines et 
économiques des catastrophes naturelles. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS 
GENERALES 

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont 
pour objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la 
croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si 
possible, de la réduire. 

Le présent PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis à l'article 
2 du Titre 1 du présent règlement et tels que connus à la date d'établissement du- 
document. Il a été fait application du "principe de précaution" (défini à l'article L110-1 
du Code de l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, 
notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des 
compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence 
spécifique, souvent fonction : 
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau 

survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels 
avec forts transports solides) 

- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire 
dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence 
donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 
inondations) 

- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour 
les mouvements de terrain) ; 

audelà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment 
pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans 
départementaux de secours spécialisés ; etc.). 
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs 
(notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un r61e de protection) ou de 
défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés 
et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

Sont pris en compte dans le présent PPR les aléas suivants : les inondations (inondations 
de plaine, zones marécageuses et inondations en pied de versant), les crues des torrents 
et des ruisseaux torrentiels, le ruissellement sur versant, les mouvements de terrain 
(glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses, chutes de pierres et de blocs, 

PPR de LUMBIN 2 RTM 38 - Juin 2004 



suffosion), les séismes. Pour ce dernier phénomène, seul le zonage et la réglementation 
nationaux sont pris en compte. 

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres risques naturels susceptibles 
de se produire sur le territoire communal, tels que incendies de forêts, vent et chutes de 
neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités 
humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements sur 
fortes pentes) 

N'ont pas été identifiés sur la commune les risques naturels suivants: effondrement de 
cavités souterraines et avalanches 

Ne relèvent pas du PPR les effets qui pourraient étre induits par une maîtrise 
insuffisante des eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de 
l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de 
ruissellement, etc) mais relèvent plutôt de programmes d'assainissement pluvial dont 
l'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales etlou des 
aménageurs. 

Remarques sur les implications du PPR : 

1) Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de I'article L 562-4 du 
Code de l'Environnement. II doit donc être annexé au PLU, en application des articles L 
126-1 et R 123-14 Io du Code de l'urbanisme, par l'autorité responsable de la réalisation 
de celui-ci. Dans le cas d'une carte communale, il doit y être joint. 

2) Les senrices chargés de i'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les 
mesures qui entrent dans le champ du Code de l'urbanisme. En revanche, les maîtres 
d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un 
permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont 
responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en 
application de son article R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des règles particuliéres 
de construction ; ces règles ne peuvent être précisées à l'excès car elles dépendent non 
seulement de l'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la 
responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines 
préoccupations de portée générale, sont émises des recommandations ne prétendant pas 
à I'exhaustivité mais adaptées à la nature de l'aléa et permettant d'atteindre les objectifs 
fixés ; celles-ci figurent généralement sous forme de fiches-conseils jointes en annexe au 
présent règlement. 

Cohérence avec les orientations du schhma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse : 

Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements et de l'érosion fait l'objet 
d'un volet spécial du SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée-Corse 
et approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin, le 20 décembre 1996. Ce document 
opposable à l'Administration pour les décisions relatives au domaine de l'eau (c'est-à-dire 
a l'État, aux Collectivites locales et aux Etablissements Publics) fixe les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le bassin et définit 
les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser 
pour les atteindre : 

"La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes 
d'érosion ou de ~issellement concernant soit les tenains en tête de bassin versant, soit 
les zones urbanisées. 

Dans les tetes de bassin, les acfions d'amGnagement, de restauration, de reboisement 
devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective à long 
terme de réduction des crues et de l'érosion. Cette recherche sera systématique dans les 
documents d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de 
modifier notablement le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu1i4 l'aval du bassin. 
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Hors des zones montagneuses, les documents d'incidence préalables à la réalisation 
d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol, 
susceptibles d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les 
volumes transférés conduisant à l'accélération des flux de crues, doivent 
systématiquement évaluer cet effet, rechercher des alternatives moins pénalisantes et 
proposer des mesures compensatoires. 

De même dans les secteurs urbains où les émissaires naturels sont à capacitb limitée, les 
travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de 
brèves et violentes pointes de crues devront être accompagnés de dispositifs régulateurs 
conçus en référence à la pluie décennale ... 

Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement 
ainsi que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins 
tampons, chaussées poreuses...), sans oublier de tenir compte aussi des pollutions 
accompagnant ce phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en priorité aux secteurs 
mis en évidence par les bassins prioritaires de risques". 

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

Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions 
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la 
restauration ou l'extension des champs d'inondation'. 

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent 
nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur l'eau, dès lors qu'ils entrent dans le champ 
de la nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une 
autorisation. 

Modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires : 

1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que 
représentés sur les cartes de zonage réglementaire du risque (établies généralement sur 
fond topographique au 111.0 000 oulet sur fond cadastral au 115000). 

2) Sont ainsi définies : 

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Certains aménagements tels que les 
ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa peuvent 
cependant être autorisés (voir règlement, Titre 1, art 3). Par ailleurs, un aménagement 
existant peut se voir refuser une autorisation d'extension mais peut continuer à 
fonctionner sous certaines réserves. 

- une zone de proiet possible sous maîtrise collective (publiaue ou privée), appelée zone 
violette (B) 

Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones : 
une première sous-zone violette (secteur admissible) indiciée "inconstructible en l'étal' 
(= zone rouge). Celle-ci est destinée : 
a soit à rester inconstructible apr&s réalisation d'études qui auraient : 

- révélé un risque réel plus important, 
- montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour 

préserver des orientations futures d'intérêt général ; 

* Les termes inconstmctible et constmctible sont largement réducteurs par rapport au contenu de 
l'article 40-7 de la loi du 22 juillet 7987 présenté au 5 1 du présent rapport. Toutefois il a pam 
judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction. 
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soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un 
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) eVou de travaux de protection. Dans un 
tel cas, une procédure complète de révision du PPR est nécessaire. 

une deuxième sous-zone violette (secteur admis) indiciée "constructible avec 
prescriptions détaillées des travaux à réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective" 
L'ouverture à l'urbanisation y sera autorisée après la réalisation des travaux prescrits. 

- une zone constructible sous conditions de conception, de réalisation, d'utilisation et 
d'entretien de façon a ne pas aggraver I'aléa et à ne pas accroître la vulnérabilité des 
biens et des personnes, appelée zone bleue (B). 

- une zone constructible sans conditions particulières au titre des risques pris en compte 
dans le présent PPR, appelée zone blanche, mais où toutes les autres règles 
(d'urbanisme, de construction, de sécurité ...) demeurent applicables. 

Même si àucune règle particulière n'est imposée en zone blanche par le présent PPR, le 
respect des règles usuelles de construction (règle neige et vent » ou règles 
parasismiques par exemple) doit, de toutes façons, se traduire par des constructions 

solides » (toitures capables de supporter le poids de la neige, façades et toitures 
résistant aux vents, fondations et chaînages de la structure adaptés...). 

3) Dans les zones référencées Bx,y sur les cartes de zonage, les prescriptions et 
recommandations propres à chaque zone Bx, By se complètent. 

Avertissement concernant la zone blanche proche des zones inondables 

En dehors des zones rouges et bleues définies dans le zonage réglementaire du présent 
PPR, le risque d'inondation normalement prévisible est très faible jusqu'à l'aléa de 
référence retenu. La zone blanche ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions 
particuliéres. 

Cependant, pour 'l'établissement et l'utilisation de sous-sols et dispositifs enterrés, il 
appartient au maître d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe 
souterraine et l'éventualité, à proximité des zones rougeçet bleues, d'une crue supérieure 
à la crue de référence. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE II - REGLEMENTATION DES PROJETS 
NOUVEAUX 

Ces règles sont définies en application de l'article L 562-1-11- Io et 2 du Code de 
l'Environnement. 

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier 
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité 
anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté 
par arrêté interministériel. 

Remarque : 

I l  est rappelé qu'en application de I'article L 562-5- du Code de l'Environnement, les 
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de 
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions 
est puni des peines prévues à I'article 480.4 du Code de l'Urbanisme. 
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CONSIDÉRATIONS.SUR LE TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS 
EXISTANTS 

Ces mesures sont définies en application de I'article L 562-1-11-4 du Code de 
['Environnement. 

Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement à la date d'opposabilité du 
présent PPR continuent à bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi no82- 
600 du 13 juillet 1982. 
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier 
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité 
anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté 
par arrêté interministériel. 

Remarques : 

1) Ce titre ne concerne que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, 
d'utilisation ou d'exploitation de bâtiments et aménagements existants : ces travaux de 
prévention, mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent 
porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur 
vénale du bien (article 5 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995). Les travaux 
d'extension ou de transformation de bâtiments existants sont traités dans le titre II. 

2) Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé 
pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur Ci 5 ans) est également 
précisé (article L 562-1 du Code de l'Environnement). 

3) 11 est rappelé qu'en application de I'article L 562-5 du Code de l'Environnement, les 
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de 
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions 
est puni des peines prévues à I'article 480.4 du Code de l'urbanisme. 

TION ET DE SAUVEGARDE 

Ces mesures sont définies en application de l'article 562-1-3 du Code de 
l'Environnement. 

Remarque : 

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé 
pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également 
précisé (article 562-1 du Code de l'Environnement). 
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Article 1 - Territoire concerné : 

Le périmètre du présent Plan de Prévention des.Risques Naturels Prévisibles (PPR) 
correspond Ci la limite du territoire de la commune. 

Article 2 - Risques naturels prévisibles pris en compte : 

Sont pris en compte dans le présent PPR uniquement les risques naturels suivants : 

- inondations 

. inondations de plaine 

. zones marécageuses 

. inondations en pied de versant 

- crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

- ruissellement sur versant 

- mouvements de terrain 

. glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses 

. chutes de pierres et de blocs 

. suffosion 

- séismes 

Article 3 - Définitions 

Définition des projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau : 
- tout ouvrage neuf, 
- toute extension de bâtiment existant, 
- tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement de destination d'un 
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes effou la 
vulnérabilité des biens. 

Définition des façades exposées 

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de 
blocs ou d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette 
notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour les cas complexes : 

la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus 
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas 
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et 
la direction des écoulements prévisibles) ; 
elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène 
(rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires 
d'avalanches à la sortie des couloirs, ...), d'irrégularités de la surface topographique, 
de l'accumulation locale d'éléments transportés (culots d'avalanches, blocs, bois, ...) 
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constituant autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à 
proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. 

C'est pourquoi, sont considérés comme : 

directement exposées, les façades pour lesquelles 0" r a < 90" 
indirectement ou non exposées; les façades pour lesquelles 90" 2 a 2 180" 

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

Toute -disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

II peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes sont 
à prendre en compte. 

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 

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

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

Limite supérieure des 
renforcements 

Terrain naturel . 7 . 
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En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au 
terrain naturel initial. 

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

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Définition du RESl et du tènement 

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de la 
projection au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus 
nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle 
ou du tènement. 

: RESI = partie inondable de l'exhaussement (construction et remblai) 
partie inondable de la parcelle (ou du tènement) 

Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au 
même propriétaire ou à une même copropriété. 

La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu'ils existent à la date 
d'opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques. 

Le RESl ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général dans la 
mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. 
Article 4 - ~ispo&tions spécifiques dans les zones interdites à la construction 

Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones violettes jusqu'8 leur 
ouverture à l'urbanisation - peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la 
réfection des toitures, 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 
notamment d'habitabilité ou de sécurité, ' 
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. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, 
s'ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée. 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et 
que la sécurité des personnes soit assurée : 

. les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure 
à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de 
terrain. 

. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou 
forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur 
implantation est liée à leur fonctionnalité. 

d) les travaux et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou 
d'intérêt général sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; 

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 

Article 5 - Disposition spécifiques relatives aux établissements recevant du public 

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, tout ERP (établissement recevant du public) 
est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone 
correspondante : 

- réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiche conseils n08) définissant les 
conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à 
leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de 
continuité de celui-ci, 

- mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes 
sur le site oulet leur évacuation. 

II est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d'autres règles, l'application de 
ces mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant 
étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers. 
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Article 6 - Modalités d'ouverture a I'urbanisation des zones violettes. constructibles 
avec prescriptions détaillées des travaux à réaliser 

Lorsque les travaux définis au présent règlement ont été réalisés, que le maître d'ouvrage 
responsable en a avisé le service spécialiste, que celui-ci s'est assuré de leur conformité 
avec le projet et qu'il en a avisé les services de la DDE (Service de l'Eau, de 
l'Environnement et des Risques) qui adresse un courrier au Maire, ce dernier peut alors 
ouvrir à I'urbanisation le secteur concerné. 

Article 7 - Documents opposables 

Les documents opposables aux tiers sont constitués par : 

- le présent règlement, 
- la carte de zonage réglementaire (plan cadastral au 115000 et encart au 1125000). 

L'arrêté préfectoral d'approbation du PPR se substitue : 

-au  Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles (P.E.R.) approuvé par arrêté 
préfectoral du 31611 991 ; 

-aux dispositions du Projet d'lntérêt Général (PIG) approuvé par arrêté préfectoral 
no 2001-11332 du 24 décembre 2001 modifiant l'arrêté n093-438 du 29 janvier 1993 
modifié, qualifiant de Projet d'lntérêt Général le projet de protection vis-à-vis du risque 
d'inondation par la riviére Isère en crue bicentennale entre la limite du département de la 
Savoie et Grenoble, pour ce qui concerne la commune de Lumbin. 
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Rappel 
Est considéré comme projet nouveau : 
- tout ouvrage neuf, 
- toute extension de bâtiment existant, 
- tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement de destination d'un 
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes eVou la 
vulnérabilité des biens. 

Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les règles 
édictées sont : 

des prescriptions d'urbanisme 
des prescriptions de construction 
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 

Chapitre I - Inondations 

Dispositions qénérales : 

Les cotes retenues pour la réglementation des zones, identifiées c u en système de 
coordonnées NGF normal, sont celles de la crue bicentennale (période de retour: 200 
ans) définie comme la crue de référence, et précisées sur la carte des cotes jointes au 
PPR. 
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1 Prescriptions 1 1 PROJETS NOUVEAUX - Chapitre I 

1 1 Sont interdits, à l'exception des dispositions du Titre 1. article 4 et de l'article 
2 ci-dessous : 

4) 

- r  
m m  

ü 

.... -.-.. ........... ............................ . ---.. ..... .......-...- "..........".. ............................. .................. - tous les projets nouveaux (tels que définis à I'article 3 du Titre l), 
notamment : 

I - les constructions 

C 
~ " ' . ~ V , V ,  

D.Zma rn 

p s g p ?  
cc O 

O 

............ .-..-...-.-.-...-. ...... ......- . - .........-. ----".-".."-.-.- ..... -...-.-.---- ................ ---""-..- ........................... ..... 
- la création de sous-sols au-dessous de la cote « c » qui serait atteinte 
par l'eau, en crue bi centennale de I'lsère. 

"... -.-. ......... ..-... ............... - .... ".."" -.-........-... " .... -.--.-- ".--"..-"..-..-"...--...-.- .... ................ 
- les changements de destination des locaux existants situés sous la 
cote de référence « c » conduisant à augmenter la vulnérabilité des 
biens etlou des personnes. 

g g  a , 2 y m  

I - la création de zones de camping. 
--- ... -...---- . " ..--..-.* -...-.---- -...----- ..... -...--.--.--... "--" ....... "- t - les clôtures, sauf celles admises à I'article 2 ci-après. 

C o 
0- 

E 
2 
E 

é 
E 
O " 
2 

-...-.-. .......... - .....-.-.- ".--" ...... - ....-- --"..- . - . 
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après, 

lnondations 
lnondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 

.. --.-. .. .---^---- ̂ .-""-.-----" ...-.--..----.- ...............- ""-."" ............... -.- .... " .....-.... "-.-.-"""..." "--" ......... 
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de déssouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité 
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- le  stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings. dans des garages dès que les crues débordent des berges de 
I'lsère. 

--. --........-.. .-.----............. ..,--.. -"""."-"-.-.""-"...-.-."- ................. 

2 Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous et en 
complément des dispositions de l'article 4 du titre I : 

...... ............................ --.-..- -..-.-. ---..........., ----. --- - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement, 

--. -".""-.p.----p.p---"-.---.---"-"--" --..- .-.- ........... -.-........-- .... ...... 
-les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement, 

.."-..--.--.. ................... ............................. - les installations ou implantations directement liées aux exploitations 1 
agricoles, de type hangar ouvert, ne servant qu'à stocker des récoites ou du 
matériel, susceptibles d'être évacués dès les premiers débordements et 
conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues 
jusqu'aux cotes des crues de référence « c s, sans remblaiement, 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre I 

Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 

- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles 
qu'abris-tunnels bas ou serres-tunnels sans soubassement, 

-. "" ...... "-.-"---" .....-.. -... " .-.- . -..-" ............. - - ......................................................................... 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non dcmanial, y compris les 
accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

-..... " ---.--- ..---.......-...-...--..--. .. ....-..-. "-.- ..... -"".-"."" .,-.-.... -...-...- --..-..-- ........ - ........................... 
3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : 
.. .................................................... --.. -- .... - ..... -." ".."."..-..- ..... -..- .- ........ - ........ -- ............... 
3.1 Dispositions concernant les axes d'écoulement accessoires 

,--.--. -".- .................... ....................................................... ......... - ..... -..- ...... --- .... ........... 
- Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l'axe du lit 

. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet 
des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre l'entretien. 

----.------.-.-------.------.-..--" -- .......--.-... " "- 

- Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l'axe du lit. 

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

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

.--.--..~.----.-.---.. -.---" ...-.-. " .... - -.. --.- "" ...... -.- ...... ...... 

3.2 Biens et activités futurs, permanents et temporaires 
.---.-.------------ .... ---.-.--.-..-. 

- En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l'article 
3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date 
d'opposabilité du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé 
à un niveau supérieur à la cote de référence (( c B. 

Prescriptions 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre l 

Inondations 
lnondations de plaine 

Service spécialiste du  risque : DDE 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et 
les installations .de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence c ». Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de 
cette cote. 

_....__ .... _." ..---.. - .-....-..-.. -... " "-""..-"" ..........-....... " " .......-" ......- "" ..................................... - ....-....." .-..- 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent 
de dommages lors des crues, 

."." - .- ......-...... " " ,-.- "." ......-.......... " .-- .............-. "" ....... " ....... .... .... 
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière Ci résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées, 

..... _... "-."" " ............................................ ................................................. "."..." -.....- ........................ ".." ...-....." " ....-.." -... "..."... ....... - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion, 

.... ._.. " ............................................................................................................................. "---" ............................. .... 
-toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 

......... ___""_ "__." ....................................................................................... ........................ "..." ....................................... " 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier 
niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c >>, Ci condition que toutes les 
dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

.._" __._.-̂ ..-."" ..-. .................-........" ............... " ............................................ "..," ........................ ......-..-... " ................................................... 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 
- soit placés audessus de la cote de référence K c », 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 
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lnondations 
Inondations de plaine 
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I I l  l l 3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : 
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Définition de la cote de référence (( c » 

- Bi3 (risque faible d'inondation par remontée de nappe eVou débordement des 
canaux, fossés et chantournes) : la cote de référence sera égale à la cote 
« c » de la zone inondable par I'lsère la plus proche, sans qu'elle puisse être 
inférieure a une hauteur minimum de 0.50m par rapport au terrain naturel 
pour s'affranchir des éventuels ruissellements par débordements des canaux, 
fossés et chantournes. 

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'eau peut 
par ailleurs être nécessaire. ' 

....... ,..-.._" .- " ..... ................... " ..-.-.. "" ............................................. " .......................... " " ""-" .................... 

1 Sont interdits : 
_ .-... " .--.--..-........- " .................., ".." ..................................... "."...-"" ...................... ......-.. " "..." --........." .-...-" ........-...-. 
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, 

............_._...___ --....- "..-" .................................. "" ...-..... " ................................. .........."......" ..........-..-...-" ............................. 
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

..... ---_....-. _......-... ..--.-. " ................." ...-..............-.. "-"..-" --....-- ........................... " .-..-.-.. "..." .-...-.. "..-" - ....-.....--. 
- la création de sous-sols audessous de la cote de référence K c ». 

..................................................... " -........-... " "..." ................................................................... 
- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de 
référence « c » conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens etlou des 
personnes. 

..._ .-.___ _l..""......._l"......__ll_"...... .....---- " . .  .......-..... " 

- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages dès que les crues débordent des berges de 
I'lsère. 

2 Sont admis les projets nouveaux, à l'exception des dispositions de l'article 1 
et sous réserve du respect des prescriptions définies A l'article 3 ci-après, 
notamment 

-- ^- ....._.._.__-... .................................. " ........-.. ---...-...".. - le camping Caravanage : 
- .................................... ---..---..-----.. 

-Autorisé si mise hors d'eau 
. L I - . .  .... ..........----.......-.. " W..." ....P-~...--. W.""" Y-....-.- "-.-.. - Etude détaillée ........ de faisabilité .. eour mise hors risque 
^ .-.--..... * - .- " ._. ....... " ...-- "".-"__"_ -..... " ...... "--"--.""...----.""......- .-.. - ........... ....... ....... - Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre I 

lnondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 

- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I - Article 5 

.. . ............ ..... ..................... "-" ..... " .......-.--....... " -.-...--...... --.-..- ---- - - " ......- 
- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 
sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence 
« c N (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). 
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent 
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables 
Cette solution pourra également être appliquée limitées à des extensions 
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation. .. ...................... ..... W.... 

" ...... "" ................................................................................... ..-....... -... 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra 
être : 

inférieur ou égal à 0,30 

*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les 
permis groupés R 421 -7-1 ; 

.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,50 

*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 
ou commerciales ; 

*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le réglement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante 
à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions cidessous 
sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure' d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

.-.......-...-..--......- -.........- ...-.-......--.....- ..........--.-- . 
- pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESl 
portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini 
précédemment, 

-.- -"....---".....-.-..------. - toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées audessus de la 
cote de référence u c B (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert), 

- les constructions doivent être fondées dans le sol de maniére à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées, 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre I 

Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du  risque : DDE 

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la cote de référence « c » soient de nature B résister aux dégradations par 
immersion, 

- ..-............. . - ......--.- .......... ".-"." ...... --.." .... .............................................................................................. " 

- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 

-" ..-.-.-.. ... "..-" "".." ....... " -.* ..........-....-.... -..- - .............. ......................... ........... 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immerges, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c ». Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés audessus de la 
cote de référence, 

.-" "-."-." .-....---.. ...... " ....... "-*." .......-.. " "..." . ..-.......-.. . "."" ... ........... . ....--.-........... 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne 
subissent de dommages lors des crues de I'lsère. 

..-.. ".--" ......--..-.-.--.--.---W.-. ................................................................. . .-....-..---..... 
- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiement. 

--." .-.-. -. "...".- -... "."..-"- .... - -.." .... -" - ......... " .... ........... ---.-.-.--.-...-..--.. 
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. 

.- ".--..-"------"..."--..-"-.-.-..-."-.-..-" .- ..-...--..--...-.-........ " .............. . .- ......................................... 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations 
soient évacuées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils 
ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun 
dommage jusqu'au niveau de la crue de référence. 

-..--.--..-.-.--.---.--------------- ...-.. --,""." ...... -- -. "-"-...---"-.---..".-"-.-"..-.--. 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés audessus de la cote de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés, par les crues et stockés 
de manière Ci ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 

--"-.""""-------."--.. --.--. "--"...---....-.,--------.----".".-.. 
- Prévoir la création une ouverture sur le toit - .......---......---..- ." ..---------.-...-.....-..--..... 

- Fiche conseil no O 
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Inondations 
Zones marécageuses 

réseau ou un exutoire superficiel, pour ne pas aggraver les risques à l'aval ou en 
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lnondations 
Inondations en pied de versant 

.... ..... .-..-. "" " .....-.- " ""-." - 
tions ...... - : voir dispositions .................................. réglementaires - Titre 1) .- ....- - 

- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 

inférieur ou égal à 0,30 

.*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les 
permis groupés R 421-7-1 ; 

.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et 

*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,50 

"pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 
ou commerciales ; 

*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles, 
c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface 
occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante 
.à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous 
sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions'complémentaires plus 
restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre I 

lnondations 
lnondations en pied de versant 

Service spécialiste du risque : RTM 

- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,60 m par 
rapport au niveau moyen du terrain naturel 
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent 
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans 
le cadre de l'amélioration de l'habitation. .... ...................................................................................... .................................................................. . .- 

- Partie du bâtiment située sous ce niveau, ni aménagée (sauf protection par 
cuvelage étanchejusqu'à cette cote), ni habitée ........................................................................................................................................................... . - ........... .... 
- Prévention contre tout dommage dû à l'action des eaux ................................................... .................................................................................................................. .... ....... 
- cf Fiche-conseil nOO ....-...-. ....... ... --.-.- ".--""" - . . ......... 

Affouillement et exhaussement . .......... . ............................. ".".--".-" ................................. . --..-.- ............................... . -- ..-.... - Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte. ......................................................... ................ ..-..-.,... ............................. 
- Etude d'incidence (cf fiche-conseils no 10) 

-..-....-- ._____..-..--..--..-........-. . ............................. ".-"..." ----- "-.".-".." ........................................................ .. 
Camping caravanage ....... .....-.... ................. ...._._.-... - - ........ ...-..-...-- "-," ......................................................... 
- Autorisé si mise hors d'eau 
- Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque ......... .............................................. . ................... ... -.--.. ............... 

........................ - Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation ........................................................................................................ .-.--..- 
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Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

2 5 m x 2  
- à l'aval du premier seuil au-dessus de la gare aval du 

funiculaire : 10 m x 2 
torrent du Carre : - à l'amont du village : 25 m x 2 

- dans et à l'aval du village : 15 m x 2 
sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse 

- lnterdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 

révision du PPR 
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.... "." Camping caravanage 
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Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

- le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra 
être inférieur ou égal à 0,50 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction 
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existante à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci- 
dessous sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

---...-.. """"-" ..----. - ...... --...- ...... -.---..-.... ... .....-..---..-......-.... . ............. 
- si ERP : appliquer dispositions réglementaires du Titre I - Article 5 ..... ..- ..................... ......................................................................................................................................... .-.--..- ...--. . 
- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,60 m par 
rapport au niveau moyen du terrain naturel 
Pour les bâtiments existants, dans le cas ou les niveaux actuels ne peuvent pas 
être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le 
cadre de l'amélioration de l'habitation. ........................................................................................................ --"- ...... ........................................... 
- Partie du bâtiment située sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par 
cuvelage étanche) ni habitée. -.-.-.." ............................................. !.- ......... ............................................................................... ... ....... 
-Adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment : 

- accès prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée, en cas 
d'impossibilité les protéger, 
- renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc ...) 
- protection des façades exposées 
- prévention contre les dégâts des eaux 
- modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour 
éviter tout risque de transport par les crues --- .......................... -."- .... .................................................................................... ....... - cf. Fiches-conseils no O et 3 bis - ............................ . ........................ ............... - .----.---. "--" -...- -..--.. ... - En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications possibles 

des conditions d'écoulement des eaux superficielles 
- ----- "..----------."------..."-" ....... -""..."-"--."---"-.-"-..".-.--.-."... - Etude du parcours à moindres dommages 

............................................ --.-.." ".-" ..------..- .--. -.--"..-.. 

Affouillement et exhaussement ..-.. .......................................................................... . - -.-. ........--..---.--- .... - Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte. -. ........ ...................... ............................... -..... ....................................................... ---..-.. - Etude d'incidence (cf fiche-conseils no 10) -- ................................................................................................. ........".. ."---"----..-."."......A. .-.-.---- -.....--- .... 

Campingcaravanage -""-."" ................ - ....... "- ......... --------.-..--.-*---- ..... -.........------. 
- Interdit 
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Ruissellement sur versant. 

- protection des ouvertures 
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Mouvements de terrain 
Glissements de terrain 

........ " ....... " ............................ . . 

dans les exutoires de surface 

RTM 38 - Juin 2004 
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- - ................................ Adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain 
_.l" " ............................. .................................. ............ .- .............. ...... " .....-............ ........... - ...... - ..... "-----.. 

- Etude géotechnique de stabilité de versant 



Mouvements de terrain 
Chutes de pierres et de blocs 

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

d'étude spécialisé, et validés selon les modalités de i'article 6 du titre 1, 
application du règlement de la zone Bp, 

partir du pied aval de l'ouvrage, s'ils se situent en violet, puis du règlement de la 
zone Bpo sur tout le reste de la zone BP2 

(exceptions : voir dispositions réglementaires - titre 1) 
I l I l i  I 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre IV 

Mouvements de terrain 
Chutes de pierres et de blocs 

Service spécialiste du risque : RTM 

Définitions des travaux à réaliser : 
- Secteur de Lumbin : élargissement de la fosse à environ 5 m et recul du 
sommet du talus amont ainsi que de la piste d'au moins 10 m au niveau de l'axe 
de I'éperon topographique. Raccordement progressif à la géométrie existante sur 
environ 45 m de part et d'autre de I'éperon 
- Secteur de Petit-Lumbin : réalisation d'un merlon pare-blocs (merlon no 3) 
situé approximativement à l'emplacement du chemin de la Gache 
Merlon no 3 : 
Longueur de l'ouvrage : environ 175 m avec les dimensions suivantes : 
Hauteur par rapport au niveau du terrain naturel : 5 m ' 

Largeur de la fosse : 10 m 
Parement amont : raidi 

(exceptions : voir dispositions réglementaires - titre 1) 

- réalisation d'un filet pare-blocs classe 9 (5 000 KJ, hauteur utile 5 rn) en amont 
de l'ancienne carrière sur environ 35 rn 
- et au nord, réalisation d'un filet pare-blocs résistant à 3 000 KJ, d'une hauteur 
utile de 5 rn sur une longueur d'environ 120 m, avec terrassement à l'amont d'un 
replat d'environ 15 rn de large 

Belvédère, lesquels-ppartiennent -- au loti 

Construction 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre IV 

Mouvements de terrain 
Chutes de pierres et de blocs 

Service spécialiste du risque : RTM 

ouvrages - .- 

x x - si ERP : appliquer dispositions réglementaires du Titre l -Article 5 
- 

-- 
x - Privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et 

protégeant les z o n e ç e  .circulation ou de stationnemrn- - 
- Adaptation de la construction à l'impact des blocs avec notamment : 

- protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) 
- accès et ouvertures principales sur les façades non exposées; en cas 
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Mouvements de terrain 

RTM 38 - Juin 2004 

- ....-..... ... X ..................... -... .-._..__.. . 
x 

. - .......... Autorisé, en se prémunissant ................................. contre - les - .- tassements différentiels - ...........-. - - ..... 
- Etude géotechnique de sol et étude des structures du bâtiment (cf fiche- 
conseils no 11) 
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre VI 

Séismes 

Service spécialiste du risque : DDE 

_." ..... _..-_ " --... " " -.-...-. "" ...-... "." .............. "" -..-....... "..." .-... "..."." ........................... - - - ......" " " -. .............. 
Sur toute la commune, classée en zone de sismicité : Ib (décret du 14/05/1991 
modifié le 13/0912000) -- ......................................................... - - - - - - ................... ..... ...... .... .... .... 

- Règles parasismiques en vigueur à la date d'opposabilité du présent PPR. 
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Prescriptions 1 EXISTANT - Chapitre I 

lnondations 
lnondations de plaine 
Zones inondables de I'lsère 

Service spécialiste du risque : DDE 

L'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan . * 

..... de..." " "." "" ......... . . . .  . ...... . ............................. 

Les travaux ou dispositifs de protection suivants sont recommandés dans un 
délai de 5 ans : 

.................... .......-.. . .-..-.....- . .................................. . ... ......................... . ........................ . ............................ 
- Création d'un niveau refuge au-dessus de la cote de référence « c » ou 
d'une ouverture sur le toit, 

-... ........-_-- "._-_-_..".."" ...- ........... "......".." " ".-" ................................................ .- .... . ...... .... 
- Installation au-dessus de la cote de la crue de référence « c » de tous les 
appareillages fixes sensibles à I'eau, et de tous les dispositifs de commande 
des réseaux électriques et techniques, 

....... _.-_. "..._ ..._.. "".." ....... - ,-.. "." ..........-.-- "" ......-........ "" ...-.-.... " " " .- " .....-............ "" 
Dans le cas où ils s'avéreraient nécessaires et efficaces, pour réduire la 
vulnérabilité, les travaux ou dispositifs de protection suivants sont 
recommandés : 

.. , .--..-....--. - .--. .............................. ..... -̂--............... . - "...-" ............-. . ................ ........................................ . 
- mise à l'abri d'une entrée des eaux, par des dispositifs d'étanchéité (qui, par 
étanchéité ou à défaut par filtration, diminuent sensiblement les dommages), 
des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, 
conduits. situées sous la cote de référence « c », 

.... ̂ .._" ....-... - ...--..-... ""...." ....................................... " ...................................... ........................................... ..-.....-....-..-.-...-" ...." . . . ..... - en complément à ces obturations, et chaque fois que cela s'avère 
nécessaire mise en place de pompes d'épuisement d'un débit suffisant 
permettant l'évacuation des eaux d'infiltration, 

......... .._.._.." .--..- " ......--" ....................... " ................................. "-" .......-.... .........̂ ... "" " "." -.....- ......................................... ...-.... .... . 
- étanchéité ou tout au moins isolation par vannages de tous les réseaux 
techniques d'assainissement et d'eau potable, I 
- les matériels et matéria&-ëmployés pour les locaux et installations situés 
sous la cote de référence « c » devront être de nature a résister aux 
dégradations par l'action de I'eau. 

Le choix des travaux relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peut 
prendre conseil auprés du maître d'oeuvre et des professionnels compétents. 

Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux, se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la cote de référence « c », y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux mesures 
ci-dessus. 

PPR de LUMBIN RTM 38 - Juin 2004 



Prescriptions 1 EXISTANT - Chapitre I 

lnondations 
lnondations de plaine 
Zones inondables de I'lsère 

Service spécialiste du risque : DDE 
- Tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et 
équipements~extérieurs des espaces publics ou piivés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et 
stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 
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EXISTANT - Chapitre Il 

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

Service spécialiste du risque : RTM 

1 Sont obligatoires les mesures suivantes : 
..-..........- " .--....-.-----..---.---...--..- " " ....... "."."." "..." - ........ " - " 

Dans les secteurs indiciés rouges (RT), violets (BT) et bleus (Bt) : .... "" " ...... " ................................ .... " ........................ .......................................... 

- sous un délai de 1 an pour tous les E.R.P. : 
application de l'article 5 du titre 1 relatif à la sécurité des personnes, notamment 
au niveau du secteur du funiculaire - - - ........... " ............... " .................................. " ................................ " ................................... " ............ 

- ......... " ---- ..-...........--.---. "--." ...... "" ...-.. " " " ................... " 
Dans les secteurs indiciés rouges (RT) et violets (BT): 

" --..,..- ................................ " .......... .- ............................. -.. .- -.... 

- sous un delai de 2 ans, vérification et, si nécessaire modification, des 
conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu'ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 
..-." ....-- " ---.---. "-" ----" .-.- --"-" --.- -- ...-.--....... - .... "..." - .... --.. ....- - .... - ........ 

Dans les secteurs indiciés rouges (RT), violets (BT) et bleus (Bt) : -" -.--- "- - ..............-... " "..." -..- .................... ". .................... " ....... ........ - ........... " ....... " .... - ...... 

- étude de vulnérabilité des constructions 
cf. Ficheconseil no 0, 3 bis et 9 .- --."" - ". - " " " ....... " " ....... - - ................... ............ ......... 

- adaptation des constructions selon les préconisations des études de 
vulnérabilité (cf fiche-conseils no 9) .-. r.""... --. ................................... - "" ... .".." ........... " ---...--. : ........................... ".." ..................................... 

Prescriptions 
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Prescriptions 
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EXISTANT - Chapitre III 

Ruissellement sur versant 

Service spécialiste du risque : RTM 

1 Sont obligatoires les mesures suivantes : 
" .-.-..-- "--" .... ............................ " ..--.- "" - ....... - ..... .... " - -- ........ 

* O  n m - g w ~ )  - 2.1; 
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Dans les secteurs indiciés rouges (RV) : ...... " .............................. " " " ............................... ." " " ..... ....... - - 

- sous un délai de 2 ans, vérification et, si nécessaire modification, des 
conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 
qu'ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 
.............................................................................................. " 

Dans les secteurs ............... indiciés rouges (RV) et .................................... bleus (Bv) : .__ "..._ ..... " " " " ..................... " " -.. 

- protection des ouvertures des façades exposées, situées en-dessous ou 
au niveau du terrain naturel .. "-".--.-.....-..W..... "-.-" .- ............................................... .-.-.-..-.-...-. "..." - ..-... --.-.--...-.-- 

- prévention contre les dégâts des eaux ......................................... ..... ......-.. "" " .......................... " " .- ..........- "" " " - 

cf. Fiche-conseil no O et 1 
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Prescriptions 
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EXISTANT - Chapitre IV 

Mouvements de terrain 
Chutes de pierres et de blocs 

Service spécialiste du risque : RTM 

Sont obligatoires les mesures suivantes : 
" . -.-.- .-....-...- .. .--." -- ................................ " ....-.---. """." .- ...... 
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.....S.. - ....... Dans les secteurs indiciés rouges (RP), violets (BP ...) et bleus (Bp,Z;.,-..,.,. "-"." .. "" ...................................................... ..... 

- sous un délai de 1 an pour tous les E.R.P. : 
application de i'article 5 du titre I relatif à la sécurité des personnes 
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Prescriptions 
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EXISTANT - Chapitre VI 

Séismes 

Service spécialiste du risque : DDE 

Sont recommandées les mesures suivantes : 
....... "-." ................ " ..........-.-.-.....--- " ..-." ..--. - .... " ..... -..-- ........... - - .......... 

- La vérification et le renforcement : 
- des ouvrages en porte à faux du type balcons ou terrasses. 
- des ancrages, dans des éléments rigides, des superstructures comme 
les souches de cheminées ou de ventilation. 
- des fixations, du type de celles, avec le support de couverture, des 
tuiles en saillie. 

- Pour les ERP, la vérification de la résistance des bâtiments aux séismes, 
avec éventuellement une étude de structure, et une étude de danger 
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CHAPITRE I - MESURES GENERALES 

Article 1-1 - Information des citovens 

Sont recommandées les mesures suivantes : 

- i'information des particuliers et des professionnels sur les risques naturels concernant la 
commune ainsi que sur les règles à respecter en matière de construction et d'utilisation du 
sol, 

- le renouvellement de campagnes périodiques d'information compte tenu de la notification 
par le Préfet du dossier communal synthétique (DCS) de Décembre 2003 ainsi que de la 
mise en œuvre, par la commune , de I'information préventive sur les risques naturels 
majeurs telles que définie par le décret du 11 octobre 1990 : document d'information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) et plan d'affichage. 

Article 1-2 - Plans d'alerte et de secours 

Compte tenu de ia nature et de l'importance des risques, sont recommandées ou imposées 
l'élaboration (ou l'actualisation) oulet la mise en oeuvre des plans d'intervention suivants : 

Article 1-3 - Etudes - suivi - contrôle 

Afin que la commune dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour lui 
permettre d'intervenir préventivement à bon escient, en particulier pour l'entretien des 
ouvrages, lui sont préconisées les actions suivantes : 

Obligatoire (avec délai) 

- études spécifiques suivantes sur les risques naturels : étude hydraulique du ruisseau de 
Montfort 

Recommandé 

X Plan communal de sauvegarde 

-suivi régulier, périodique (au minimum annuel ) : 

En place 

. des équipements de protection (et en particulier ceux ayant relevé d'une maîtrise 
d'ouvrage communale), notamment : les ouvrages pare-blocs 

. dans les secteurs concernés par des glissements de terrain existants ou potentiels, 
du bon état des différents réseaux - AEP, eaux pluviales, eaux usées - (étanchéité en 
particulier ; au cas où aurait été autorisée l'infiltration dans le sous-sol d'eaux pluviales oulet 
d'eaux usées, une fois épurées, contrôle de la réalisation puis du bon fonctionnement du 
dispositif de répartition des effluents), 

. des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage, 
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Article 1-4 - Gestion des eaux 

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions 
nécessaires, sont susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des 
écoulements, qu'ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les 
risques pour l'aval. Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les 
aménagements autorisés ou non, les modifications apportées aux écoulements tant de 
surface que souterrains soient supportables pour les activités, urbanisations, équipements, 
etc ... existants non seulement sur la commune, mais encore sur les communes voisines, et 
ce pour le long terme. 

Les actions suivantes sont préconises à la commune dans le cadre de l'établissement de 
son zonage d'assainissement : 

- délimitation des zones relevant de I'assainissement non collectif avec prise en compte, 
dans les études de filiéres, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents, sans provoquer de 
glissements, dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles, 

- élaboration d'un volet spécifique à I'assainissement pluvial et au ruissellement de 
surface urbain, avec prise en compte : 

en cas de recours à l'infiltration, de I'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment 
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les pointes et volumes de 
crues (inondations et transport solide par érosion) 

D'autre part, la mise en place d'une structure inter-communale regroupant les communes 
de St Hilaire-du-Touvet, Lumbin et Crolles pour permettre, en application des articles L 151- 
36 et suivants du Code Rural ainsi que des articles L211 et suivants du Code de 
l'Environnement, une gestion appropriée du bassin versant du torrent de Montfort est 
éventuellement recommandée. Par contre, un rapprochement entre les communes est 
nécessaire pour prévoir les modalités d'information des communes de l'aval, Lumbin et 
Crolles, et la prise de mesures nécessaires en cas d'accélération des mouvements de terrain 
sur les berges du torrent de Montfort et de ses affluents sur la commune de St Hilaire-du- 
Touvet. 

«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres le', II, 
IV, VI et VI1 du présent titre ( a  Eau et milieux aquatiques D), le propriétaire riverain est tenu à 
un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à 
I'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des 
embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, 
d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du 
bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques». 

Article 1-5 - Mesures çiénérales de protection vis à vis du bâti existant 

Outre le suivi, le contr6le et l'entretien régulier des équipements de protection, ouvrages ... 
tels qu'indiqués en particulier à l'article 1.3, 

sont recommandées les mesures suivantes : 
- sous un délai de 3 ans : 

- l'amélioration du merlon principal (zone BP, et BP2) 
- la réalisation du merlon no 3 et des filets pare-blocs 

PPR de LUMBIN RTM 38 - Juin 2004 



CHAPITRE 2 - REGLES RELATIVES AUX RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 
PUBLICS VISANT A FACILITER LES EVENTUELLES MESURES 
D'EVACUATION OU L'INTERVENTION DES SECOURS 

Article 2-1 -Sont obliqatoires les mesures suivantes : 

Sans objet 

Article 2-2 - Sont recommandées les mesures suivantes : 

- le maintien débroussaillé des merlons pare-blocs et de leur fosse 
- la création et l'entretien d'accès à la fosse amont des merlons pour les véhicules de 
secours incendie. 

Article 2-3 - Sont recommandées les mesures suivantes sur les itinéraires plus 
particulièrement exposés : 

Sans objet 

CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS AUX PARTICULIERS, AMENAGEURS ET A 
LEURS GROUPEMENTS 

Article 3-1 - Sont obligatoires les mesures suivantes : 

- interdiction de terrassement dans les merlons sauf pour des travaux de nature à réduire les 
risques 
- entretien par le lotissement Belvédère des merlons pare-blocs le protégeant 
- obligation de conserver un libre passage sur le sommet des merlons, nécessaire à la 
surveillance et à I'entretien de ces ouvrages de protection, et donc interdiction de pose de 
clôture fixe à ce niveau. 

Article 3-28 - Sont recommandées les mesures suivantes : 

- maintien débroussaillé du parement aval des merlons 

CHAPITRE 4 - AMENAGEMENTS NOUVEAUX SOUS RESERVE DE 
GROUPEMENTS 

SANS OBJET 
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DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O 

Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
prescriptions selon son règlement) relatives à la prévention des dommages 

contre l'action des eaux 1 
Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre 
les mesures particulières liées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action 
des eaux. 

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

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement; 

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

- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citernes, cuves 
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou installées au-dessus de la 
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote; 

- modalité de stockage des produits périssables; 

- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles à 
I'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...); 

- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : 
clapets anti-retour, verrouillage des regards); 

- garage et stationnement des véhicules; 

- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux). 

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

IMPORTANT : 

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



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 1 

Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du risque 

d'inondation par ruissellement sur versant 

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

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

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

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

- protection des ouvertures de la façade amont etlou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surélévation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain après construction. 

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle 
(par ex. : clôtures non "transparentes" vis à vis des écoulements, comme des murets périphériques 
réalisés sans réflexion collective de protection du secteur), ne doivent aggraver ni la servitude 
naturelle des écoulements par leur concentration (article 640 du Code Civil), ni  les risques sur les 
propriétés voisines. 

IMPORTANT : 

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

Remarque : 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils. 
no O). 
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Recommandations relatives à la prise en compte des zones marécageuses 

, 

Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compressibles 
qui risquent d'entraîner des tassements différentiels. 

II vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention particulière 
notamment sur les points suivants : 

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels; 

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

La réalisation d'une étude spécifique, confiée à un bureau d'études spécialisé, pour déterminer ces 
éléments est vivement recommandée. 

IMPORTANT : 

La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la responsabilité 
du  maître d'ouvrage 

Remarque : 

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

d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents 

-r 

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

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

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

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

- accés prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée,en cas d'impossibilité les 
protéger; 

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

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

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

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

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

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

IMPORTANT : La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage. 

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

de glissement de terrain 

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

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

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

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

Dans ces buts, I'étude géotechnique se preoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès; 

- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...); 

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

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

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

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

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

IMPORTANT : i 
1 La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 1 

res~onsabilité du maître d'ouvrage 1 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme etlou par la règlementation en vigueur. 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du risque 

de chutes de pierres et de blocs 

I 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui 
nécessite une adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

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

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

- protection de IVenvironn.ernent immédiat de la construction (accès, jardin, modalités de stationnement des 
véhicules....). 

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

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

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

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajectographique sur ordinateur *. 

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

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

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

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

IMPORTANT : 

La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage 

* Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse. 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du risque 

d'affaissement ou de tassement 

: 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'affaisement ou de tassement qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Des mesures techniques sont à mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements 
différentiels. 

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

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

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

1 IMPORTANT: 

1 La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 1 
1 responsabilité du maître d'ouvrage 1 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou prescriptions 
selon son règlement) relatives aux études de danger pour la protection des personnes, 

par rapport aux risques naturels 

N 

Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, 
pour les bâtiments collectifs existants doit notamment comprendre : 

1 - Caractéristique de l'établissement : 
nature 

+ type d'occupation 
+ nombre de personnes concernées, âge, mobilité 

type de construction du bâtiment 
+ accès 
+ stationnements 
+ réseaux 

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

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

3 - Les moyens mis en oeuvre : 

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

3.2. mesure de prévention : 
les responsabilités 

+ - les mesures 
- alerte, 
- comportement à tenir, 
- zone refuge ... 

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

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

IMPORTANT : 

Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la 
responsabilité du maître d'ouvrage 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou prescriptions 
selon son règlement) relatives aux études de vulnérabilité d'un bâtiment par rapport 

aux risques naturels 

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

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

2 - Les risques encourus : 

description, document de référence, scénarios probables de crise 

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

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

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

accès et réseaux extérieurs 
structures (y compris ouvertures) 
réseaux intérieurs et équipements techniques 
équipements de protection externe 
fonctionnement interne 

IMPORTANT : 

Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la 
responsabilité du maître d'ouvrage 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou prescriptions 
selon son règlement) relatives aux études d'incidence 

(hors procédure loi sur I'Eau *) 

* pour les projets relevant de la procédure loi sur I'Eau, voir fiches disponibles en MISE 

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

crue rapide des rivières 
zone marécageuse 
inondation en pied de versant 
crue des torrents et ruisseaux torrentiels 
ruissellement sur versant 

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

Elle doit notamment comprendre : 

1- Analvse de l'état initial 

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

2- Les risques encourus 

description des phénomènes naturels (document de référence) 
exposition du bâtiment et points de fragilité 
incidence pour les parcelles voisines 

3- Présentation du projet 

description du projet 
justifications du projet retenu 
conséquences sur I'environnement et.les phénomènes naturels, au niveau de la parcelle 
et des parcelles voisines 
mesures prises pour se protéger du risque 

IMPORTANT : 

Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la responsabilité 
du maître d'ouvrage 
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2 

Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou prescriptions 
selon son règlement) relatives aux études de structures 

Une étude de structure du bâtiment pour les constructions réalisées dans les zones de 
risques suivants (si PPR, référence aux zones du règlement type) : 

glissement de terrains 
chutes de pierres et de blocs 
effondrement de cavités souterraines, affaissement, suffosion 

et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches 

a pour objet de montrer que les structures du bâtiment (fondations, ossature, clos-couvert, ...) ont 
été définies et calculées pour assurer la solidité et la stabilité de l'ouvrage ou du bâtiment ou la 
résistance d'une partie de celui-ci, en fonction du type de risque en présence et doit notamment 
comprendre : 

1- Description du bâtiment 

type de construction 
' caractéristiques techniques du bâtiment 

2- Risques encourus 

description des phénomènes naturels (document de référence) 
exposition du bâtiment vis-à-vis du risque 
points de fragilité 

3- Moyens mis en oeuvre 

sur le bâtiment lui-même et les réseaux 
aux abords immédiats ou plus éloignés 

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit être conforme à la réglementation 
en vigueur définie par les décrets des 14 mai 1991 et 13 septembre 2000 et I'arrëté du 29 mai 
1997 

IMPORTANT : 

Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la 
responsabilité du maître d'ouvrage 
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Le développement futur de LUMBIN s'inscrit dans la continuité du POS précédent 
et des politiques urbaines antérieures. II s'inscrit également dans la dynamique 
communautaire dans le cadre de la COSI. 
II sera de plus en plus marqué par le caractère périurbain de la commune, en 
raison de sa proximité avec l'agglomération grenobloise et du développement 
économique du Moyen Grésivaudan qui entraîne une mutation rapide et profonde 
de l'urbanisme. 

Dans ce contexte, l'aménagement du territoire communal restera fortement 
conditionné par les limites naturelles (l'Isère et massif de la Chartreuse) ou par les 
infrastructures (autoroute et RN 90) qui l'organisent en trois parties selon deux 
axes nordlsud, la plaine agricole, les secteurs urbanisés et le secteur naturels des 
coteaux de la Chartreuse. 

Dans le cadre du Schéma Directeur de la région Grenobloise modifié le PLU 
prendra en compte les orientations générales suivantes: 

- la préservation des terres agricoles, en garantissant la cohérence des tènements 
d'exploitation et de leurs limites (pas de mitage); 
- la maîtrise des risques naturels, 
- la nécessité de maîtriser I'urbanisation dans le temps, pour garantir un niveau 
d'équipement satisfaisant des infrastructures et des équipements publics à tous les 
stades du développement ; le développement de I'urbanisation procédera par des 
opérations proportionnées au rythme de développement soutenable par la 
commune; 
- la maîtrise de l'équilibre social de l'habitat, 
- le maintien d'un équilibre entre habitat et emplois sur la commune, 
- le développement économique 
- la maîtrise du développement des transports et déplacement, 
- les besoins futurs en équipements publics 
- la préservation et mise en valeur des milieux naturels, et des paysages ; 
- préservation et mise en valeur du patrimoine 
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Le Plan Local d'urbanisme prendra en compte les objectifs suivants: 

A. DÉVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

- une croissance démographique modérée et étalée dans le temps : de 1650 
habitants en 2004 à une population de l'ordre de 3100 habitants vers 2015-2020, 
selon l'évolution des modes de vie et du contexte économique; 
- une consolidation de la structure de développement actuelle, densification 
soutenue autour des pôles urbains existants, densification douce dans les secteurs 
d'habitat diffus. 

- favoriser l'exercice des activités agricoles, 
- maintenir et développer le commerce de proximité en centre village; 
- maintenir un tissu diversifié d'activités, en secteur diffus comme dans la zone 
existante, 
- améliorer l'accessibilité et les regroupements fonctionnels; 
- maîtriser l'évolution de l'activité; 
- organiser les mutations à terme de certains secteurs en vue d'économiser le 
foncier et d'optimiser les infrastructures. 

C. AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

- aménager I'espace dans le respect des limites stratégiques définies par le 
Schéma directeur de la région grenobloise 
- préserver l'identité du bourg et des secteurs anciens en conservant l'aspect 
(( village )) ; 
- mettre en valeur la RN 90 comme structure principale fédérant l'ensemble du 
territoire communal, sur lequel viennent s'accrocher différents secteurs et atténuer 
les effets de coupure existants; 
- améliorer la sécurité des traversées de la RN 90; 
- améliorer le maillage, I'accessibilité et les relations entre les secteurs en 
favorisant les modes de déplacement doux; 
- favoriser une densification progressive, à travers le règlement et des projets 
d'aménagement coordonnés; 
- aménager l'espace public (voies, abords d'équipements, parcs.. .) en ayant 
comme objectif son appropriation par les différents usagers (pistes cyclables, 
trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduites). 
- mettre en valeur le patrimoine communal (bâtiments publics et privés, espaces 
libres et milieux naturels, notamment l'église et les espaces 
d'accompagnement.. . ..). 
- développer le secteur sud de la commune, réservé aux activités de loisir et de 
plein air, aux équipements sportifs et au vol libre; 
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D. ENVIRONNEMENT 

- prendre en compte les risques naturels et les nuisances artificielles dans la 
définition de la vocation et dans l'aménagement des différentes zones ; 
- contrôler les niveaux et la qualité des rejets d'eaux pluviales 
- appliquer les préconisations des études faunistiques et floristiques; 
- limiter l'incidence de I'urbanisation nouvelle sur les risques naturels ; 
- limiter l'imperméabilisation des sols, 
- garantir la continuité des migrations et des milieux naturels (couloirs biologiques) 
à travers tout le territoire de la commune, notamment en préservant la coupure à 
I'urbanisation que représente le secteur sud de la commune; 
- préserver les continuités paysagères et mettre en œuvre un véritable réseau 
reliant les places, parcs et jardins de la commune ; 
- protéger les boisements existants et particulièrement ceux qui longent 
l'autoroute; 
- protéger et mettre en valeur le réseau des chantournes et des fossés; 
- mettre en valeur les milieux naturels du coteau, améliorer leur accessibilité ; 
- développer un réseau de promenades piétonnes dans la commune et avec les 
communes voisines 

E. EQUlLlBRE SOCIAL DE L'HABITAT 

- veiller à l'équilibre social de I'habitat : 
- favoriser l'accès au logement des jeunes ménages ; 
- réaliser des logements sociaux proches du centre du village 
- accueillir une maison pour personnes âgées; 
- permettre la réalisation d'une structure pour handicapés mentaux; 
- maintenir une grande diversité typologique de I'habitat, 
- offrir un vaste choix de formes d'habitat selon les différents secteurs de la 
commune: 
11 le secteur centre village pour permettre le renouvellement urbain ; 
21 des zones denses pour recevoir des logements collectifs, avec notamment des 
locatifs sociaux ; 
31 des zones intermédiaires pouvant recevoir du logement groupé ; 
41 des zones moins denses pour de I'habitat individuel diffus. 

F. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

- modérer le transit et la pénétration automobile; 
- aménager la RN 90; 
- favoriser la continuité et la qualité des aménagements pour les modes «doux» 
(piétons et cyclistes), tant pour les trajets utilitaires que pour les loisirs, notamment 
dans la plaine. 
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G. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

- favoriser le regroupement des équipements publics par pôles fonctionnels ; 
- réserver des emplacements pour les équipements publics nécessaires au 
développement de la commune (notamment une salle à vocation sportive, 
culturelle et associative, pour conforter les équipements du pôle de loisir et de vol 
libre, des aires de stationnement en limite du centre village, des équipements pour 
la gestion des eaux pluviales.. . . . .); 
- anticiper les équilibres entre les besoins des différents quartiers de la commune; 
- conserver les réserves foncières nécessaires à terme. 
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COMMUNE DE LUMBIN 
PLAN LOCAL D'URBANISME 
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ORIENTATIONS \cp 

D'AMENAGEMENT 
/ 

Pierre BELLI-RIZ et partenaires, 1 place Saint-Bruno, 38000 Grenoble 





Légende 

Vue à préserver 

Bassins de rétention des eaux pluviales 

Aménagement espace public 

Equipement public 

Espace boisé 

chantourne 

Zone de future urbanisation 

Voirie 



BOU 

Nomenclature 

@ Cheminement piéton, à créer 

) a A d s  à la zone urbanisable, à créer 

Desserte interne à la zone, à créer 

Bassins de rdtention, à créer 

Promenade piéton 1 cycle, à aménager 

Chantourne, à mettre en valeur 

Espace de détente, à créer 
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