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Monsieur le maire, 
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PRÉFET DE L'ISÈRE 

Grenoble, le 5 avril 2013 

. . .. ·-,., 
Vous trouverez ci-joint,.e~~ _ <?bservations éventuelles · un ensemble de plans traduisant sur votre 
commune les nouvelles lignes d'eau des crues de référence et exceptionnelle du Rhône en 
cartographie de l'aléa inondation. Je vous rappelle que ces nouvelles lignes d'eau ont été définies 
dans le cadre d'une démarche globale menée sur l'ensemble du cours du Rhône pour améliorer la 
connaissance du risque et la cohérence de sa prise en compte. 

Les nouvelles lignes d'eau des crues du Rhône en amont de Lyon élaborées par la DREAL 
Rhône-Alpes, leur processus d'élaboration, le principe de leur transformation en cartographie de 
l'aléa inondation et les règles de la prise en compte du risque au vu de ces documents telle que 
définie par la doctrine Rhône de juillet 2006 ont fait l'objet de présentations à l'attention des 
communes concernées de l'Isère et de l'Ain les 27 mai et 9 juin 2011. Messieurs les sous-préfets 
de Belley et de la Tour-du-Pin qui avaient présidé ces présentations vous en ont adressé par 
courrier commun du 11 juillet 2011 un compte-rendu accompagné des diaporamas projetés. Je ne 
reviendrai pas ici sur les points qui y sont traités. 

Monsieur le maire de LE BOUCHAGE 
Hôtel de Ville 
60, route Corbassières 
38510 LE BOUCHAGE 
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Vous trouverez ci-joint à titre de rappel une carte d'avril 2011 indiquant la localisation et les 
numéros des points kilométriques pour le tronçon du Rhône où se trouve votre commune et, pour 
chacun de ces points : 

- la cote de la nouvelle ligne d'eau de référence, 
- l'écart en altitude avec la précédente ligne d'eau de référence 
- les droites de projection en lit majeur définissant les endroits où la cote de l'inondation est 

la même que celle au point kilométrique correspondant en lit mineur. 

Les cotes de lignes d'eau aux points kilométriques ne sont pas suffisantes pour caractériser les 
crues. En effet, des variations de la pente ou des dénivelées brutales dues à des seuils peuvent 
intervenir entre deux points kilométriques ; par ailleurs, dans quelques secteurs, des bras 
parallèles peuvent ne pas avoir la même ligne d'eau avec, en conséquence, des niveaux 
d'inondation en rive droite et en rive gauche différents. 
Pour rendre compte correctement de ces situations, la prise en compte des cotes aux points 
kilométriques a été complétée par celle des cotes correspondant à des profils intermédiaires 
représentatifs . Ces cotes complémentaires sont issues des mêmes calcu ls initiaux que les cotes 
aux points kilométriques. L'ensemble des cotes définissant les lignes d'eau utilisées sont 
présentées dans un tableau ci-joint. 

Vous trouverez également en pièce jointe une présentation synthétique de la méthodologie utilisée 
pour transformer les lignes d'eau en cartes de zones inondables montrant leur extension et 
l'importance de la hauteur de submersion. 

Les cartes fournies ci-joint ont été dénommées « de croisement de la ligne d'eau ... avec la 
cartographie IGN ... » pour éviter toute confusion entre cette version provisoire encore susceptible 
d'évolution au vu de vos observations et la version finale qui recevra l'appellation habituelle de 
carte de l'aléa inondation. 

Le parti a été pris de les présenter sous forme de jeux de planches au format A3, ce qui permet 
une reproduction à l'échelle par des imprimantes ou photocopieurs courants. 
Le jeu de cartes fourni comprend pour chacun des deux aléas, de référence et exceptionnel : 

- 4 planches sur fond topographique IGN au 1/25000 agrandi au 1/10000, permettant de 
confronter l'aléa affiché à la configuration du terrain et d'en avoir une vision globale 

- 4 planches sur fond cadastral au 1/1 OOOO.Leur contenu prime sur celui des planches sur 
fond topographique qui fournissent par nature un rendu moins précis, notamment du fait de 
la représentation schématique de certains éléments. 

Les zones inondables sont réparties en 3 classes de hauteur de submersion : inférieure à 0,5 m, 
comprise entre 0,5 m et 1 m, supérieure à 1 m. Les deux premières classes de hauteur 
correspondent à un aléa de niveau modéré, la dernière classe à un aléa de niveau fort (la vitesse 
n'intervient pas dans la détermination du niveau d'aléa car la DREAL Rhône-Alpes a indiqué que la 
vitesse en lit majeur est toujours inférieure au seuil de 0,5 m/s au delà duquel l'aléa est qualifié 
fort). 
Le jeu de cartes fourni affiche l'ensemble des zones inondables présentes sur le territoire de votre 
commune, mais également sur une bande de 500 m au-delà de ses limites, afin de montrer 
l'articulation avec les zones présentes sur les communes voisines. 

r 
L'aléa derrière les digues est représenté comme si celles-ci n'étaient pas présentes, conformément 
à la doctrine Rhône, elle-même cohérente avec les instructions nationales. 

' De ce fait, les cartes fournies ne font pas apparaître les effets positifs et/ou négatifs des digues de 
protection contre les inondations et des digues des aménagements hydro-électriques de la 

\ Compagnie Nationale du Rhône ; ces effets seront pris en compte au moment de l'élaboration des 
' : documents d'urbanisme et de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme conformément 

., aux règles spécifiques définies par la doctrine Rhône pour ces cas particuliers. 
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Les départements voisins peuvent afficher cette cartographie sous une forme différente. Au-delà 
des modes de représentation, les données fournies sont cohérentes et équivalentes, les lignes 
d'eau utilisées identiques, et les principes de la méthodologie de traduction des lignes d'eau en 
zones inondables communs. 

J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que le travail réalisé traite seulement de l'inondation 
par le Rhône et que par conséquent il est nécessaire au titre des risques de prendre en compte en 
complément les précautions correspondant aux autres cours d'eau, aux fossés à préserver et au 
ruissellement sur versant. 

/
A;\ Je vous demande de me transmettre avant mi-mai 2013 vos observations sur les cartes ci
~ \ jointes de croisement entre ligne d'eau et topographie . 

...----.__. 

Après modifications éventuelles au vu de vos observations, ces cartes deviendront des cartes 
d'aléas qui feront l'objet d'un porter à connaissance spécifique du préfet à la commune. 
Si cela apparaît nécessaire au vu de l'importance des observations ou de leur nature, des réunions 
seront organisées par commune ou groupe de communes pour en discuter avant finalisation et 
porter à connaissance des cartes. 

En parallèle au porter à connaissance, une aide à l'utilisation des cartes d'aléas sera transmise 
sous forme d'une synthèse des règles de la doctrine Rhône, complétée en tant que de besoin par 
des règles prescrivant les mesures concrètes à prendre en compte pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

n des risques, 

PJ : -carte de présentation de la ligne d'eau de l'aléa de référence Rhône amont (DREAL de 
bassin -avril 2011) 

- tableau des lignes d'eau bases de la cartographie de l'aléa Rhône en amont de Lyon (DDT 
38/SPR/ AR1 - 27/10/2011) 

- note méthodologique 
- cartes de croisement entre ligne d'eau et cartographie (8 planches) version novembre 2012 

Copie pour information avec PJ : 
Sous-préfecture de la Tour-du-Pin 
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