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b) Textes relatifs aux eaux minérales :
- Code de la Santé Publique (articles L.1322-3 à L 1322-13  et articles R.1322-17 et suivants)
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d’intérêt

public d’une source minérale naturelle,  d’assignation d’un périmètre de protection et de travaux dans le
périmètre de protection

-  Circulaire  DGS/EA4  n°2008-30  du  31  janvier  2008,  relative  à  la  sécurité  sanitaire  des  eaux
minérales naturelles et son annexe III

- Circulaire DGS n°2001/305 du 2 juillet 2001, relative à l’opération de mise à jour par le BRGM des
coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages
d’eau. 

Services responsables : 
Ministère chargé de la santé
Délégation  Départementale  de l'Isère de  l'Agence Régionale  de Santé –  Service  Environnement  Santé
(DD38 ARS)

Dénomination ou lieu d’application :
• captage de Fontagnieu – SIE AOSTE-GRANIEU (rapport géologique du 16.02.2011)

* E L 3 * HALAGE ET MARCHEPIED

Références :
- articles L.2131-2 à L.2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques .

Services responsables :
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
Direction Départementale des Territoires (DDT) - Service Prévention des Risques (SPR)

Dénomination ou lieu d’application :
• le Rhône

* E L 7 * ALIGNEMENT

Références :
- code de la voirie routière : articles L 112-1 à L 112-8, L.123-6, L.123-7, L.131-4, L.131-6, L.141-3, R 112-1 à
R 112-3 R.123-3, R.123-4, R.131-3 à R.131-8 et R.141-4 à R.141-10
-

Services responsables :
Ministère de l’Intérieur (direction générale des collectivités locales) 
Ministère en charge des transports

Dénomination ou lieu d’application :
• traversée du bourg RD 592 et RD 1516

*  I  2  *  UTILISATION  DE  L’ENERGIE  DES  MAREES,  LACS  ET  COURS  D’EAU  EN  FAVEUR  DES
CONCESSIONNAIRES D’OUVRAGES DECLARES D’UTILITE PUBLIQUE -  AQUEDUC SUBMERSION
ET OCCUPATION TEMPORAIRE

Références : 
- Loi du 16.10.19 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique modifiée par la loi 80.531 du 15.07.80 (article
4)
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code rural,
- Décret 60.619 du 20.06.60,
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l’article 35 modifié de la loi 46.628 du 08.04.46),
- Circulaire 70.13 du 24.06.70.

Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie 
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Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité Territoriale de
l'Isère (UT38)

Transporteur/exploitant : 
EDF-DAIP CCPFA Pôle Grenoble
37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX

Dénomination ou lieu d’application : 
• chute de Brégnier Cordon (domaine concédé CNR)

Acte d’institution :
• Décret du 23.12.1980

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

Références : 
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4) 
- Code l’énergie , notamment le titre III du livre IV
- Code de l’environnement, notamment le chapitre V du titre V du livre V
-  Circulaire  n°  2006-55 du  04/08/06  relative  au  porter  à  connaissance  à  fournir  dans  le  cadre  de
l’établissement  des  documents  d’urbanisme  en  matière  de  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des
canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique 

Services responsables :
Ministère en charge de l’énergie
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) – Unité territoriale de
l'Isère (UT38).

GRT gaz -Région Rhône Méditerranée
DCR/ ERTET
33 rue Pétrequin BP 6407 – 69413 Lyon Cedex 06 Tél : 04/78/65/59/59

Dénomination ou lieu d’application :
Canalisations de transport de gaz naturel haute pression

• 1) antenne PONT-de-BEAUVOISIN : DN 100 – PMS 67,7
• 2) client industriel Jeanne BLANCHIN (AOSTE – SAINT-GENIX-sur-GUIERS) DN 80 - PMS 67,7

Actes d’institution :
• 1) Arrêté Ministériel DUP du 25.02.1989
• 2) Arrêté préfectoral DUP du 08.09.1998

*  I4  *  PERIMETRE  DE  SERVITUDE  AUTOUR  D’UNE  LIGNE  ELECTRIQUE  AERIENNE  OU
SOUTERRAINE

Références : 
- Loi du 15.06.1906 (articles 12 et 12bis) modifiée
- Loi de finances du 13 juillet 1925 (article 298)
- Loi n° 46.628 du 8 avril 1946 (article 35) modifiée
- Décret n° 67.886 du 6 octobre 1967 (articles 1 à 4)
- Décret n° 70.492 du 1 juin 1970 modifié

Services responsables : 
Ministère en charge de l’énergie 
> 50 kV Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL) – 
                          Unité Territoriale de l'Isère (UT38)
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RT.E. - TERAA - GIMR
5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03

Exploitant des ouvrages (à consulter pour autorisations diverses)
RTE – GMR Lyonnais
757 rue Pré Mayeux – 01120 LA BOISSE

< 50 kV Distributeur ERDF 
ERDF  unité ALPES DAUPHINE
11 rue Félix Esclangon
38000 GRENOBLE 

Dénomination ou lieu d'application :
• 1) lignes aériennes 400 kV CREYS – GRANDE ILE n° 1 et 2
• 2) ligne aérienne 225 kV AOSTE – BISSY n° 1
• 3) ligne aérienne 225 kV AOSTE – BRENS – LA MARNISE n° 1
• 4) ligne aérienne  225 kV AOSTE – GRENAY – MIONS n° 1
• 5) ligne aérienne 63 kV AOSTE – BURCIN  n°1
• 6) ligne aérienne 63 kV AOSTE – LA TOUR-du-PIN n°2
• 7) ligne aérienne 63 kV AOSTE – LA BRIDOIRE n°1
• 8) ligne aéro-souterraine 63 kV AOSTE – LA TOUR-du-PIN -l’ISLE d’ABEAU n°1
• 9) ligne aéro-souterraine 63 kV AOSTE – BREGNIER CORDON n°1
• 10) ligne aéro-souterraine 63 kV AOSTE – BREGNIER CORDON – MORESTEL n° 1
• 11) lignes moyenne tension, diverses, aériennes et enterrées  < 50 kV

Actes d’institution :
• 2 et 3) DUP du 08.12.1980
• 6) DUP du 02.06.1967
• 9 et 10) DUP du 04.08.1982

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES

Références : 
- Articles L 2223-5 et R 2223-7 du code général des collectivités territoriales
- Article R 425-13 du code de l’urbanisme 

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

Dénomination ou lieu d’application : 
• 2 Cimetières communaux

*PM1  *  PLAN  DE  PREVENTION DES  RISQUES  NATURELS  PREVISIBLES  (PPRNP)  ET  PLAN  DE
PREVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)

Servitude non reportée au Plan car le PPR doit être annexé au document d’urbanisme.

Références :
- articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement ;
- Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles;
- articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement.
- Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier prévoit
quelques adaptations pour les PPRM.

Services responsables :

Direction Départementale des Territoires (DDT) - Service Prévention des Risques (SPR)

Dénomination ou lieu d’application :
• Plan d’Exposition des Risques Inondations du Rhône  (PERI)
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Acte d’institution :
- Arrêté préfectoral n° 93-6535 du 06.12.1993

*  PT1 *  TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection  des centres  de  réception  contre  les
perturbations électromagnétiques)

Références : 
- Articles L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques,
- Article L. 5113-1 du code de la défense,
- Articles R. 27 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques,
-  Arrêté du 21 août 1953 modifié relatif  à l'établissement de la liste et  des caractéristiques du matériel
électrique  dont  la  mise  en  service,  la  modification  ou  la  transformation  sont  soumises  à  autorisation
préalable dans les zones de garde radioélectrique.

Services responsables :

- Ministère en charge des communications électroniques
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD

Immeuble Millénaire
654 cours du Troisième Millénaire
69792  SAINT PRIEST cedex

- Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
Direction Technique du Contrôle du Spectre et Gestion du Réseau (DTCG) 
BP 400 - 78, Av. Général de Gaule -94704 MAISONS -ALFORT CEDEX

Dénomination ou lieu d’application :  

• Station hertzienne « Tuilières des Flandres » (38.22.124)

*  PT  2  *  TRANSMISSIONS  RADIO-ELECTRIQUES  (Protection  contre  les  obstacles  des  centres
d’émission et de réception exploités par l’État) 

Références :

- Articles L 54 à L 56-1 du code des postes et communications électroniques
- Article L 5113-1 du code de la défense
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et communications électroniques 

Services responsables :

- Ministère en charge des communications électroniques
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD

Immeuble Millénaire
654 cours du Troisième Millénaire
69792  SAINT PRIEST cedex

- Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
Direction Technique du Contrôle du Spectre et Gestion du Réseau (DTCG) 
BP 400 - 78, Av. Général de Gaule -94704 MAISONS -ALFORT CEDEX

Dénomination ou lieu d’application :   

• Station hertzienne « Tuilières des Flandres » (38.22.124)

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

Références : 

- Articles L 45-9, L-48 et R-20-55 et R20-62 du code des postes et des communications électroniques.
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Services responsables :
- Ministère en charge des communications électroniques
- « ORANGE», UPR SE 8 rue du Dauphiné 69424 LYON Cedex 03 

Dénomination ou lieu d’application :

• RG 38246 FO . RG 3823
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5.2. Annexes sanitaires 
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5.2.a. Alimentation en Eau Potable 
Extraits du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

Documents liés au captage « Jambons d’Aoste » 
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A.R.S. Rhône-Alpes - Délégation de l'Isère -
Liste des captages destinés à l'alimentation en eau  potable

Commune d'implantation du captage Code
DDASS Captage Maître d'ouvrage Rapport

géologique D.U.P. Utilisation Type de Nappe

AOSTE 002532
JAMBONS D'AOSTE
PUITS 2

S.A. JAMBON D'AOSTE 17/08/1994 CAPTAGE EN
SERVICE ALLUVIALE

A.R.S. Rhône-Alpes - Délégation de l'Isère
13/03/2014



-  Département de l'Isère  - 
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PHASE 1 : Diagnostic de la situation actuelle 

I . Introduction 

I. 1.  Contexte intercommunal 

Le S.I.E.A.G. regroupe les communes d’Aoste et Granieu. Le service de l’eau est exploité en régie directe. 

La population desservie est estimée à ~ 2900 habitants (84% Aoste et 16% Granieu). 

La ville d’Aoste est en pleine expansion démographique. La population est regroupée sur 3 secteurs 

principaux : Aoste Bourg, Aoste Gare de l’Est et Saint Didier, situés entre ~ 215 m et 225 m d’altitude. 

Le territoire de Granieu a une taille plus modeste et présente une topographie plus vallonné. Les 

hameaux sont répartis  entre ~ 215 m (village) et 290 mètres d’altitude. 

Les abonnés gérés par le S.I.E.A.G. comprennent l’ensemble des abonnés eau potable sur les communes 

d’Aoste et Granieu, ainsi que le hameau du Chanet sur la commune de Romagnieu. 

 

I. 2.  Objectifs de l ’étude 

Le schéma directeur s’articule selon 3 axes d’études : 

� Diagnostic des ouvrages, description du fonctionnement du réseau ; 

� Modélisation du fonctionnement hydraulique à l’aide du logiciel PORTEAU ; 

� Schéma Directeur et programme de travaux. 

 

Cette étude proposera une politique d’intervention aux élus et au S.I.E.A.G., afin : 

- d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau des 2 communes desservies, 

- de faire face à la demande en eau potable estimée à l'horizon 2025, 

- d’étudier la faisabilité d’approvisionner l’usine des Jambons d’Aoste, 

- d’étudier la défense incendie, 

- d'estimer les dépenses relatives à chaque restructuration proposée, 
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Population 
recensée
en 1968

Population 
recensée
en 1975

Population 
recensée
en 1982

Population 
recensée
en 1990

Population 
recensée
en 1999

Population 
recensée
en 2006

Population 
estimée
en 2009

Population 
supposée 
en 2025

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2025

AOSTE 1248 1328 1537 1548 1 723 2 000 2 700 3 400

GRANIEU 187 195 236 248 258 381 407 500

TOTAL 1 435 1 523 1 773 1 796 1 981 2 381 3 107 3 900

COMMUNE

Ce rapport de phase 1 a pour but de faire le diagnostic de la situation actuelle. 

Cette analyse sera complétée par la modélisation informatique des réseaux, qui permettra de 

comprendre précisément les problèmes de fonctionnement (décelés en situation actuelle ou future) et 

de tester les solutions de restructurations les plus appropriées. 

La modélisation fera l’objet du rapport de phase 2 ainsi dans lequel sera également présenté le chiffrage 

des travaux correspondant aux différentes restructurations proposées. 

 

La défense incendie, qui ne relève pas de la compétence du S.I.E.A.G. mais de celle des communes, sera 

cependant examinée dans le cadre de cette étude. 

 

I I . Description générale 
 

II. 1.  Démographie 

I I .  1 .  a .  E v o l u t i o n  e t  p e r s p e c t i v e  

Le tableau suivant présente l’évolution de la population depuis 1968 sur les 2 communes : 

 

 

 

 

La population des 2 communes augmente depuis 1968. 

La population du S.I.E.A.G. représente en 2009 environ 3150 habitants. 
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Les perspectives démographiques l’horizon 2025 sont estimées à 3900 habitants sur les communes 

d’Aoste et Granieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  1 .  b .  R é p a r t i t i o n  d e  l ’ h a b i t a t  

La commune d’Aoste compte 3 hameaux principaux : 

- Aoste Bourg, 

- Aoste gare de l’Est,  

- Saint Didier. 

 

L’habitat sur Granieu est dispersé. 
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97.3%

2.7%

Répartition de la ressource en 2008

Puits de Fontagnieu Importation S.I. des Abrets

II. 2.  Fonctionnement du réseau  

I I .  2 .  a .  P r é s e n t a t i o n  d u  f o n c t i o n n e m e n t  

Le syndicat dispose d’une unique ressource. Il s’agit du puits de Fontagnieu situé sur la commune 

d’Aoste. Les eaux sont traitées aux U.V. et sont refoulées ensuite vers le réservoir de Borgeron et 

Granieu qui dessert ensuite respectivement Aoste et Granieu. Il n’y a pas de conduite d’adduction 

spécifique. La conduite de refoulement sert également pour la distribution lorsque les pompes sont à 

l’arrêt.  

Des compteurs généraux ont été installés fin 2009 sur les conduites de distribution au niveau des 2 

réservoirs. L’exploitation du réseau se faisait jusqu’à présent à l’aide de l’unique compteur général situé 

au puits de Fontagnieu et à l’aide des sondes piézométriques dans les 2 réservoirs. 

Enfin, 2 antennes sur la commune de Granieu sont alimentées par le Syndicat des Abrets.  
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I I .  2 .  b .  H i s t o r i q u e  d e s  t r a v a u x  d ’ a l i m e n t a t i o n  e n  e a u  

Les principaux travaux d’alimentation en eau potable sur les 2 communes ont été réalisés entre 1957 et 

1966. L’historique de ces travaux est présenté dans le tableau suivant : 

Travaux exécutés 
1958 1959-60 1961 1964-66 

1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 4ème tranche 

Equipement 

• Puits  

de Fontagnieu 

• Station  

de pompage 

• Réservoir  

de Granieu 

- - 

• Réservoir  

de Borgeron 

 

Réseau d’eau 

potable 
4,3 km 2.5 km 7,6 km 19,0 km 

Branchement 

d’eau 
120 65 220 195 

Population 

desservie 
360 habitants 200 habitants 660 habitants 580 habitants 

• Sur Aoste Bourg Aoste sud Bourg Aoste nord 
Aoste Gare de 

l’Est 

Saint Didier +  

Les Ecarts 

• Sur Granieu Village Hameau du Bois Hameau Jayères Côtes du Marais 

• Sur Romagnieu - - - Chanais 
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I I .  2 .  c .   R e s s o u r c e  

Les caractéristiques principales du puits sont présentées dans le tableau suivant : 

Nom du puits Fontagnieu 

Situation commune Aoste 

Altitude ~ 209 m (cote du fond du puits) 

~ 220,70 seuil station pompage 

Niveau statique moyen - 4 m 

Diamètre 2,5 m 

Profondeur 12,5 m 

Nombre de pompes 2     en alternance  

Caractéristiques des pompes 65 m³/h à 56 mce de 1993 

Traitement 5 lampes U.V. + injection chlore 

 

La capacité de production du puits Fontagnieu est de 60 m³/h dans sa configuration actuelle. La D.U.P. 

est en cours. 

Le graphique suivant présente l’évolution du niveau de la nappe. Le syndicat compte installer une sonde 

piézométrique permanante pour assurer un suivi régulier du niveau d’eau dans le puits 
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I I .  2 .  d .  R é s e r v o i r  

Le syndicat dispose de 2 réservoirs. Les caractéristiques principales sont présentées dans le tableau 

suivant : 

Nom du réservoir Borgeron Granieu 

Situation commune Romagnieu Granieu 

Volume  800 m³ (2 cuves de 400 m³) 100 m³ 

Réserve incendie 0 m³ 0 m³ 

Niveau trop-plein 265 m 263m 

Niveau radier 261 m  259,5 m 

Télégestion Oui Oui 

Démarrage des pompes  

Heures pleines 

NB : 2,41 m 

NH : 3,61 m 

NB : 1,60 m 

NH : 2,10 m 

Démarrage des pompes  

Heures creuses * 

NB : 4,06 m 

NH : 4,21 m 

NB : 2,00 m 

NH : 2,30 m 

Débordement  4,77 m Non (robinet flotteur) 

(*) Le pompage se met en route automatiquement pendant les heures creuses (02h00-08h00 et 13h00-

15h00). 

La capacité de stockage du S.I.E.A.G. s’élève à 900 m³. 

 

I I .  2 .  e .  R é s e a u x   

� Adduction 

Le réseau d’adduction strict est peu étendu, ~ 200 mètres entre le puits et la route du Moulins. En effet, 

la conduite de refoulement sert également pour la distribution en eau lorsque les pompes sont à l’arrêt. 
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� Distribution 

Le réseau de distribution s’étend sur ~ 41 km. Les conduites sont principalement en fonte.  

La conduite principale de Route de Granieu et celle sous la rue des Nouveaux à Aoste sont en amiante-

ciment. On peut noter également quelques antennes en PVC. 

La répartition approximative des conduites d’eau en fonction de leur nature est la suivante : 

- 60% de fonte 

- 30% d’amiante ciment 

- 10% de PVC-Pehd 

 

Les secteurs fuyards identifiés sont principalement en vieille fonte grise. 

 

� Autres réseaux 

Granieu : 2 antennes équipées de compteurs sont alimentées par le syndicat des Abrets. Le S.I.E.A.G. 

achète l’eau « en gros » ; les abonnées desservis sont gérés par le S.I.E.A.G. 

Romagnieu : Le hameau du Chanet, sous le réservoir de Borgeron, est alimenté et géré par le S.I.E.A.G. 

 

I I .  2 .  f .  E q u i p e m e n t  s p é c i f i q u e  

Ouvrage de régulation de pression : aucun 

Vanne motorisée  (VM) : la vanne motorisée placée sur l’antenne allant au réservoir de Borgeron est 

ouverte quand les pompes fonctionnent mais fermée quand elles sont à l’arrêt. Lorsque le puits de 

Fontagnieu est à l’arrêt, les 2 réseaux de distribution d’Aoste et Granieu sont distincts. 

 

 

 

 Puits de  

Fontagnieu 

Réservoir  

de Borgeron 

Réservoir  

de Granieu 

VM 
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II. 3.  Interconnexion 

 

Situation actuelle : le réseau d’eau du S.I.E.A.G. est entièrement indépendant. Aucun maillage n’existe 

avec une collectivité voisine. 

 

Interconnexion à étudier : 

• Interconnexion avec le S.I.E. des Abrets 

• Interconnexion avec la commune de Romagnieu (Syndicat de Bièvre Val d’Ainan) 

• Interconnexion avec la commune de Saint Genix sur Guiers 
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II. 4.  Qualité de l ’eau 

I I .  4 .  a .  Q u a l i t é  d e  l ’ e a u  d i s t r i b u é e  

 Normes 2008 

Traitement  U.V. 

Bactériologie 
Absence de d'E. Coli et entérocoques / 

100ml 
85,7% des analyses conformes 

Dureté - 

Min = 30,2 °F 

Max = 31,5 °F 

Eau dure 

Nitrates Limite de qualité : < 50 mg/l 

Min = 16,8 mg/l 

Max = 17,7 mg/l l 

Fluor Limite de qualité : < 1,5 mg/l 

Min = 0 mg/l 

Max = 0,06 mg/l 

Pesticides Limite de qualité : < 0,1 µg/l Max = 0 µg/l 

Autres 

paramètres 
- Conformes 

L’eau distribuée au cours de l’année 2008 présente une contamination bactériologique occasionnelle. 

D’autre part, elle est conforme aux limites réglementaires pour les autres paramètres recherchés. 
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I I .  4 .  b .  Q u a l i t é  d e  l ’ e a u  b r u t e  

 

L’analyse des eaux brutes présente des dépassements par rapport aux limites et aux références de 

qualité au niveau bactériologique. En revanche, aucun dépassement n’est observé sur les paramètres 

physico-chimiques. 

Le traitement aux lampes U.V., complété par une injection de javel au puits de Fontagnieu apparaît 

indispensable. 

 

 

Type et date RPN - n°228532 du 02/06/2008 

Pluie 10 jours avant Abondantes 

Bactériologie 

Coliformes totaux : 2 

Escherichia Coli : 0 

Entérocoques intestinaux : 8 

Conductivité µS/cm 594 

pH in situ 7.30 

Turbidité en N.F.U. < 0,10 

Nitrates 17,7 mg/l 

Commentaires 

Présence d’entérocoques intestinaux en nombre supérieur à la 

limite de qualité. 

Présence de coliformes en nombre supérieur à la référence de 

qualité. 
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I I I . Analyse de la consommation et de la production 

III. 1.  Analyse de la consommation 

I I I .  1 .  a .  U s a g e  d e  l ’ e a u  

� Evolution du nombre d’abonné 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’abonnés en eau du S.I.E.A.G. s’élève 1165 en 2009. On observe sur ce graphique une 

augmentation constante depuis 2001, avec un saut entre 2006 et 2008. On constate une augmentation 

de 38% du nombre d’abonnés en 8 ans, entre 2001 et 2009. 

� Répartition du type d’abonné 
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74%

24%

2%

Répartition des abonnés du S.I.E.A.G. 

par tranche de consommation

Nb ab < 120 m³/an

Nb ab 120 - 500 m³/an

Nb ab > 500 m³/an

Les abonnés domestiques sont largement majoritaires (96% du nombre total d’abonné) et représentent 

une part des volumes vendus d’environ 84%.  

Les abonnés collectifs qui ne représentent que 2% du nombre total d’abonné, et consomment environ 

11% des volumes vendus totaux. Les abonnés collectifs sont généralement des abonnés domestiques 

groupés (logements collectifs). Ainsi, la consommation domestique sur le S.I.E.A.G. représente 95% des 

volumes facturés. 

Enfin, les consommations industrielles et municipales sont marginales, de l’ordre de 5%. 

 

� Répartition des abonnés par tranche de consommation 

Le graphique suivant reflète également le caractère domestique des consommations. Les ¾ des abonnés 

ont une consommation inférieure à 120 m³/an et seulement 2% ont une consommation supérieure à 

500 m³/an. 
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Consommation de l'Usine des Jambons d'Aoste 

sur le réseau public d'eau du S.I.E.A.G.

� Gros consommateurs 

Le syndicat comporte un seul gros consommateur industriel. Il s’agit de l’usine des Jambons d’Aoste. 

Cette entreprise s’alimente à l’aide d’un puits privé mais aussi en partie par le réseau d’eau 

intercommunal.  

Le graphique suivant présente l’évolution des consommations de l’Usine sur le réseau d’eau 

intercommunal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Courbe rouge : la consommation en 2008 n’est pas représentative car un des compteurs était grippé. 

 

Généralement, les consommations communales de l’Usine varient entre 4 000 m³/an et 11 000 m³/an. 

Les besoins moyens ont été fournis par l’Usine des Jambons d’Aoste : 

� 740 m³/j sur le puits privé 

� 20 m³/j sur le réseau d’eau intercommunal 

� Avec un coefficient de sécurité de 1,1, les besoins en eau de l’Usine sont estimés à 850 m³/j. 
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I I I .  1 .  b .  P a r c  c o m p t e u r  

Le graphique suivant met en évidence le nombre de compteur par tranche d’âge. 

 

 

 

 

 

 

 

35% des compteurs sont à changer car ils ont plus de 15 ans et 20% des compteurs sont bientôt à 

renouveler avec un âge entre 10 et 15 ans. 

A noter qu’un compteur avec l’âge dérive et sous-compte, ce qui représente des pertes financières pour 

le S.I.E.A.G. 

Ainsi, à court terme, le S.I.E.A.G. doit envisager de renouveler plus de la moitié du parc compteur.  

Les nouveaux compteurs seront équipés d’une radio relève. 
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I I I .  1 .  c .  V o l u m e s  v e n d u s  

Le S.I.E.A.G. n’exporte pas d’eau. 

Le graphique suivant montre l’évolution des volumes vendus (facturés) et l’évolution du ratio de 

consommation par abonné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes vendus oscillent entre 130 000 m³/an et 145 000 m³/an. Les volumes facturés en 2009 sont 

estimés à ~ 140 000 m³/an. 

La courbe en noire montre l’évolution du ratio de consommation par abonné (tous les abonnés 

confondus). On constate une tendance à la baisse avec une évolution de 160 m³/an/ab dans les années 

2003-2004, vers ~ 120 m³/an/an en 2008-2009. 

 

Cette tendance à la baisse peut s’expliquer par : 

- Une sensibilisation des usagers aux économies d’eau après la sécheresse survenue en 2003, 

- Une augmentation du prix de l’eau. 
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Le graphique suivant présente l’évolution du prix de l’eau depuis 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

III. 2.  Analyse de la production 

I I I .  2 .  a .  P r o d u c t i o n  m o y e n n e  

� Production du puits de Fontagnieu 

Le graphique montre l’évolution annuelle des volumes pompés au puits de Fontagnieu. 
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Les volumes pompés au puits de Fontagnieu ont augmenté nettement entre 2004 et 2008. Cette 

augmentation s’explique principalement par l’apparition de fuites importantes sur le réseau. Les efforts 

entrepris par le S.I.E.A.G. ont permis d’inverser cette tendance entre 2008 et 2009.  

Les volumes pompés en 2009 sont de ~ 245 000 m³. 

 

Le graphique montre l’évolution mensuelle des volumes pompés au puits de Fontagnieu. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 3 derniers mois (nov-09 à janv-10), les volumes pompés sont stabilisés à ~ 500 m³/j. Si cette 

situation est maintenue, les volumes pompés seront de l’ordre de 200 000 m³ pour 2010. 

En janvier 2010, le débit de fuite du réseau de Granieu est estimé à 2,5 m³/h et 5,5 m³/h pour Aoste. 

 

� Importation du syndicat des Abrets 

Les volumes importés (achat d’eau au syndicat des Abrets) sont stables et représentent qu’une faible 

part de la production totale (~ 3%).  

Les volumes importés en 2009 sont estimés à ~ 10 000 m³/an. 

I I I .  2 .  b .  C o e f f i c i e n t  d e  p o i n t e  

Le coefficient de pointe saisonnière est calculé à partir des relevés mensuels du compteur du puits de 

Fontagnieu � Coefficient de pointe saisonnière = 1,4  

Nous n’avons pas de données disponibles pour calculer le coefficient de pointe journalière. Nous 

prendrons une valeur couramment observée � Coefficient de pointe journalière = 1,25.  

Le coefficient de pointe globale est estimé à 1,75. 
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Année 2 007 2 008 2 009

Volumes produits A 314 948 m³/an 384 602 m³/an 244 902 m³/an

Volumes importés B 7 462 m³/an 10 719 m³/an 10 000 m³/an

Volumes mis en distribution C = A+B 322 410 m³/an 395 321 m³/an 254 902 m³/an

Volumes facturés D 132 303 m³/an 132 461 m³/an 140 000 m³/an

Volumes non comptabilisés 
(volumes de service) 5%

E = C × 5% ~ 16 121 m³/an ~ 19 766 m³/an ~ 12 745 m³/an

Volumes exportés F 0 m³/an 0 m³/an 0 m³/an

Volumes identifiés G = D + E + F 148 424 m³/an 152 227 m³/an 152 745 m³/an

Nombre d'abonnés H 1 002 ab 1 126 ab 1 165 ab

Ratio de consommation par 
abonné

I = D / H 132 m³/an/ab 118 m³/an/ab 120 m³/an/ab

Rendement brut J = (D+F) / C 41% 34% 55%

Rendement net K = G / C 46% 39% 60%

Volume de pertes L = C - G 173 987 m³/an 243 094 m³/an 102 157 m³/an

Linéaires de réseaux M 41 km 41 km 41 km

Indice de pertes linéaires N = L / M 12 m³/km/j 16 m³/km/j 7 m³/km/j

III. 3.  Bilan Production - Consommation 

Le tableau suivant présente le bilan consommation – production : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents indicateurs de fonctionnement mettent en évidence un réseau fuyard. Les recherches de 

fuites doivent se poursuivre pour améliorer le fonctionnement du réseau.  

La mise en place de compteurs généraux au niveau des 2 réservoirs (fin 2009) devrait faciliter la 

recherche de fuites pour l’exploitant du réseau.  
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III. 4.  Bilan besoin / ressource 

Le bilan besoins-ressource présenté dans les tableaux suivants ne prend en compte uniquement les 

besoins domestiques ; le besoin en eau pour le process de l’Usine de Jambons d’Aoste n’est pas pris en 

compte. 

Deux scénarios ont été étudiés : 

• BILAN 1 : rendement de 55% correspondant à la situation 2009 

• BILAN 2 : rendement de 75% en situation moyenne actuelle (début 2010). 

 

HYPOTHESES : 

o Les fuites sont considérées constantes en situation moyenne et de pointe. Les fuites sont 

également considérées constantes entre la situation actuelle et future dans chacun des bilans (1 

et 2). 

o La capacité de production prise en compte est de 900 m³/j en considérant 15 heures de pompage 

à 60 m³/h. 

  BILAN 1 BILAN 2 

Volumes 

distribués en 2008 

(Puits + SIE Abrets) 

A 255 000 m³/an 186 000 m³/an 

B = A /365 699 m³/j 510 m³/j 

Volumes facturés 

en 2008/2009 

C 140 000 m³/an 140 000 m³/an 

D = C / 365 384 m³/j 384 m³/j 

Fuites et volumes 

non comptabilisés 
E = B - D 315 m³/j 126 m³/j 

Coefficient de 

pointe saisonnière  
F 1.40 1.40 

Coefficient de 

pointe journalière 
G 1.25 1.25 

Coefficient 

d'urbanisation 

H = 3900 / 

3150 
1.24 1.24 

Rendement I = D / B 55% 75% 
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Capacité de 

production : 

60 m³/h sur 15 h

BILAN 

Besoin / Ressource

Rendement 

en situation 

moyenne

MOYENS D + E 699 m³/j 900 m³/j 201 m³/j 55%

POINTE (D × F × G ) + E 986 m³/j 900 m³/j -86 m³/j

MOYENS (D × H) + E 790 m³/j 900 m³/j 110 m³/j 60%

POINTE (D × H × F × G ) + E 1146 m³/j 900 m³/j -246 m³/j

Capacité de 

production : 

60 m³/h sur 15 h

BILAN 

Besoin / Ressource

Rendement 

en situation 

moyenne

MOYENS D + E 510 m³/j 900 m³/j 390 m³/j 75%

POINTE (D × F × G ) + E 797 m³/j 900 m³/j 103 m³/j

MOYENS (D × H) + E 601 m³/j 900 m³/j 299 m³/j 79%

POINTE (D × H × F × G ) + E 957 m³/j 900 m³/j -57 m³/j

BILAN 2

Besoins ACTUELS

Besoins FUTURS

Besoins ACTUELS

Besoins FUTURS

BILAN 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 1 : 

Le bilan est positif en situation moyenne actuelle et future. En revanche, en cas de pointe de 

consommation, la capacité de production prise en compte (15 h de pompage) est insuffisante. Le 

pompage est cependant capable d’approvisionner le syndicat en journée de pointe mais nécessiterait 

une durée de pompage de : 

• 16 heures pour une journée de POINTE en situation ACTUELLE 

• 19 heures pour une journée de POINTE en situation FUTURE 

 

BILAN 2 : 

Le bilan 2 est calculé avec un rendement moyen de 75% en situation actuelle. Avec un meilleur 

rendement comme hypothèse, le bilan besoins-ressource s’améliore logiquement. Ainsi, seul le bilan est 

négatif en cas de consommation de pointe en situation future (bilan sur 15 h de pompage). Cependant, 

le puits  serait capable d’approvisionner les besoins de POINTE FUTURE du S.I.E.A.G. avec 16 heures de 

pompage par jour. 
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Usine des Jambons d’Aoste : 

Le besoin total de l’Usine des Jambons d’Aoste est de l’ordre de 850 m³/j. Actuellement, l’usine utilise 

un puits privé pour ses eaux de process (96% de ses besoins). 

 

Sous réserve que : 

• le réseau du S.I.E.A.G. se maintienne à un rendement de 75% en situation actuelle,  

• le S.I.E.AG. soit en situation de consommation MOYENNE ACTUELLE (~ 510 m³/j),  

• le pompage fonctionne 22,5 heures par jour ; 

Alors � le S.I.E.A.G. peut approvisionner l’Usine des Jambons d’Aoste. 

 

Avec l’augmentation des besoins domestiques (urbanisation future), les capacités du S.I.E.A.G. à 

alimenter l’usine risquent de diminuer. 

 

 

De plus, la capacité de stockage sur le syndicat est de 900 m³ (2 réservoirs), soit un temps de stockage 

de : 

• ~ 1,6 jour en situation actuelle 

• ~ 1,3 jour en situation future 

 

La capacité de stockage reste suffisante en situation future (> 1 jour). En revanche, la capacité deviendra 

insuffisante si le syndicat décide d’alimenter l’Usine des Jambons d’Aoste régulièrement. 
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IV.  Situation de la défense incendie 

IV. 1.  Rappel réglementaire (circulaire de 1951) 

• Les réservoirs doivent permettre de disposer d’une réserve d’eau d’incendie d’au moins 120 

m3 utilisables en 2 heures. 

• Les canalisations doivent pouvoir fournir un débit de 60 m3/h pendant 2 heures avec une 

pression résiduelle de 1 bar. 

• Rayon d’action des points de lutte contre l’incendie 200 ml (en cheminant par les voiries). La 

distance maximale entre le premier hydrant est l’entrée du bâtiment à défendre est de 150 

mètres. Distance pouvant être portée à 400 ml dans les zones rurales.  

 

Réglementation en révision : 

Le projet de décret s’appuie sur la définition de zones dites « urbaines » et « rurales » pour lesquelles les 

niveaux de risque à prendre en compte seront différents.  

IV. 2.  Défense incendie sur Asote  

Sur 59 poteaux incendie sur Aoste, 41% sont non-conforme. 

Les principales causes de non-conformité peuvent provenir : 

- Du sous-dimensionnement de la conduite principale d’alimentation ; 

- Du sous-dimensionnement de la conduite d’alimentation du poteau incendie (diamètre 

insuffisant créant des pertes de charge ponctuelle) ; 

- D’un secteur éloigné du réservoir, le linéaire provoquant des pertes de charge importantes 

(cas de Saint Didier) ; 

-  De la vanne du poteau partiellement fermée (créant des pertes de charge ponctuelle) ; 

- D’un dysfonctionnement sur la purge du poteau incendie ; 

- Autres. 

Voir résultats des essais de poteau incendie dans le tableau en page suivante. 
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IV. 3.  Défense incendie sur Granieu 

Sur 16 poteaux incendie sur Granieu, 63% sont non-conforme. 

- Les 7 poteaux incendie placés sur les 2 antennes alimentées par le syndicat des Abrets sont 

tous non-conformes (bout de réseau et diamètre insuffisant). 

- Sur le réseau alimenté par le réservoir de Granieu, 3 poteaux sont non-conformes dus 

probablement au sous-dimensionnement de la conduite principale.  

Voir résultats des essais de poteau incendie dans le tableau en page suivante. 

 

 

IV. 4.  Conclusions sur la défense incendie 

Le plan n°15824 montre les secteurs couverts par la défense incendie.  

Certains bâtiments sont hors du rayon d’action d’un poteau incendie. Les communes devront financer 

de nouveaux poteaux incendie pour densifier les poteaux incendie sur le territoire. 

Enfin sur l’ensemble du territoire du SIEAG, 45% des poteaux incendie sont non-conformes. La non-

conformité est principalement due au sous-dimensionnement des conduites d’eau et à l’éloignement de 

certains secteurs par rapport au réservoir de tête.  

 

 

N.B. : les résultats de la campagne d’essai de poteau de mars 2009 seront pris comme référence pour 

le calage du modèle sous Porteau. 
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Débit maxi
Pression 

dynamique

Pression 

statique 
Débit maxi

Pression 

dynamique

Pression 

statique 

1 80.0 m³/h 1.0 bar 3.0 bar 75.0 m³/h 0.8 bar 2.5 bar

2 23.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

3 90.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar 90.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar

4 95.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 2.8 bar 5.0 bar

5 25.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 21.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

6 58.0 m³/h 0.0 bar 4.2 bar 58.0 m³/h 0.0 bar 4.2 bar

7 100.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 95.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar

8 60.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 55.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

9 50.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 69.0 m³/h 1.0 bar 4.2 bar

10 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 77.0 m³/h 1.2 bar 4.5 bar

11 0.0 m³/h 0.0 bar 0.0 bar 78.0 m³/h 2.0 bar 4.2 bar

12 82.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 80.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar

13 65.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 74.0 m³/h 1.0 bar 5.0 bar

14 47.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 53.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

15 72.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 77.0 m³/h 2.0 bar 3.0 bar

16 65.0 m³/h 0.5 bar 4.5 bar 70.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar

17 42.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 47.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

18 45.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 48.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

19 60.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 1.0 bar

20 20.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

21 64.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

22 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 64.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

23 62.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 5.5 bar

24 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 74.0 m³/h 1.8 bar 5.0 bar

25 62.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 66.0 m³/h 0.0 bar 5.5 bar

26 70.0 m³/h 1.0 bar 5.0 bar 80.0 m³/h 1.5 bar 5.0 bar

27 54.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 56.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

28 70.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 70.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar

29 65.0 m³/h 0.5 bar 4.5 bar 67.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

30 107.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

31 130.0 m³/h 3.0 bar 5.0 bar 150.0 m³/h 3.5 bar 4.3 bar

32 120.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 130.0 m³/h 3.5 bar 4.0 bar

33 86.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 88.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar

34 30.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 30.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

35 50.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 44.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

36 130.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar 147.0 m³/h 3.0 bar 3.5 bar

37 0.0 m³/h 0.0 bar 0.0 bar 116.0 m³/h 1.0 bar 4.0 bar

38 22.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar

39 140.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 143.0 m³/h 4.0 bar 5.0 bar

40 125.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 128.0 m³/h 4.0 bar 4.5 bar

41 120.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 120.0 m³/h 4.0 bar 4.5 bar

2008 2007

Aoste 
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Débit maxi
Pression 

dynamique

Pression 

statique 
Débit maxi

Pression 

dynamique

Pression 

statique 

42 110.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 115.0 m³/h 3.5 bar 4.5 bar

43 100.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

44 30.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 100.0 m³/h 2.0 bar 3.0 bar

45 37.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 51.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar

46 106.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar 0.0 m³/h 0.0 bar 0.0 bar

47 27.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 27.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

48 130.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 145.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

49 130.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar 145.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

50 130.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 120.0 m³/h 2.4 bar 4.2 bar

51 130.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar 135.0 m³/h 2.5 bar 3.5 bar

52 120.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar 120.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar

53 90.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 88.0 m³/h 2.5 bar 4.0 bar

54 37.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 40.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

55 140.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar

56 75.0 m³/h 2.5 bar 5.0 bar

57 83.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar

58 38.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

59 45.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

1 23.0 m³/h 0.0 bar 8.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 9.0 bar

2 25.0 m³/h 0.0 bar 7.5 bar 24.0 m³/h 0.0 bar 8.0 bar

3 23.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

4 25.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar

5 58.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 60.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

6 81.0 m³/h 2.0 bar 4.4 bar 84.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar

7 90.0 m³/h 2.0 bar 4.2 bar 120.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar

8 86.0 m³/h 2.5 bar 4.2 bar 95.0 m³/h 2.5 bar 4.2 bar

9 80.0 m³/h 2.0 bar 4.2 bar 88.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar

10 103.0 m³/h 3.0 bar 4.2 bar 110.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar

11 30.0 m³/h 0.0 bar 3.2 bar 31.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar

12 35.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 33.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar

13 79.0 m³/h 1.5 bar 2.6 bar 85.0 m³/h 1.5 bar 2.0 bar

14 20.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar

15 22.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar

16 0.0 m³/h 0.0 bar 0.0 bar 0.0 m³/h 0.0 bar 0.0 bar

2008 2007

Granieu
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V.  Synthèse sur la phase de diagnostic 

V. 1.  Chiffres clés 

Nombre de communes 2 communes : Aoste et Granieu 

Nombre d’abonnés 1165 abonnés en 2009 

Population (recensement 2006) ~ 3 150 habitants (450 pour Granieu et 2700 pour Aoste) 

Ratio 2,7 habitants / abonné 

Hypothèse population 2025 ~ 3 900 habitants 

Ouvrages 
Ressource : 1 puits (60 m³/h) 

Réservoirs : 2   (900 m³ de stockage utile) 

Longueur du réseau principal ~ 41 km 

Réseau de distribution 
1 réseau de distribution principal 

+ 2 antennes sur Granieu alimentées par le S.I. des Abrets 

Qualité de l’eau brute Essentiellement pollution bactériologique  

Volumes mis en distribution ~ 240 000 m³/an en 2009 (baisse à venir pour 2010) 

Volumes facturés ~ 140 000 m³/an  en 2009 

Rendement ~ 57 % en 2009 (amélioration à venir pour 2010) 

Temps de séjour ~ 1,6 jour 

Débit nocturne ~ 8 m³/h 

Bilan besoins de pointe / 
ressource (pompage sur 15 h) 

SANS l’usine des Jambons 
d’Aoste 

Bilan pointe future rendement 62% : déficit � - 219 m³/j 

Bilan pointe future rendement 79% : déficit � - 57 m³/j 
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V. 2.  Anomalies recensées 

• Secteurs fuyards 

� Rue des Touvières sur Granieu 

� Route des Charmilles sur Aoste 

� Route de Belley sur Aoste 

� Routes des Champagnes sur Aoste 

 

• Manque pression 

� Maisons situées sous le réservoir du Borgeron, lieu-dit Montgaudin à 250 m d’altitude 

� Maisons situées sous le réservoir de Granieu, sous le cimetière à 240 m d’altitude 

� Maisons du lotissement des Champagnes sur Aoste, au niveau du secteur de Gare de 

l’Est à 215 m d’altitude (certainement due à un  problème interne au lotissement). 

 

V. 3.  Propositions 

Les propositions ci-dessous seront étudiées et chiffrées en phase 2. 

• Antennes alimentées par le S.I. des Abrets : équiper les compteurs de ces 2 antennes d’une 

télégestion pour les suivre en permanence et déceler d’éventuelles fuites. 

• Alimentation de secours : envisager des maillages avec les collectivités voisines pour venir en 

secours en cas de dysfonctionnement prolongé sur le système d’adduction ; notamment 

approvisionner les Jambons d’Aoste occasionnellement. 

• Travaux de renforcement pour la défense incendie : effectuer des travaux pour améliorer la 

défense incendie et densifier les poteaux incendie 

• Poursuivre la recherche de fuites 

• Renouveler les conduites d’eau 

• Renouveler les compteurs des abonnés 

• Mise en place de compteurs et vannes divisionnaires pour faciliter l’exploitation du réseau : 

position à définir. 
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Les compteurs divisionnaires sont envisagés sur le réseau pour faciliter la gestion du réseau, notamment 

la recherche de fuites. Le fait que le réseau soit maillé impose la mise en place de débitmètre à 

comptage dans les 2 sens, à positionner sur chaque antenne d’un secteur défini. Les données de ces 

débitmètres devront être rapatriées sur la télégestion pour permettre un suivi quotidien. 

Le plan en page suivante propose la mise en place de 6 compteurs divisionnaires pour isoler 5 secteurs 

du S.I.E.A.G. : 

• Secteur 1 : Habitations sous le réservoir du Borgeron : compteurs Borgeron + A + B 

• Secteur 2 : Aoste Gare de l’Est : compteurs A + C + E + F 

• Secteur 3 : Aoste Gare de l’Est : compteurs A + C + E + F 

• Secteur 4 : Aoste Bourg : compteurs B + C + D  

• Secteur 5 : Granieu : compteurs Granieu  

 

Il est possible de créer uniquement 3 secteurs en enlevant les compteurs  B, E et F : 

• Secteur 1 et 4 

• Secteur 2 et 3 

• Secteur 5 

 

La position des compteurs divisionnaires sera définie en concertation avec le maître d’ouvrage, en 

fonction des besoins de l’exploitant du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 





-  Département de l'Isère  - 
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PHASE 2 :  Modélisation du réseau d’eau potable et 
propositions de restructuration 

 

I . Conclusions de la Phase 1 

 

I .  1 .   Anomal ies recensées 

• Secteurs fuyards 

� Rue des Touvières sur Granieu 

� Route des Charmilles sur Aoste 

� Route de Belley sur Aoste 

� Routes des Champagnes sur Aoste 

 

• Manque pression 

� Maisons situées sous le réservoir du Borgeron, lieu-dit Montgaudin à 250 m d’altitude 

� Maisons situées sous le réservoir de Granieu, sous le cimetière à 240 m d’altitude 

� Maisons du lotissement des Champagnes sur Aoste, au niveau du secteur de Gare de 

l’Est à 215 m d’altitude (certainement due à un  problème interne au lotissement). 

 

I .  2 .   Proposi t ions  à étud ier  

Les propositions suivantes seront étudiées et chiffrées dans le présent rapport. 

• Antennes alimentées par le S.I. des Abrets : équiper les compteurs de ces 2 antennes d’une 

télégestion pour les suivre en permanence et déceler d’éventuelles fuites. 

• Alimentation de secours : envisager des maillages avec les collectivités voisines pour venir en 

secours en cas de dysfonctionnement prolongé sur le système d’adduction ; notamment 

approvisionner les Jambons d’Aoste occasionnellement. 

• Travaux de renforcement pour la défense incendie :  effectuer des travaux pour améliorer la 

défense incendie et densifier les poteaux incendie 
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• Poursuivre la recherche de fuites 

• Renouveler les conduites d’eau 

• Renouveler les compteurs des abonnés 

• Mise en place de compteurs et vannes divisionnaires pour faciliter l’exploitation du réseau 
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I I. Modélisation du réseau d’eau  

 

I I .  1 .   Présentat ion du  modèle  sous Porteau  

I I .  1 .  a .  P r é s e n t a t i o n  d u  L o g i c i e l  P o r t e a u  

Le logiciel Porteau 3 permet d'étudier et de simuler le comportement du réseau d'eau. L'ossature du 

réseau existant est élaborée d'après les plans des réseaux fournis par le maître d'ouvrage. Le modèle 

informatique est ensuite calé à partir des essais de poteaux incendie réalisés par le S.D.I.S. et à partir des 

données de télésurveillance. 

Dans un premier temps, cet outil permet d'analyser les conditions de fonctionnement actuel du 

réseau. 

La visualisation des variations de pression résiduelles au cours d'une journée doit mettre en évidence les 

secteurs où des insuffisances hydrauliques peuvent être constatées. 

Dans un second temps, la modélisation permet d'intégrer l'urbanisation projetée et ainsi d'observer le 

comportement du réseau d'eau potable en situation future.  

En cas d'insuffisance, des renforcements seront proposés et le dimensionnement validé avec la 

modélisation. 

Le modèle sera également utilisé pour dimensionner des renforcements de conduite pour assurer la 

défense incendie.  

I I .  1 .  b .  R e p r é s e n t a t i o n  s i m p l i f i é e  d u  r é s e a u  

Chaque tronçon est affecté d'un diamètre, d'un matériau et d'une longueur. Tous ces renseignements 

ont été extraits des plans informatisés du réseau. 

Les nœuds marquent l'extrémité des tronçons : chacun est affecté d'un nom (ou numéro), d'une 

altitude. Les cotes des nœuds ont été déterminées à partir de la carte I.G.N. Les consommateurs ont été 

groupés et placés stratégiquement sur le réseau de distribution. 

Seules les antennes structurantes ont été modélisées. 

 

L'ossature du réseau d'eau, qui a été modélisée sous Porteau, est présentée en page suivante. 

NB : Seul le réseau alimenté par le puits de Fontagnieu a été modélisé ; les 2 antennes alimentées par le 

syndicat des Abrets n’ont pas été étudiées sous Porteau. 
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Figure 1 : Ossature du réseau d'eau modélisée 
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I I .  2 .   Données de té légest ion 

I I .  2 .  a .  M a r n a g e  m e n s u e l  d e s  r é s e r v o i r s  

Le graphique suivant présente l’évolution du marnage des 2 réservoirs sur le mois de décembre 2009. 

 

Figure 2 :  Graphique du marnage des 2 réservoirs en décembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, le pompage se met en route 2 fois par jour pendant les heures creuses.  

Le réservoir de Granieu a été vidé et nettoyé le 9 décembre. 

 

Sur la période du 16 au 31 décembre, les extremums sont les suivants : 

Réservoir Niveau minimal Niveau maximal 

Granieu 150 cm 270 cm 

Romagnieu 310 cm 420 cm 
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Niveau réservoir Granieu Niveau réservoir Romagnieu Volume pompé station m3

I I .  2 .  b .  D o n n é e s  d u  2 9  a u  3 1  j u i l l e t  2 0 1 0  

Les données de télésurveillance du 29 au 31 juillet 2010 ont été utilisées pour caler le modèle. 

Les données suivantes ont été exploitées : 

- Compteur de la station de pompage 

- Sonde de niveau au réservoir de Granieu 

- Sonde de niveau au réservoir de Romagnieu 

- Compteur au réservoir de Granieu 

- Compteur au réservoir de Romagnieu 

 

I I .  2 .  c .  M a r n a g e  

Les 3 premières séries de données sont représentées sur un même graphique ci-après. 

 

Figure 3 :  Graphique du marnage et des volumes pompés 
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Les pompes du puits de Fontagnieu se mettent en route 2 fois par jour pendant les heures creuses. 

Sur les 3 jours, les extremums sont les suivants : 

Réservoir Niveau minimal Niveau maximal 

Granieu 165 cm 280 cm 

Romagnieu 300 cm 420 cm 

 

I I .  2 .  d .  C o m p t e u r s  g é n é r a u x  

Le graphique suivant présente le suivi des 3 compteurs généraux sur les 3 jours. 

 

 
Figure 4 :  Graphique du suivi des compteurs généraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de réseau d’adduction distinct. Le réseau fonctionne en adduction/distribution. Ainsi, quand 

les pompes du puits de Fontagnieu refoulent vers les 2 réservoirs, les compteurs au niveau des 2 

réservoirs (placés sur la conduite de distribution) cessent de tourner. 
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Compteur puits de 

Fontagnieu

Compteur 

réservoir de 

Romagnieu

Compteur 

réservoir de 

Granieu

424.0 m³/j 275.3 m³/j 49.4 m³/j

424.0 m³/j

Pointe horaire 67.0 m³/h 27.7 m³/h 4.7 m³/h

324.7 m³/j

Moyenne journalière

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des données compteurs : 

 

 

 

 

 

 

• 424 m³/j sont pompés en moyenne du 29 au 31 juillet 2010, 

• 324,7 m³/j sont distribués directement par les réservoirs, 

• Soit ~ 100 m³/j distribués par les pompes en fonctionnement.  

 

La moyenne de 424 m³/j semble un peu faible par rapport à la valeur mensuelle moyenne de  ~ 490 m³/j 

observée sur les 7 premiers mois de l’année 2010.  

Mois Jan-10 Fév-10 Mars-10 Avril-10 Mai-10 Juin-10 Juil-10 Moyenne 

Volumes 

pompés 

en m³/j 

532 505 467 483 467 471 495 489 m³/j 

Pour les modèles de consommation, nous retiendrons la valeur de 490 m³/j de volumes distribués. 

 

I I .  2 .  e .  M o d è l e  d e  c o n s o m m a t i o n  

Deux modèles de consommation journaliers ont été élaborés avec les données de télésurveillance : 

- 1 modèle de consommation pour les abonnés sur le réseau de Granieu, 

- 1 modèle de consommation pour les abonnés sur le réseau d’Aoste. 

Ces 2 modèles de consommations seront utilisés pour les abonnés actuels et futurs. 

Les courbes des débits distribués, des 3 jours, au niveau des réservoirs, sont superposées pour tracer au 

plus juste le modèle de consommation des 2 réseaux de distribution. 
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Fuites Conso Total % Ab

Conso 

moyenne

Coeff de 

pointe

Conso de 

pointe

80 m³/j 336 m³/j 416 m³/j 85% 1156 ab 360 l/j/ab 1.5 540 l/j/ab

15 m³/j 59 m³/j 74 m³/j 15% 180 ab 411 l/j/ab 1.5 617 l/j/ab

95 m³/j 395 m³/j 490 m³/j 100% 1336 ab

Aoste

Granieu

Total

 
Figure 5 :  Modèle de consommation du réseau d’Aoste 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Modèle de consommation du réseau de Granieu 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 

 

NB : les volumes de fuites sont ceux observés courant juillet 2010. 

 

� En situation actuelle et future, la consommation moyenne affectée à un abonné du réseau 

d’Aoste est de 360 l/j et 540 l/j en consommation de pointe.  

� En situation actuelle et future, la consommation moyenne affectée à un abonné du réseau de 

Granieu est de 411 l/j et 617 l/j en consommation de pointe.  
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I I .  3 .   Calage du modèle  

Une fois le modèle construit, des ajustements sont réalisés pour « se caler » au plus proche de la réalité. 

I I .  3 .  a .  R é p a r t i t i o n  d e s  a b o n n é s  

� Commune d’Aoste 

1156 abonnés (~ 2700 habitants) ont été répartis sur le modèle en fonction de la densité de l’habitat. La 

population future est estimée à 3400 habitants, soit environ 300 abonnés supplémentaires. 

� Commune de Granieu 

180 abonnés (407 habitants) ont été répartis sur le modèle en fonction de la densité de l’habitat. La 

population future est estimée à 500 habitants, soit environ 40 abonnés supplémentaires. 

 

I I .  3 .  b .  R é s u l t a t  d u  c a l a g e  d u  m a r n a g e  

Les figures suivantes sont extraites du logiciel Porteau. Elles montrent l’évolution du marnage sur une 

durée de 3 jours. 

 

� Réservoir de Romagnieu 
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� Réservoir de Granieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  3 .  c .  R é s u l t a t  d u  c a l a g e  d u  r é s e a u  

Le calage du réseau a été réalisé à partir des données de pression et débit des poteaux incendie (essais 

effectués en avril 2010 par le S.D.I.S.) et d’essais complémentaires réalisés par Alp’études le 28/09/2010 

sur 16 poteaux incendie avec les pompes en marche forcée. 

Nous n’avions pas à disposition d’enregistrement en continu de pression à différents points du réseau. 

Les résultats des poteaux incendie sur 3 années sont présentés dans le tableau suivant : 
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Débit maxi
Pression 

dynamique

Pression 

statique 
Débit maxi

Pression 

dynamique

Pression 

statique 
Débit maxi

Pression 

dynamique

Pression 

statique 

1 76.0 m³/h 80.0 m³/h 1.0 bar 3.0 bar 75.0 m³/h 0.8 bar 2.5 bar

2 24.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

3 88.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 90.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar 90.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar

4 93.0 m³/h 2.2 bar 4.5 bar 95.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 2.8 bar 5.0 bar

5 20.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 21.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

6 93.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 58.0 m³/h 0.0 bar 4.2 bar 58.0 m³/h 0.0 bar 4.2 bar

7 90.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 95.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar

8 92.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 60.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 55.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

9 67.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 50.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 69.0 m³/h 1.0 bar 4.2 bar

10 71.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 77.0 m³/h 1.2 bar 4.5 bar

11 80.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 78.0 m³/h 2.0 bar 4.2 bar

12 73.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 82.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 80.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar

13 67.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 74.0 m³/h 1.0 bar 5.0 bar

14 20.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 47.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 53.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

15 73.0 m³/h 1.5 bar 4.8 bar 72.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 77.0 m³/h 2.0 bar 3.0 bar

16 66.0 m³/h 1.0 bar 4.8 bar 65.0 m³/h 0.5 bar 4.5 bar 70.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar

17 43.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 42.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 47.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

18 45.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 45.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 48.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

19 60.0 m³/h 0.0 bar 4.8 bar 60.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 1.0 bar

20 20.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

21 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 64.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

22 37.0 m³/h 0.0 bar 4.8 bar 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 64.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

23 40.0 m³/h 0.0 bar 4.8 bar 62.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 65.0 m³/h 0.0 bar 5.5 bar

24 66.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 60.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 74.0 m³/h 1.8 bar 5.0 bar

25 60.0 m³/h 4.8 bar 62.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 66.0 m³/h 0.0 bar 5.5 bar

26 66.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 70.0 m³/h 1.0 bar 5.0 bar 80.0 m³/h 1.5 bar 5.0 bar

27 50.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 54.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 56.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

28 66.0 m³/h 0.5 bar 4.5 bar 70.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 70.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar

29 65.0 m³/h 0.5 bar 4.5 bar 65.0 m³/h 0.5 bar 4.5 bar 67.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

30 103.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 107.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

31 125.0 m³/h 3.5 bar 4.5 bar 130.0 m³/h 3.0 bar 5.0 bar 150.0 m³/h 3.5 bar 4.3 bar

32 130.0 m³/h 3.5 bar 4.2 bar 120.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 130.0 m³/h 3.5 bar 4.0 bar

33 88.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 86.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 88.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar

34 38.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 30.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 30.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

35 76.0 m³/h 1.8 bar 4.5 bar 50.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 44.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

36 145.0 m³/h 3.5 bar 4.5 bar 130.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar 147.0 m³/h 3.0 bar 3.5 bar

37 108.0 m³/h 2.2 bar 4.0 bar 116.0 m³/h 1.0 bar 4.0 bar

38 21.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar 22.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar

39 132.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 140.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 143.0 m³/h 4.0 bar 5.0 bar

40 112.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 125.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 128.0 m³/h 4.0 bar 4.5 bar

41 114.0 m³/h 3.5 bar 4.5 bar 120.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 120.0 m³/h 4.0 bar 4.5 bar

42 109.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar 110.0 m³/h 1.0 bar 4.5 bar 115.0 m³/h 3.5 bar 4.5 bar

43 94.0 m³/h 2.2 bar 4.0 bar 100.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 100.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

44 98.0 m³/h 2.0 bar 3.8 bar 30.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 100.0 m³/h 2.0 bar 3.0 bar

45 56.0 m³/h 0.0 bar 3.8 bar 37.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 51.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar

46 180.0 m³/h 8.0 bar 3.5 bar 106.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

47 23.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 27.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 27.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

48 130.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 145.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

49 145.0 m³/h 3.2 bar 4.2 bar 130.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar 145.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar

50 120.0 m³/h 3.0 bar 4.0 bar 130.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 120.0 m³/h 2.4 bar 4.2 bar

51 143.0 m³/h 2.2 bar 3.5 bar 130.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar 135.0 m³/h 2.5 bar 3.5 bar

52 116.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar 120.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar 120.0 m³/h 3.5 bar 5.0 bar

53 85.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 90.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 88.0 m³/h 2.5 bar 4.0 bar

54 95.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar 37.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar 40.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

55 135.0 m³/h 2.5 bar 4.2 bar 140.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar

56 72.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar 75.0 m³/h 2.5 bar 5.0 bar

57 88.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar 83.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar

58 126.0 m³/h 3.5 bar 4.5 bar 38.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

59 33.0 m³/h 0.0 bar 4.8 bar 45.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

60 63.0 m³/h 0.0 bar 4.5 bar

61 80.0 m³/h 1.5 bar 4.5 bar

62 15.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

1 x 22.0 m³/h 0.0 bar 9.5 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 8.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 9.0 bar

2 x 21.0 m³/h 0.0 bar 7.5 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 7.5 bar 24.0 m³/h 0.0 bar 8.0 bar

3 x 19.0 m³/h 0.0 bar 4.8 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 5.0 bar

4 x 21.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar 25.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar 23.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar

5 56.0 m³/h 0.0 bar 3.9 bar 58.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar 60.0 m³/h 0.0 bar 4.0 bar

6 78.0 m³/h 1.5 bar 4.2 bar 81.0 m³/h 2.0 bar 4.4 bar 84.0 m³/h 2.0 bar 4.5 bar

7 99.0 m³/h 2.2 bar 4.0 bar 90.0 m³/h 2.0 bar 4.2 bar 120.0 m³/h 2.0 bar 4.0 bar

8 86.0 m³/h 1.8 bar 4.0 bar 86.0 m³/h 2.5 bar 4.2 bar 95.0 m³/h 2.5 bar 4.2 bar

9 81.0 m³/h 1.8 bar 4.2 bar 80.0 m³/h 2.0 bar 4.2 bar 88.0 m³/h 2.5 bar 4.5 bar

10 101.0 m³/h 2.2 bar 4.0 bar 103.0 m³/h 3.0 bar 4.2 bar 110.0 m³/h 3.0 bar 4.5 bar

11 52.0 m³/h 0.0 bar 2.8 bar 30.0 m³/h 0.0 bar 3.2 bar 31.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar

12 68.0 m³/h 1.0 bar 3.2 bar 35.0 m³/h 0.0 bar 3.5 bar 33.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar

13 80.0 m³/h 0.5 bar 2.1 bar 79.0 m³/h 1.5 bar 2.6 bar 85.0 m³/h 1.5 bar 2.0 bar

14 x 20.0 m³/h 0.0 bar 2.8 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 3.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar

15 x 18.0 m³/h 0.0 bar 5.5 bar 22.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar 20.0 m³/h 0.0 bar 6.0 bar

16 x

16 85.0 m³/h 1.8 bar 4.2 bar

2008 2007

Aoste 

Granieu

2010
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Mesures le 28/09/2010 N° P. statique
P. à 60 

m³/h
Q à 1 bar Sorties

Granieu (pompe en marche) 12 3.5 bar 0.8 bar 58 m³/h 1Ø100 +2Ø65

Granieu (pompe en marche) 5 4.0 bar 51 m³/h
41 m³/h 

à 2 bar

54 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø65 +2Ø40

Granieu (pompe en marche) 8 4.0 bar 2.5 bar 80 m³/h 1Ø100 +2Ø65

Granieu (pompe arrêt et VM=F) 8 3.6 bar 47 m³/h
36 m³/h 

à 2 bar

54 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 50 4.3 bar 3.2 bar 119 m³/h 1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 24 5.0 bar 1.0 bar 61 m³/h
64 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 17 5.3 bar 41 m³/h
30 m³/h 

à 3 bar

38 m³/h 

à 2 bar

44 m³/h 

à 0,6 bar

47 m³/h 

à 0 bar
1Ø65 +2Ø40

Aoste (pompe en marche) 16 5.1 bar 1.5 bar 62 m³/h
44 m³/h 

à 3 bar

53 m³/h 

à 2 bar

67 m³/h 

à 0,6 bar

73 m³/h 

à 0 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 14 4.9 bar 46 m³/h
33 m³/h 

à 3 bar

37 m³/h 

à 2 bar

48 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø65 +2Ø40

Aoste (pompe en marche) 29 4.8 bar 1.0 bar 60 m³/h
53 m³/h 

à 2 bar

66 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 53 4.6 bar 2.5 bar 79 m³/h
87 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 3 4.5 bar 2.5 bar 84 m³/h 1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 6 4.6 bar 2.8 bar 88 m³/h
97 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 35 4.6 bar 2.2 bar 74 m³/h
79 m³/h 

à 0,6 bar
1Ø100 +2Ø65

Aoste (pompe en marche) 46 4.1 bar 3.6 bar 169 m³/h 1Ø100 +2Ø65

Romagnieu (pompe en marche) 63 1.4 bar
22 m³/h 

à 0 bar
1Ø65 

Romagnieu (pompe en marche) ? 2.8 bar 28 m³/h
21 m³/h 

à 1,8 bar

32 m³/h 

à 0,6 bar

36 m³/h 

à 0 bar
1Ø65 

Autres mesures

Le tableau suivant présente les résultats des essais réalisés par Alp’études : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE 

Le fait que le réseau fonctionne en adduction et distribution implique des variations de pression statique 

et dynamique dans la journée. Ceci peut expliquer des résultats différents des essais de poteaux d’une 

année sur l’autre selon si les tests ont été faits pompes à l’arrêt ou en fonctionnement. 
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Le tableau suivant présente les valeurs de pression obtenues après calage du modèle et celles mesurées 

sur le terrain pour le réseau de distribution d’Aoste : 

AOSTE 
n° PI 

Valeur terrain 

Pompe en marche  

Résultat modélisation 

 après calage 

3 2,5 bar à 60 m³/h 2,5 bar à 60 m³/h 

6 2,8 bar à 60 m³/h 2,7 bar à 60 m³/h 

24 1,0 bar à 60 m³/h 

0,7 bar à 60 m³/h  

(PI juste / conformité) 

16 1,5 bar à 60 m³/h 1,6 bar à 60 m³/h 

29 1,0 bar à 60 m³/h 

0,7 bar à 60 m³/h  

(PI juste / conformité) 

46 3,6 bar à 60 m³/h 3,6 bar à 60 m³/h 

50 3,2 bar à 60 m³/h 3,1 bar à 60 m³/h 

53 2,5 bar à 60 m³/h 3,2 bar à 60 m³/h (PI vétuste) 

 

AOSTE 
n° PI 

Valeur terrain 

Pompe à l’arrêt  

Résultat modélisation 

 après calage 

19 Qmax : 54 m³/h à 0,0 bar Qmax : 54 m³/h à 0,3 bar 

11 2,0 bar à 60 m³/h 2,0 bar à 60 m³/h 

39 2,5 bar à 60 m³/h 2,7 bar à 60 m³/h 

40 3,0 bar à 60 m³/h 2,9 bar à 60 m³/h 

 

Globalement, la comparaison entre les valeurs obtenues par le logiciel et les valeurs mesurées sur le 

terrain est satisfaisante. 

Notons la présence de pertes de charges pouvant être apparentées à des vannes fermées, des poteaux 

de diamètre insuffisant, poteaux incendie vétustes, erreur de diamètre, conduite entartrée, ... 

Le poteau n°35 (neuf) dans le bourg d’Aoste est conforme mais devrait être fournir un débit supérieur. 
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NB : les poteaux incendie ayant des sorties en Ø65 ou Ø40 mm créent des pertes de charge 

importantes ; les résultats des essais incendie sont difficilement exploitables pour caler le modèle. 

 

Le schéma suivant permet de localiser les vannes fermées supposées. 
Figure 7 :  Schéma du réseau calé 

 

 

Gare de l’Est 
Réservoir  
de Granieu 

Réservoir de Romagnieu 

Puits de  
Fontagnieu 

Saint Didier 

Aoste Bourg 

Granieu 

Réseau d’Aoste 
 
Réseau de Granieu 
 
Nœud 
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Le tableau suivant présente les valeurs de pression obtenues après calage du modèle et celles mesurées 

sur le terrain pour le réseau de distribution de Granieu : 

 

GRANIEU 
n° PI 

Valeur terrain 

Pompe en marche  

Résultat modélisation 

 après calage 

8 2,5 bar à 60 m³/h 2,3 bar à 60 m³/h 

12 0,8 bar à 60 m³/h 0,9 bar à 60 m³/h 

50 (Aoste) 3,2 bar à 60 m³/h 3,1 bar à 60 m³/h 

 

Globalement, la comparaison entre les valeurs obtenues par le logiciel et les valeurs mesurées sur le 

terrain est satisfaisante. 
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I I .  4 .   Résu l tats  des s imula t ions en s i tuat ion ac tu el le  

I I .  4 .  a .  M o d é l i s a t i o n  e n  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  m o ye n n e  

 

� Analyse de la pression dans le réseau  

 

Figure 8 : Situation actuelle moyenne – pression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les secteurs ayant une pression minimale journalière inférieure à 3 bar sont situés principalement sous 

les réservoirs.  

Pression mini < 3 bar 
 
3 bar < pression mini < 4 bar 
 
4 bar < pression mini < 5 bar 
 
Pression mini > 5 bar 
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�  Analyse du temps de séjour  

Le réseau est maillé et toutes les boucles sont ouvertes. Le temps de séjour de l’eau dans les conduites 

est inférieur à 1 jour dans l’ensemble du réseau structurant. 

Quelques petites antennes, généralement en Ø60mm, avec peu de tirage à l’extrémité peuvent avoir 

des temps de séjour supérieurs. 

 

� Analyse de la vitesse dans les conduites  

 

Figure 9 : Situation actuelle moyenne – vitesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En situation actuelle moyenne, la vitesse dans les tronçons reste inférieure à 1,0 m/s. 

Vitesse = 0 m/s 
 
Vitesse < 0,5 m/s 
 
0,5 m/s < vitesse < 1 m/s 
 
1 m/s < vitesse < 1,5 m/s 
 
1,5 m/s < vitesse < 2 m/s 
 
2 m/s < vitesse < 2,5 m/s 
 
Vitesse > 2 m/s 
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I I .  4 .  b .  M o d é l i s a t i o n  e n  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e  p o in t e  

Dans cette modélisation, les abonnés ont été affectés des consommations de pointe (coefficient 1,5). 

 

� Analyse de la pression dans le réseau  

 

Figure 10 : Situation actuelle de pointe – pression 

 

 

 

Pression mini < 3 bar 
 
3 bar < pression mini < 4 bar 
 
4 bar < pression mini < 5 bar 
 
Pression mini > 5 bar 
 
 
 

En pointe de consommation, la pression dans le réseau 

baisse légèrement. De nouveaux secteurs avec une 

pression inférieure à 4 bar dans la journée apparaissent 

au niveau du Bourg et de La Gare de l’Est. 

 

Le fonctionnement des pompes du puits uniquement 

pendant les 8 heures creuses dans la journée (2 à 8h et 

13 à 15h), ne permet pas d’assurer le remplissage 

entier des réservoirs.  
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� Analyse de la vitesse dans les conduites  

En situation de pointe, la vitesse dans les réseaux est similaire à la situation moyenne (même figure). 

 

I I .  4 .  c .  R é c a p i t u l a t i f  d e s  a n o m a l i e s  r e c e n s é e s  e n  s i t u a t i o n  

a c t u e l l e  

La simulation du fonctionnement du réseau en situation actuelle permet de repérer des anomalies. 

Ont été examinées : 

- La pression dans le réseau, notamment les secteurs ayant une pression résiduelle inférieure à 

3 bar pouvant être problématique pour les abonnés, 

- La vitesse d’écoulement de l’eau dans les conduites, notamment les vitesses supérieures à 

1,5 m/s en fonctionnement normal. 

Rappel : La pression mini résiduelle, en termes d’objectif au robinet sanitaire le plus défavorisé, ne doit 

pas être inférieure à 0,3 bar, à l’heure de pointe dans la journée d’après le règlement sanitaire 

départemental. 

� Pression dans le réseau  

La topographie des 2 communes est peu accentuée. La pression dans le réseau est assez homogène sur 

l’ensemble du réseau du syndicat, comprise globalement entre 3 et 5 bar.  

Le fonctionnement des pompes influence la pression de service d’environ + 0,5 bar (conduite 

d’adduction distribution). 

Les pressions les plus basses observées sont rencontrées dans des secteurs situés sous les réservoirs 

(pression inférieure à 3 bar). Seul un surpresseur localisé peut résoudre le manque de pression pour ces 

abonnés. 

En période de pointe de consommation, la pression se dégrade légèrement. 

� Mis à part certains secteurs identifiés, la pression dans le réseau du syndicat est satisfaisante. 

 

� Vitesse d’écoulement 

La vitesse d’écoulement est inférieure à 1 m/s. Cette valeur est acceptable. 

� La vitesse d’écoulement est satisfaisante dans l’ensemble du réseau du syndicat. 
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I I .  5 .   Résu l tats  des s imula t ions en s i tuat ion fu tu re  

I I .  5 .  a .  M o d é l i s a t i o n  e n  s i t u a t i o n  m o ye n n e  f u t u r e  

Les abonnés supplémentaires ont été répartis sur les 2 communes : 40 sur Granieu et 300 sur Aoste, en 

fonction des possibilités d’urbanisation.  

 

� Analyse de la pression dans le réseau  

 

Figure 11 : Situation future moyenne – pression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun nouveau secteur ayant un pression inférieure à 3 bar n’est mis en évidence par cette simulation. 

 

Pression mini < 3 bar 
 
3 bar < pression mini < 4 bar 
 
4 bar < pression mini < 5 bar 
 
Pression mini > 5 bar 
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� Analyse du temps de séjour  

L’augmentation des consommations dues aux abonnés supplémentaires vont diminuer les risques de 

temps de séjour important dans les conduites.  

 

� Analyse de la vitesse dans les conduites  

En situation moyenne future, la vitesse dans les réseaux est similaire à la situation actuelle. 

 

I I .  5 .  b .  M o d é l i s a t i o n  e n  s i t u a t i o n  d e  p o i n t e  f u t u r e  

� Analyse de la pression dans le réseau  

Le schéma de la simulation est présenté en page suivante. 

De nouveaux secteurs ayant une pression mini comprise entre 3 et 4 bar apparaissent dans la plaine en 

direction de la Saint Didier. 

La pression reste globalement satisfaisante. 

 
Figure 12 : Situation future pointe – pression 

 

Pression mini < 3 bar 
 
3 bar < pression mini < 4 bar 
 
4 bar < pression mini < 5 bar 
 
Pression mini > 5 bar 
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� Analyse de la vitesse dans les conduites  

En situation de pointe future, les vitesses d’écoulement dans les conduites restent acceptables 

comprises entre 0,5 et 1,5m/s. 

 

I I .  5 .  c .  R é c a p i t u l a t i f  d e s  a n o m a l i e s  r e c e n s é e s  e n  s i t u a t i o n  

f u t u r e  

L’objectif des simulations, en intégrant de nouveaux abonnés, est de recenser des secteurs où les 

conditions de fonctionnement se dégradent en situation future. 

En intégrant 40 abonnés supplémentaires sur le réseau de Granieu et 300 abonnés supplémentaires sur 

le réseau d’Aoste, les conditions de pression et de vitesse restent acceptables en l’état actuel du réseau.  

On note une baisse d’environ 0,15 bar sur l’ensemble du réseau entre la situation moyenne actuelle et 

la situation moyenne future. 

On note une baisse d’environ 0,3 bar sur l’ensemble du réseau entre la situation pointe actuelle et la 

situation pointe future. 

Ces baisses de pression sont acceptables. 

I I .  5 .  d .  C o n c l u s i o n  s u r  l a  s t r u c t u r e  d u  r é s e a u  d ’ e a u  

� Les 2 antennes desservies par le réseau du SIE des Abrets connaissent en été des baisses de 

pression (fort tirage sur le réseau en amont, commune de Corbelin). L’urbanisation doit être 

limitée au maximum sur ces secteurs de GRANIEU pour ne pas amplifier le phénomène. Des 

travaux de renforcement de réseaux sont prévus par SIE des Abrets (SDAEP en cours, travaux 

prévus mais pas encore programmés) qui devraient améliorer le fonctionnement du réseau. 

� Le réseau desservi par les réservoirs de Granieu et Borgeron est suffisamment dimensionné 

pour approvisionner les abonnés domestiques actuels et futurs. Il n’est donc pas nécessaire de 

le re-dimensionner pour l’alimentation en eau potable. Cependant, le SIEAG doit conserver un 

bon rendement. 

� Actuellement, les pompes du puits de Fontagnieu fonctionnent pendant les heures creuses pour 

limiter les coûts énergétiques. En situation future, les pompes devront fonctionner au-delà des 

plages d’heures creuses. 

� Deux nouvelles zones d’activités sur la commune d’Aoste sont en projet. Une de 5ha en 

extension de la « zone d’Intermarché » au lieu-dit Izelette (projet validé) et une nouvelle zone 

de 20ha au sud de l’Usine des Jambons d’Aoste (projet incertain en février 2011). Actuellement, 

la collectivité ne connaît pas le type d’entreprise qui s’installa et leurs besoins en eau. Ces 

nouveaux consommateurs n’ont pas été intégrés dans le modèle informatique.  

� Des restructurations seront proposées pour satisfaire la défense incendie. 
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Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers

RESERVOIR

Réservoir de Granieu

Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 1 F                    1 000.00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 

Mise en place d'un bloc de sécurité 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Mise en place d'une trappe sur la cuve

Changer l'échelle immergée 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Renouveler la bride placée sur l'adduction, dans la cuve 1 F                       200.00 €                                        200 €                                                230 € 

Coupole de la cuve à regarnir (terrain affaissé) 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Nettoyer les conduites de drainage du toit  Pour mémoire 

Nettoyer l'extérieur  Pour mémoire 

Réservoir du Borgeron

Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 1 F                    1 000.00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 

Mise en place d'un bloc de sécurité 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Obstruer les carreaux pour empêcher l'entrée de lumière 1 F                       200.00 €                                        200 €                                                230 € 

Nettoyer les conduites de drainage du toit  Pour mémoire 

Nettoyer l'extérieur  Pour mémoire 

Reprise du génie civil intérieur 1 F                    3 000.00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

Nettoyer l'intérieur de la chambre de vannes  Pour mémoire 

Faire réaliser un diagnostic du génie civil par une entreprise spécialisée 1 F                    1 000.00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 

Améliorer le système d’infiltration des eaux de vidange du réservoir 1 F                    3 000.00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

                                 11 400 €                                         13 200 € 

Travaux réalisés en automne 2011

Sous-total

Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers (+15%)

RESSOURCE

Reprise de la clôture du PPI du puits de Fontagnieu

Mise en place d'une sonde piézométrique

Reprendre étanchéité sur la tête du puits 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

Compteur à renouveler 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 

Changer l'échelle et les IPN situés dans le puits 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

Comblement l' "ancienne gravière"

Suivi régulier du niveau de la nappe  Pour mémoire 

Matériaux dans le P.P.I. à évacuer  Pour mémoire 

Faire réaliser un contrôle du ballon anti-bélier  Pour mémoire 

Rapatrier sur la télégestion l’indice de rayonnement des lampes U.V.  Pour mémoire 

                                   6 500 €                                            7 500 € 

Travaux réalisés en automne 2012

Travaux réalisés en automne 2011

Sous-total

Travaux réalisés en automne 2011

I II . Travaux préconisés sur le réseau du SIEAG 

I I I .  1 .  a .  R e s s o u r c e  

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  1 .  b .  R é s e r v o i r s  
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I I I .  1 .  c .  R e g a r d  c o m p t e u r  d u  S I E  d e s  A b r e t s  

POUR MEMOIRE 

Regard sur antenne alimentant le secteur de Le bois / Les Jayères : 

- Réaliser un by-pass 

- Nettoyer le regard 

Regard sur antenne alimentant le secteur de Treillet / Côtes des Marais  

- Nettoyer le regard 

 

I I I .  1 .  d .  R é s e a u  d ’ e a u  p o t a b l e  

� Renouvellement du réseau  

Le SIEAG maintient depuis plus un an un rendement supérieur à 80%. Il n’est pas prévu de 

renouvellement ciblé. Cependant, certaines conduites sont anciennes.  

IMPORTANT : Pour maintenir un bon rendement, il est nécessaire de poursuivre les recherches de fuites 

mais également de renouveler le réseau d’eau pour rajeunir le patrimoine. Le syndicat compte ~ 41 km 

de réseaux répartis sur 2 communes. En comptant un amortissement technique de 60 ans pour les 

canalisations, le gestionnaire doit renouveler environ 700 ml/an de réseau d’eau.  

Pour limiter les coûts des travaux de renouvellement de réseau d’eau, il est conseillé d’associer ou de se 

joindre à d’autres gestionnaires pour profiter d’opération globale.  

Le montant annuel des opérations de renouvellement du réseau d’eau est estimé à 145 000 €/an. 

 

� Amélioration du fonctionnement  

Le SIEAG envisage la création d’un bouclage en eau potable au niveau de la maison de retraite. En effet, 

en l’absence de bouclage, cet établissement sensible est privé d’eau en cas de coupure d’eau. 

Il s’agit de créer un maillage en Ø100mm fonte sur 165 ml entre la maison de retraite et la rue de la 

Steida . Le montant de l’opération est estimé à 26 500 € HT. 
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Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers

RECHERCHE DE FUITES

Mise en place de compteurs divisionnaires reliés à la télégestion 6 u                    7 500.00 €                                   45 000 €                                          51 750 € 

Mise en place de la télégestion sur les compteurs généraux sur les 2 antennes 

alimentées par le SIE des Abrets
2 u                    4 500.00 €                                     9 000 €                                          10 350 € 

Poursuivre les recherches de fuites pour maintenir un bon rendenement  Pour mémoire 

                                 54 000 €                                         62 100 € Sous-total

I I I .  1 .  e .  R e c h e r c h e  d e  f u i t e s  

 

 

 

 

 

 

 

I I I .  1 .  f .  C o m p t e u r s  a b o n n é s  

POUR MEMOIRE 

Le SIEAG renouvelle progressivement le parc compteur. Les nouveaux compteurs sont équipés en télé-

relève. Le renouvellement est programmé sur 5 ans. 
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IV. Interconnexion de secours 

 

IV.  1 .   In terconnex ion avec le  SIEGA 

Le SIEGA regroupe 17 communes et 8195 abonnés ouverts en novembre 2010. Leur réseau est divisé en 

10 services interconnectés entre eux. 

Le réseau le plus proche du secteur du Borgeron est celui du bas service nord qui regroupe 1261 

abonnés ouverts et représente en moyenne 500 m³/j de production. 

Ce bas service nord est alimenté gravitairement par des sources situées à Saint Sulpice Les Rivoires 

(forages fonctionnant en siphon). Lorsque ces sources ne sont plus suffisantes, la ressource de Pressins 

vient compléter ou se substituer aux ressources de Saint Sulpice. 

Le site de Pressin regroupe 3 forages dont 1 abandonné (pollution bactériologique). 1 des puits est 

destiné exclusivement à l’alimentation du bas service nord avec une capacité de pompage de 65 m³/h. 

L’autorisation de prélèvement sur l’ensemble du site est de 210 m³/h sur 20 h et 4200 m³/j. Le SIEGA 

prévoit la création d’un 4ème forage espérant atteindre 350 m³/h sur l’ensemble du site de Pressins. 

En 2009, la production du SIEGA (sur l’ensemble des 17 communes) était de 1418025 m³/an, soit ~ 3900 

m³/j. 

� Le bilan besoin-ressource est excédentaire ; le SIEGA peut secourir le SIEAG en quantité. 

 

• Travaux préconisés : 

Création d’un raccordement entre le réseau de distribution du SIEGA et le réservoir du Borgeron, soit ~ 

400 ml Ø100 mm.  

Pour ne pas trop perturber le réseau du SIEGA sur le hameau du Borgeron, un stabilisateur de pression 

amont devra être installé sur cette interconnexion réglé à 2,5 – 3 bar, soit une cote piézométrique 

d’environ 295-300 m. 

Coût estimé de l’opération : 107 000 € HT 

 

• Résultats de la modélisation : 

L’interconnexion permet de fournir 350-400 m³/j au réservoir du SIEAG. Ce secours n’est pas suffisant 

pour couvrir l’ensemble des besoins moyens futurs mais est non négligeable. 
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Ø 125 mm Chemin Refoulement                 150,00 € 970 ml                   145 500,00 €                         167 325,00 € 

Ø 125 mm  Voie communale Refoulement                 220,00 € 830 ml                   182 600,00 €                         209 990,00 € 

            10 000,00 € 1 u                     10 000,00 €                          11 500,00 € 

                  338 100,00 €                        390 000,00 € 

Ø 125 mm Chemin Refoulement                 150,00 € 850 ml                   127 500,00 €                         146 625,00 € 

Ø 125 mm  Voie communale Refoulement                 220,00 € 1 000 ml                   220 000,00 €                         253 000,00 € 

            10 000,00 € 1 u                     10 000,00 €                          11 500,00 € 

                  357 500,00 €                        420 000,00 € 

Par le SIE Abrets - secours total par le puits Poni er - tracé 2

Raccordement 

Sous-total 

Par le SIE Abrets - secours total par le puits Poni er - tracé 1

Raccordement 

Sous-total 

IV.  2 .   In terconnex ion avec le  SIE Abrets  

NB : Le SIE des Abrets est cours de réalisation de son schéma directeur d’alimentation en eau potable. 

Plusieurs possibilités de sécurisation du réseau du SIEAG par celui du SIE Abrets ont été étudiées : 

- 1 - Par le réseau de distribution 

- 2 - Secours spécifique à partir du site de production du Puits Ponier 

� Le bilan besoin-ressource est excédentaire ; le SIE des Abrets peut secourir le SIEAG en quantité. 

1 - Plusieurs interconnexions avec le réseau de distribution SIE des Abrets sont techniquement possibles 

(par les antennes sur Granieu, par la RD 516, par la RD 592, par Saint Didier d’Aoste). Cependant, après 

examen de l’ensemble de ces possibilités, aucune n’est fonctionnelle. En effet, il s’agit dans tous les cas 

de bout d’antenne, en diamètre insuffisant, avec des problèmes de pression identifiés. Le réseau de 

distribution du SIE des Abrets présente actuellement des insuffisances. Une interconnexion pour 

secourir le SIEAG n’est donc pas envisageable par le réseau de distribution SIE des Abrets.  

2 - Le SIE des Abrets dispose d’une ressource importe de secours. Il s’agit du puits Ponier, situé sur la 

commune de Chimilin, en bordure du ruisseau de la Bièvre. Ce site de production est équipé pour 120 

m³/h mais la D.U.P. en cours est demandée pour un débit d’exploitation de 250 m³/h. Ce site n’est 

utilisé qu’en secours ; il fonctionne cependant 3 heures par jour (fonctionnement sur horloge) pour 

renouveler l’eau dans la conduite d’adduction en Ø300mm reliant au réservoir de Pré Noir (au sud des 

Abrets). Une interconnexion de secours TOTAL * est donc possible en créant une conduite spécifique 

entre ce site et le réservoir du Borgeron. 

(*) Pour les abonnés desservis par les réservoirs de Granieu et du Borgeron. 

 

• Travaux préconisés : 

Création d’un piquage à l’aval des pompes (pression statique 22 bar) et pose d’une conduite en 

Ø125mm entre le site de production du Puits Ponier et le réservoir du Borgeron.  
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IMPORTANT : ces travaux permettent de créer une interconnexion de secours TOTAL pour les abonnés du 

SIEAG desservis par les réservoirs de Granieu et du Borgeron. Si les zones d’activités sur Aoste se 

développent avec des besoins en eau importants, cette interconnexion pourra venir en appoint du puits 

Fontagnieu. Dans ce cas, il sera nécessaire d’étudier la compatibilité des systèmes de traitement des 2 

collectivités (actuellement, Bioxyde de Chlore pour le SIE des Abrets et U.V. + javel pour le SIEAG). 

 

Le tracé figure sur le plan n° 20 364. 
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V.  Mise en conformité de la défense incendie 

 

V. 1.   Préambule sur  la  défense incendie  

RAPPEL : la défense incendie est de la compétence des communes. Ainsi, les travaux liés à 

l’amélioration et à la mise en conformité de la défense incendie ne sont pas à la charge du syndicat 

des eaux. 

Dans la phase 1 du schéma directeur, la conformité de la défense incendie a été étudiée. Des 

insuffisances ont été constatées en terme de conformité des poteaux incendie. 

Ces insuffisances sont principalement liées à : 

- Un sous-dimensionnement des conduites de distribution d’eau potable pour assurer la défense 

incendie (mais suffisamment dimensionné pour l’alimentation en eau potable), 

- Des poteaux incendie anciens, Ø70. 

La mise en conformité de la défense incendie peut être résolue par un renforcement du réseau de 

distribution. Le renouvellement des conduites permet également de rajeunir le patrimoine du réseau 

d’eau et contribue au maintien d’un bon rendement. 

Cependant dans certains cas, le renforcement des conduites n’est pas judicieux car il entraine pour des 

petites antennes à faible tirage une augmentation du temps de séjour dans la canalisation et un risque 

de dégradation de la qualité de l’eau. D’autre part, le renforcement des conduites peut entraîner des 

investissements importants, non justifiés si le réseau est en bon état. Il est alors intéressant d’envisager 

des solutions ponctuelles comme la mise en place de bâche ou cuve dédiée à la défense incendie. 

Tous poteaux incendie vétustes et en Ø70mm devront être changés. 

REMARQUE : 

- Un poteau incendie conforme doit fournir un  débit de 60 m³/h à 1 bar de pression résiduelle (en 

référence à la circulaire de 1951 en vigueur).  

- La réglementation applicable actuellement (circulaire de 1951) est en cours de révision.  

- Le respect des normes incombe aux communes ; ainsi la responsabilité des communes peut être 

engagée en cas de sinistre, si elles n’ont pas mis à disposition des services de lutte contre 

l’incendie, les moyens techniques nécessaires.  

- Les dépenses liées à la mise en conformité de la défense incendie peut être supportées par le 

budget général de la commune concernée. 

 

Les travaux nécessaires pour la mise en conformité de la défense incendie ne seront pas repris dans la 

phase 3 du Schéma Directeur d’Eau Potable car ses dépenses doivent être supportées par le budget 

général des communes. 
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V. 2.   M ise en conformi té  de la  défense incendie su r  GRANIEU 

Le plan des travaux est présenté sur le plan 17 642 A. 

� Antennes alimentées par le réseau du SIE Abrets 

Les 2 antennes sur Granieu alimentées par le réseau du SIE des Abrets sont principalement en Ø60mm. 

Les poteaux incendie ne sont pas conformes et fournissent environ 20 m³/h max chacun. 

Le renforcement du réseau d’eau sur le territoire de Granieu ne permettra pas de rendre conforme la 

défense incendie car le réseau en amont (sur la commune de Corbelin, SIE Abrets) est également en 

petit diamètre. 

Cuves incendie  

Pour assurer la défense incendie sur ce secteur, il est proposé d’installer 3 réserves incendie de 120 m³ 

(volume à valider avec les services du S.D.I.S.). Le rayon d’action de ces points d’eau artificiel est de 400 

mètres, en cheminant par les routes. 

Aménagement des regards compteurs 

Reagrd n°1 � Antenne alimentant le secteur de Le bois / Les Jayères : rétablir un by-pass en Ø100mm 

avec une vanne Ø100 pour la défense incendie. 

 

� Secteurs alimentés par le réservoir de Granieu 

IMPORTANT : Pour assurer la défense incendie sur le réseau du réservoir de Granieu, les pompes du 

puits de Fontagnieu devront être mises en marche forcée. 

IMPORTANT : le réservoir de Granieu n’a pas une capacité suffisante. En cas de demande de 60 m³/h sur 

2 heures, le réservoir se vide. Il est nécessaire de pouvoir fermer manuellement la vanne motorisée et 

ainsi isoler le réseau de Granieu et d’Aoste en période d’incendie, pour que le réseau Granieu puisse 

bénéficier de tout le débit pompé venant du puits de Fontagnieu.  

Remarque : 2 prises d’eau sont présentes sur le territoire de Granieu et n’avaient pas été signalées en 

phase 1 du diagnostic. Leurs rayons d’action est de 400 mètres (en cheminant par les voiries).  
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1 - Aménagement du réservoir de Granieu 

En cas d’incendie, les pompes du puits de Fontagnieu doivent être mises en marche forcée et la vanne 

motorisée doit être fermée pour que Granieu bénéficie de tout le débit pompé. Cependant, la conduite 

d’adduction au réservoir est équipée d’un robinet flotteur. Pour pallier au risque de surpression dans le 

réseau de Granieu (risque de casses, suivies de fuites), il est nécessaire de créer une deuxième conduite 

d’adduction avec vanne pour by-passer le robinet flotteur (voir schéma en page suivante) en cas 

d’incendie.  

En cas d’incendie : 

- Action n°1 : ouvrir la vanne by-pass du robinet flotteur au réservoir de Granieu 

- Action n°2 : mettre les pompes en marche forcée et fermer la vanne motorisée 

- Action n°3 : rétablir le fonctionnement normal après incendie 
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TRONCON PU Quantité Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + 
honos + topo + divers 

(+15%)

G1        20 000.00 € 1 F                       20 000.00 €                       23 000.00 € 

G2        20 000.00 € 1 F                       20 000.00 €                       23 000.00 € 

G3        20 000.00 € 1 F                       20 000.00 €                       23 000.00 € 

G4          2 500.00 € 1 F                         2 500.00 €                         2 875.00 € 

           63 000.00 €            72 000.00 € 

Réserve incendie - 120 m³
Bâche textile souple

Réserve incendie - 120 m³
Bâche textile souple

Réserve incendie - 120 m³
Bâche textile souple

Nouveau poteau incendie

Travaux

Mise en conformité de la défense incendie sur GRANI EU

 

2 - Les hydrants 

- Pour améliorer la couverture incendie, il serait intéressant d’implanter 1 nouvel hydrant.  

- Les poteaux incendie en Ø70mm devront supprimés et remplacés par des hydrants avec 1 sortie en 

Ø100mm (2 poteaux incendie concernés). 

- Les poteaux incendie vétustes devront être remplacés (à définir, non chiffré). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syndicat Intercommunal des Eaux d’Aoste Granieu  Dossier 120-12 

Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

PHASE 2 : Modélisation du réseau d’eau potable et propositions de restructuration  36 

TRONCON PU Quantité
Coûts € HT 

travaux

Coûts € HT travaux + 
honos + topo + divers 

(+15%)

             230.00 € 420 ml                96 600.00 €                    111 090.00 € 

             900.00 € 10 u                   9 000.00 €                      10 350.00 € 

             390.00 € 3 u                   1 170.00 €                        1 345.50 € 

         2 500.00 € 1 u                   2 500.00 €                        2 875.00 € 

             109 270.00 €                    125 660.50 € 

 Ra - Saint Didier        76 000.00 € 1 F                76 000.00 €                      87 400.00 € 

 Rc - Le Chanet        20 000.00 € 1 F                20 000.00 €                      23 000.00 € 

 Rb - Chemin de la Digue        15 000.00 € 1 F                15 000.00 €                      17 250.00 € 

A3          2 500.00 € 1 F                   2 500.00 €                        2 875.00 € 

A4          2 500.00 € 1 F                   2 500.00 €                        2 875.00 € 

A5          2 500.00 € 1 F                   2 500.00 €                        2 875.00 € 

A6          2 500.00 € 1 F                   2 500.00 €                        2 875.00 € 

A7          2 500.00 € 1 F                   2 500.00 €                        2 875.00 € 

Zone des Jambons 
d'Aoste

    233 000.00 €         268 000.00 € 

A1-A2 - Route des Charmilles

Mise en conformité dans le cadre du dévelloppement de la zone d'activité et du contournement routier

Travaux

Maillage FØ150mm - 420 ml

Reprise de Branchement

Vanne Ø 150 mm

Poteau incendie

Réserve incendie - 120 m³
Cuve béton enterrée

Nouveau poteau incendie

Nouveau poteau incendie

Nouveau poteau incendie

Renouvellement poteau incendie

Nouveau poteau incendie

Réserve incendie - 120 m³
Bâche textile souple

Réserve incendie - 60 m³
Bâche textile souple

Mise en conformité de la défense incendie sur AOSTE

V. 3.   M ise en conformi té  de la  défense incendie su r  AOSTE 

IMPORTANT :  

- La mise en conformité de la défense incendie devra être validée le service des pompiers. 

- Pour assurer la défense incendie par le réseau de distribution, toutes les vannes doivent être 

ouvertes. 

- Les poteaux incendie vétustes doivent être renouvelés. 

REMARQUE :  

- D’un point de vue économique, pour les secteurs éloignés, il est préconisé la mise en place de 

réserve incendie ponctuelle. 

- Le rayon d’action d’un poteau incendie en milieu rural (maisons dispersées) peut  

 

Le plan des travaux est présenté sur le plan 17 646 A. 

 



-  Département de l'Isère  - 
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Introduction 

 

Le schéma directeur s’articule selon 3 axes d’étude : 

� Diagnostic des ouvrages, description du fonctionnement du réseau ; 

� Modélisation du fonctionnement hydraulique à l’aide du logiciel PORTEAU ; 

� Schéma Directeur et programme de travaux. 

 

Les résultats de l’étude propose une politique d’intervention aux élus et au S.I.E.A.G., afin : 

- d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau des 2 communes desservies, 

- de faire face à la demande en eau potable estimée à l'horizon 2025, 

- d’étudier la faisabilité d’approvisionner l’usine des Jambons d’Aoste, 

- d'estimer les dépenses relatives à chaque restructuration proposée, 

 

NB : la mise en conformité de la défense incendie a été étudiée dans la phase 2. Les travaux 

préconisés ne sont pas repris dans la phase 3, car il s’agit d’une compétence communale et non 

syndicale. 

 

Le présent rapport correspond au Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. Il récapitule les 

principales données sur le diagnostic et les scénarios choisis par la collectivité. Un échéancier des 

travaux est proposé avec l’estimation de l’impact sur le prix de l’eau. 



Syndicat Intercommunal des Eaux d’Aoste Granieu  Dossier 120-12 

Alp’études – avril 2012 

PHASE 3 : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable  3 

 

PHASE 3 :  Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 

Potable du S.I.E.A.G. 

 

I . Rappel des phases précédentes de l ’étude 

 

I .  1 .   Chi f f res  c lés  de  la  phase 1  de  d iagnost ic  

Nombre de communes 2 communes : Aoste et Granieu 

Nombre d’abonnés 

1 232 abonnés en 2011 : 

- 192 abonnés sur Granieu 

- 1 040 abonnés sur Aoste (et Romagnieu) 

Population (recensement 2006) ~ 3 150 habitants (450 pour Granieu et 2700 pour Aoste) 

Ratio 2,7 habitants / abonné 

Hypothèse population 2025 ~ 4 150 habitants 

Ouvrages 

Une ressource : puits de Fontagnieu  

Station de pompage 65 m³/h – seuil station de pompage à 

220,70 m – diamètre 2,50 m – profondeur 12,5 m   

Réservoirs : 2   (900 m³ de stockage utile) 

- Réservoir de Granieu – 100 m³ – cote TP 263 m 

- Réservoir du Borgeron – 800 m³ – cote TP 265 m 

Longueur du réseau principal ~ 41 km 

Fonctionnement du réseau de 
distribution 

Réseau de distribution principal : 

Le puits de Fontagnieu (unique ressource du syndicat) pompe 

l’eau vers les 2 réservoirs via des conduites qui fonctionnent 

en adduction et distribution. Lorsque les pompes sont à l’arrêt, 

une vanne motorisée est fermée automatiquement, ainsi les 2 
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réseaux de distribution sur Aoste et Granieu sont 

indépendants. 

Réseau de distribution secondaire : 

2 antennes sur Granieu sont alimentées par le S.I. des Abrets 

Qualité de l’eau brute Essentiellement pollution bactériologique  

Traitement de l’eau UV + chlore à la station de pompage  

Volumes mis en distribution 
~ 240 000 m³/an en 2009  

~ 170 000 m³/an en 2010 

Volumes facturés ~ 140 000 m³/an  en 2009 

Rendement 
~ 57 % en 2009  

~ 80% en 2010 

Bilan besoins / ressource 

en tenant compte d’un bon 
rendement 

Ressource disponible : 1 530 m³/j (demande D.U.P.)  

SANS apport à l’usine des Jambons d’Aoste : 

Besoins futurs moyen : 600 m³/j 

Besoins futurs moyen : 1 000 m³/j 

� Bilan positif 

AVEC apport à l’usine des Jambons d’Aoste (850 m³/j) : 

Besoins futurs moyen : 1 450 m³/j 

Besoins futurs moyen : 1 850 m³/j 

� Bilan positif en situation moyenne 

� Bilan déficitaire en situation de pointe 

 

ATTENTION : les besoins en eau de la future zone d’activité 

ne sont pas pris en compte car projet en cours et besoins non 

identifiés. 
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I .  2 .   Proposi t ions  étud iées en  phase 2  

Les propositions ci-dessous ont étudiées et chiffrées en phase 2. 

• Antennes alimentées par le S.I. des Abrets : équiper les compteurs de ces 2 antennes d’une 

télégestion pour les suivre en permanence et déceler d’éventuelles fuites. 

• Alimentation de secours : envisager des maillages avec les collectivités voisines pour venir en 

secours en cas de dysfonctionnement prolongé sur le système d’adduction ; notamment 

approvisionner les Jambons d’Aoste occasionnellement. 

• Poursuivre la recherche de fuites 

• Renouveler les conduites d’eau 

• Renouveler les compteurs des abonnés 

• Mise en place de compteurs et vannes divisionnaires pour faciliter l’exploitation du réseau  

• Réhabilitation des ouvrages existants 

• Bouclage AEP au niveau de la maison de retraite 

 

I .  3 .   Conclus ions de la  phase de modél isat ion  

� L’objectif des simulations sous Porteau, en intégrant de nouveaux abonnés, est de recenser des 

secteurs où les conditions de fonctionnement se dégradent en situation future. En intégrant 40 abonnés 

supplémentaires sur le réseau de Granieu et 300 abonnés supplémentaires sur le réseau d’Aoste, les 

conditions de pression et de vitesse restent acceptables en l’état actuel du réseau. On note une baisse 

d’environ 0,15 bar sur l’ensemble du réseau entre la situation moyenne actuelle et la situation moyenne 

future et une baisse d’environ 0,3 bar sur l’ensemble du réseau entre la situation pointe actuelle et la 

situation pointe future. Ces baisses de pression sont acceptables. 

Le réseau desservi par les réservoirs de Granieu et Borgeron est suffisamment dimensionné pour 

approvisionner les abonnés domestiques actuels et futurs en eau potable. Il n’est donc pas nécessaire 

de le re-dimensionner pour l’alimentation en eau potable. Cependant, le SIEAG doit conserver un bon 

rendement. 

� Actuellement, les pompes du puits de Fontagnieu fonctionnent pendant les heures creuses pour 

limiter les coûts énergétiques. En situation future, les pompes devront fonctionner au-delà des plages 

d’heures creuses. 

� Deux nouvelles zones d’activités sur la commune d’Aoste sont en projet. Une de 5ha en extension de 

la « zone d’Intermarché » au lieu-dit Izelette (projet validé) et une nouvelle zone de 20ha au sud de 

l’Usine des Jambons d’Aoste (projet incertain en février 2011). Actuellement, la collectivité ne connaît 

pas le type d’entreprise qui s’installa et leurs besoins en eau. Ces nouveaux consommateurs n’ont pas 

été intégrés dans le modèle informatique.  

� Les 2 antennes desservies par le réseau du SIE des Abrets connaissent en été des baisses de pression 

(fort tirage sur le réseau en amont, commune de Corbelin). L’urbanisation doit être limitée au maximum 

sur ces secteurs de GRANIEU pour ne pas amplifier le phénomène. Des travaux de renforcement de 

réseaux sont prévus par SIE des Abrets (SDAEP en cours, travaux prévus mais pas encore programmés) 

qui devraient améliorer le fonctionnement du réseau. 



Syndicat Intercommunal des Eaux d’Aoste Granieu  Dossier 120-12 

Alp’études – avril 2012 

PHASE 3 : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable  6 

Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers

RESERVOIR

Réservoir de Granieu

Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 1 F                    1 000.00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 

Mise en place d'un bloc de sécurité 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Mise en place d'une trappe sur la cuve

Changer l'échelle immergée 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Renouveler la bride placée sur l'adduction, dans la cuve 1 F                       200.00 €                                        200 €                                                230 € 

Coupole de la cuve à regarnir (terrain affaissé) 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Nettoyer les conduites de drainage du toit  Pour mémoire 

Nettoyer l'extérieur  Pour mémoire 

Réservoir du Borgeron

Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 1 F                    1 000.00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 

Mise en place d'un bloc de sécurité 1 F                       500.00 €                                        500 €                                                575 € 

Obstruer les carreaux pour empêcher l'entrée de lumière 1 F                       200.00 €                                        200 €                                                230 € 

Nettoyer les conduites de drainage du toit  Pour mémoire 

Nettoyer l'extérieur  Pour mémoire 

Reprise du génie civil intérieur 1 F                    3 000.00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

Nettoyer l'intérieur de la chambre de vannes  Pour mémoire 

Faire réaliser un diagnostic du génie civil par une entreprise spécialisée 1 F                    1 000.00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 

Améliorer le système d’infiltration des eaux de vidange du réservoir 1 F                    3 000.00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

                                 11 400 €                                         13 200 € 

Travaux réalisés en automne 2011

Sous-total

Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers (+15%)

RESSOURCE

Reprise de la clôture du PPI du puits de Fontagnieu

Mise en place d'une sonde piézométrique

Reprendre étanchéité sur la tête du puits 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

Compteur à renouveler 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 

Changer l'échelle et les IPN situés dans le puits 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 

Comblement l' "ancienne gravière"

Suivi régulier du niveau de la nappe  Pour mémoire 

Matériaux dans le P.P.I. à évacuer  Pour mémoire 

Faire réaliser un contrôle du ballon anti-bélier  Pour mémoire 

Rapatrier sur la télégestion l’indice de rayonnement des lampes U.V.  Pour mémoire 

                                   6 500 €                                            7 500 € 

Travaux réalisés en automne 2012

Travaux réalisés en automne 2011

Sous-total

Travaux réalisés en automne 2011

I I. Récapitulati f  des travaux préconisés pour le SI EAG 

I I .  1 .   Ressource  

Le diagnostic des ouvrages a permis de mettre en évidence des travaux de réhabilitation des ouvrages 

existants. Le tableau suivant présente les travaux préconisés sur le puits de Fontagnieu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  2 .   Réservo i rs  

Le diagnostic des ouvrages a permis de mettre en évidence des travaux de réhabilitation des ouvrages 

existants. Le tableau suivant présente les travaux préconisés sur les 2 réservoirs : 
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I I .  3 .   Regard compteur du S. I .E .  des  Abrets  

Le diagnostic des ouvrages a permis de mettre en évidence des travaux de réhabilitation des ouvrages 

existants. Deux antennes en eau potable sur la commune de Granieu sont alimentées par le S.I.E. des 

Abrets. Un regard compteur est placé en amont du réseau de distribution sur Granieu, sur chacune de 

ces antennes. Des travaux de réhabilitation de ces ouvrages sont à prévoir : 

POUR MEMOIRE 

Regard sur antenne alimentant le secteur de Le bois / Les Jayères : 

- Réaliser un by-pass 

- Nettoyer le regard 

Regard sur antenne alimentant le secteur de Treillet / Côtes des Marais  

- Nettoyer le regard 

 

I I .  4 .   Réseau d ’eau  potab le  

I I .  4 .  a .  R e n o u v e l l e m e n t  d u  r é s e a u   

Le S.I.E.A.G. maintient depuis plus un an un rendement supérieur à 80%. Il n’est pas prévu de 

renouvellement ciblé. Cependant, certaines conduites sont anciennes.  

IMPORTANT : Pour maintenir un bon rendement, il est nécessaire de poursuivre les recherches de fuites 

mais également de renouveler le réseau d’eau pour rajeunir le patrimoine. Le syndicat compte ~ 41 km 

de réseaux répartis sur 2 communes. En comptant un amortissement technique de 60 ans pour les 

canalisations, le gestionnaire doit renouveler environ 700 ml/an de réseau d’eau.  

Pour limiter les coûts des travaux de renouvellement de réseau d’eau, il est conseillé d’associer ou de se 

joindre à d’autres gestionnaires pour profiter d’opération globale.  

Le montant annuel des opérations de renouvellement du réseau d’eau est estimé à 145 000 €/an. 

I I .  4 .  b .  A m é l i o r a t i o n  d u  f o n c t i o n n e m e n t   

Le S.I.E.A.G. envisage la création d’un bouclage en eau potable au niveau de la maison de retraite, 

travaux coordonnés avec des travaux en assainissement eaux usées. En effet, en l’absence de bouclage, 

cet établissement sensible est privé d’eau en cas de coupure d’eau. 

Il s’agit de créer un maillage en Ø100mm fonte sur 165 ml entre la maison de retraite et la rue de la 

Steida. Le montant de l’opération est estimé à 26 500 € HT. 

Le tracé du bouclage AEP de la maison de retraite figure sur le plan n° 19 747. 
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Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers

RECHERCHE DE FUITES

Mise en place de compteurs divisionnaires reliés à la télégestion 6 u                    7 500.00 €                                   45 000 €                                          51 750 € 

Mise en place de la télégestion sur les compteurs généraux sur les 2 antennes 

alimentées par le SIE des Abrets
2 u                    4 500.00 €                                     9 000 €                                          10 350 € 

Poursuivre les recherches de fuites pour maintenir un bon rendenement  Pour mémoire 

                                 54 000 €                                         62 100 € Sous-total

I I .  5 .   Recherche de fu i tes  

Le S.I.E.A.G. maintient un bon rendement. Pour faciliter la recherche de fuites, il est envisagé : 

- D’installer des compteurs divisionnaires reliés à la télégestion pour découper le réseau d’eau 

potable en plusieurs secteurs et ainsi localiser rapidement le secteur fuyard. 

- De mettre en place une télégestion sur les compteurs des 2 antennes alimentées par le S.I.E. des 

Abrets pour agir au plus vite en cas d’apparition de fuites (achat d’eau). 

 

 

 

 

 

 

I I .  6 .   Compteurs  abonnés 

Pour mémoire, le S.I.E.A.G. renouvelle progressivement le parc compteur. Les nouveaux compteurs sont 

équipés en télé-relève. Le renouvellement est programmé sur 5 ans.  

 

I I .  7 .   In terconnex ion de secours  

I I .  7 .  a .  S C E N A R I O S  é t u d i é s   

Plusieurs scénarios ont été étudiés pour secourir le puits de Fontagnieu qui représente l’unique 

ressource pour le S.I.E. d’Aoste et Granieu. 

- Secours partiel par le S.I.E.G.A. par une alimentation du réservoir du Borgeron par le réseau de 

distribution (secours partiel de 350-400 m³/j) 

- Secours partiel par le S.I.E. des Abrets par pluS.I.E.urs interconnexions du réseau de distribution 

- Secours total par le S.I.E. des Abrets par la création d’une adduction spécifique entre le puits 

Ponier et le réservoir du Borgeron 

NB : Les 2 syndicats (S.I.E.G.A. et S.I.E. des Abrets) ont un bilan besoin-ressource excédentaire, 

permettant de secourir le S.I.E.A.G. en quantité. 
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Ø 125 mm Chemin Refoulement                 150,00 € 970 ml                   145 500,00 €                         167 325,00 € 

Ø 125 mm  Voie communale Refoulement                 220,00 € 830 ml                   182 600,00 €                         209 990,00 € 

            10 000,00 € 1 u                     10 000,00 €                          11 500,00 € 

                  338 100,00 €                        390 000,00 € 

Ø 125 mm Chemin Refoulement                 150,00 € 850 ml                   127 500,00 €                         146 625,00 € 

Ø 125 mm  Voie communale Refoulement                 220,00 € 1 000 ml                   220 000,00 €                         253 000,00 € 

            10 000,00 € 1 u                     10 000,00 €                          11 500,00 € 

                  357 500,00 €                        420 000,00 € 

Par le SIE Abrets - secours total par le puits Poni er - tracé 2

Raccordement 

Sous-total 

Par le SIE Abrets - secours total par le puits Poni er - tracé 1

Raccordement 

Sous-total 

I I .  7 .  b .  C H O I X  d e  l a  c o l l e c t i v i t é   

Compte-tenu des perspectives de développement sur le territoire, aussi bien démographique 

qu’économique, le syndicat s’est orienté vers un secours total du puits de Fontagnieu. 

����  Secours total par le S.I.E. des Abrets par la création d’une adduction spécifique entre le puits 

Ponier et le réservoir du Borgeron 

I I .  7 .  c .  D E T A I L S  s u r  l e  s c é n a r i o  d ’ i n t e r c o n n e x i o n  r e t e n u  

Le S.I.E. des Abrets dispose d’une ressource importe de secours. Il s’agit du puits Ponier, situé sur la 

commune de Chimilin, en bordure du ruisseau de la Bièvre. Ce site de production est équipé pour 120 

m³/h mais la D.U.P. en cours est demandée pour un débit d’exploitation de 250 m³/h. Ce site n’est 

utilisé qu’en secours ; il fonctionne cependant 3 heures par jour (fonctionnement sur horloge) pour 

renouveler l’eau dans la conduite d’adduction en Ø300mm reliant au réservoir de Pré Noir (au sud des 

Abrets). Une interconnexion de secours TOTAL * est donc possible en créant une conduite spécifique 

entre ce site et le réservoir du Borgeron. 

(*) Pour les abonnés desservis par les réservoirs de Granieu et du Borgeron. 

I I .  7 .  d .  E S T I M A T I O N  d e s  t r a v a u x  p r é c o n i s é s  

Création d’un piquage à l’aval des pompes (pression statique 22 bar) et pose d’une conduite en 

Ø125mm entre le site de production du Puits Ponier et le réservoir du Borgeron.  

Le tracé d’interconnexion figure sur le plan n° 20364. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : ces travaux permettent de créer une interconnexion de secours TOTAL pour les abonnés du 

S.I.E.A.G. desservis par les réservoirs de Granieu et du Borgeron. Si les zones d’activités sur Aoste se 

développent avec des besoins en eau importants, cette interconnexion pourra venir en appoint du puits 

Fontagnieu. Dans ce cas, il sera nécessaire d’étudier la compatibilité des systèmes de traitement des 2 

collectivités (actuellement, Bioxyde de Chlore pour le S.I.E. des Abrets et U.V. + javel pour le S.I.E.A.G.). 
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I II . Impact sur le prix de l ’eau et définition des priorités 

L’impact sur le prix de l’eau a été calculé avec les hypothèses suivantes : 

- Taux de subvention : 0% = hypothèse.  

- Emprunt :  

o Durée : 30 ans 

o Taux : 5% 

- Volumes facturés par an : 140 000 m³/an 

- Autofinancement : 100 000 €/an 

 

Rappel : 

Le montant des opérations préconisées s’élève à environ 650 000 € dont environ 400 000 € pour 

l’interconnexion de sécurisation avec le SIE des Abrets. 

Remarque : 

• Les travaux sur la ressource, les réservoirs, le bouclage AEP de la maison de retraite, ainsi que le 

renouvellement des compteurs des abonnés, et l’amélioration des 2 regards compteurs du SIE des 

Abrets ont été comptés en auto-financement (travaux n’ayant pas d’impact sur le prix de l’eau). 

• En revanche, l’impact sur le prix de l’eau pour les travaux d’interconnexion de secours ont été calculé 

avec un emprunt. 

• L’impact sur le prix de l’eau pour les travaux de renouvellement (145 000 €/an) ont également 

calculé avec un emprunt. En revanche, il s’agit d’une d’augmentation du prix de l’eau à appliquer 

annuellement si le syndicat prévoit le renouvellement progressif de son réseau à hauteur d’environ 

700 ml/an. 

• Enfin, la mise en place des compteurs divisionnaires télégérés et la mise en place de la télégestion 

sur les compteurs du SIE des Abrets ne correspondent pas à des travaux prioritaires. Leur 

financement a été calculé à partir d’un emprunt. 

L’impact sur le prix de l’eau est une approche et devra être affiné au moment des travaux, 

notamment en tenant compte d’éventuelles subventions. 
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Objet Quantité PU Coûts € HT travaux
Coûts € HT travaux + honos + 

topo + divers (+15%)

Hypothèse 
% de 

subvention

Part 
communale

Part financée 
en auto-

financement

Part à 
fionancer pare 

un emprunt

Durée 
emprunt

% emprunt Anuité
Durée 

ammortisse
ment

Dotation 
amortissem

ent

Impact sur le prix 
de l'eau

                               338 100 €                                       390 000 € 1           390 000 €                       -   €                       -   € 0%          390 000 €                  -   €          390 000 € 30 ans 5%      25 370 € 60 ans        6 500 € + 0,23 €/m³

Reprise de la clôture du PPI du puits de Fontagnieu 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 30 ans             -   € + 0,00 €/m³

Mise en place d'une sonde piézométrique 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 10 ans             -   € + 0,00 €/m³

Reprendre étanchéité sur la tête du puits 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 1                3 450 €                       -   €                       -   € 0%             3 450 €             3 450 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 30 ans          115 € + 0,00 €/m³

Compteur à renouveler 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 2                       -   €                   575 €                       -   € 0%                575 €                575 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 15 ans            38 € + 0,00 €/m³

Changer l'échelle et les IPN situés dans le puits 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 2                       -   €                3 450 €                       -   € 0%             3 450 €             3 450 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans          173 € + 0,00 €/m³

Comblement l' "ancienne gravière" 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 0 ans             -   € + 0,00 €/m³

Suivi régulier du niveau de la nappe 1  Pour mémoire                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 0 ans             -   € + 0,00 €/m³

Matériaux dans le P.P.I. à évacuer 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 0 ans             -   € + 0,00 €/m³

Faire réaliser un contrôle du ballon anti-bélier 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 2 ans             -   € + 0,00 €/m³

Rapatrier sur la télégestion l’indice de rayonnement des lampes U.V. 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 0 ans             -   € + 0,00 €/m³

                                   6 500 €                                            7 500 €                3 450 €                4 025 €                       -   € + 0,00 €/m³

Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 1 F                    1 000,00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 1                1 150 €                       -   €                       -   € 0%             1 150 €             1 150 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            58 € + 0,00 €/m³

Mise en place d'un bloc de sécurité 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 1                   575 €                       -   €                       -   € 0%                575 €                575 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            29 € + 0,00 €/m³

Mise en place d'une trappe sur la cuve 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans             -   € + 0,00 €/m³

Changer l'échelle immergée 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 1                   575 €                       -   €                       -   € 0%                575 €                575 €                  -   € 20 ans 5%             -   € 20 ans            29 € + 0,00 €/m³

Renouveler la bride placée sur l'adduction, dans la cuve 1 F                       200,00 €                                        200 €                                                230 € 1                   230 €                       -   €                       -   € 0%                230 €                230 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            12 € + 0,00 €/m³

Coupole de la cuve à regarnir (terrain affaissé) 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 1                   575 €                       -   €                       -   € 0%                575 €                575 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            29 € + 0,00 €/m³

Nettoyer les conduites de drainage du toit 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 1 ans             -   € + 0,00 €/m³

Nettoyer l'extérieur 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 1 ans             -   € + 0,00 €/m³

Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 1 F                    1 000,00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 1                1 150 €                       -   €                       -   € 0%             1 150 €             1 150 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            58 € + 0,00 €/m³

Mise en place d'un bloc de sécurité 1 F                       500,00 €                                        500 €                                                575 € 1                   575 €                       -   €                       -   € 0%                575 €                575 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            29 € + 0,00 €/m³

Obstruer les carreaux pour empêcher l'entrée de lumière 1 F                       200,00 €                                        200 €                                                230 € 1                   230 €                       -   €                       -   € 0%                230 €                230 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans            12 € + 0,00 €/m³

Nettoyer les conduites de drainage du toit 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 1 ans             -   € + 0,00 €/m³

Nettoyer l'extérieur 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 1 ans             -   € + 0,00 €/m³

Reprise du génie civil intérieur 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 1                3 450 €                       -   €                       -   € 0%             3 450 €             3 450 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 30 ans          115 € + 0,00 €/m³

Nettoyer l'intérieur de la chambre de vannes 1                       -   €                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 1 ans             -   € + 0,00 €/m³

Faire réaliser un diagnostic du génie civil par une entreprise spécialisée 1 F                    1 000,00 €                                     1 000 €                                            1 150 € 1                1 150 €                       -   €                       -   € 0%             1 150 €             1 150 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 2 ans          575 € + 0,00 €/m³

Améliorer le système d’infiltration des eaux de vidange du réservoir 1 F                    3 000,00 €                                     3 000 €                                            3 450 € 1                3 450 €                       -   €                       -   € 0%             3 450 €             3 450 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans          173 € + 0,00 €/m³

                                 11 400 €                                         13 200 €              13 110 €                       -   €                       -   € + 0,01 €/m³

145 000 €/an 1           145 000 €                       -   €                       -   € 0%          145 000 €                  -   €          145 000 € 30 ans 5%        9 432 € 60 ans        2 417 € + 0,08 €/m³

                                        26 500 € 1              26 500 €                       -   €                       -   € 0%           26 500 €           26 500 €                  -   € 30 ans 5%             -   € 60 ans          442 € + 0,00 €/m³

1  Pour mémoire                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 15 ans             -   € + 0,00 €/m³

1  Pour mémoire                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 20 ans             -   € + 0,00 €/m³

RECHERCHE DE FUITES

Mise en place de compteurs divisionnaires reliés à la télégestion 6 u                    7 500,00 €                                   45 000 €                                          51 750 € 3                       -   €                       -   €              51 750 € 0%           51 750 €                  -   €           51 750 € 30 ans 5%        3 366 € 15 ans        3 450 € + 0,05 €/m³

Mise en placede la télégestion sur les compteurs généraux 2 u                    4 500,00 €                                     9 000 €                                          10 350 € 3                       -   €                       -   €              10 350 € 0%           10 350 €                  -   €           10 350 € 30 ans 5%          673 € 15 ans          690 € + 0,01 €/m³

Poursuivre les recherches de fuites pour maintenir un bon rendenement 1  Pour mémoire                       -   €                       -   € 0%                  -   €                  -   €                  -   € 30 ans 5%             -   € 15 ans             -   € + 0,00 €/m³

                                 54 000 €                                         62 100 €                       -   €                       -   €              62 100 € + 0,06 €/m³

645 000 €                        578 060 €          4 025 €              62 100 €            + 0,38 €/m³

RESERVOIR

RESSOURCE

INTERCONNEXION

TOTAL

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT - bouclage de la maison de retraite

RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS DES ABONNES

TRAVAUX SUR LES 2 REGARDS DU SIE DES ABRETS

RENOUVELLEMENT RESEAU

Réservoir du Borgeron

140 000 m³/an facturés

Priorité Priorité 1

Par le SIE Abrets - secours total par le puits Ponier - tracé 1

Priorité 2

Travaux réalisés en automne 2011

Priorité 3

Travaux réalisés en automne 2012

Travaux réalisés en automne 2011

Travaux réalisés en automne 2011

Sous-total

Sous-total

Sous-total

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

 Pour mémoire 

Réservoir de Granieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syndicat Intercommunal des Eaux d’Aoste Granieu  Dossier 120-12 

Alp’études – avril 2012 

PHASE 3 : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable  12 

Estimation de 
l'opératon en € HT

Estimation de 
l'impact sur le 
prix de l'eau

RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS DES ABONNES PM + 0,00 €/m³

TRAVAUX SUR LES 2 REGARDS DU SIE DES ABRETS PM + 0,00 €/m³

2012 AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT - bouclage de la maison de retraite                       26 500 € + 0,00 €/m³

RENOUVELLEMENT RESEAU                    145 000 € + 0,08 €/m³

RESERVOIR                       13 200 € + 0,01 €/m³

RENOUVELLEMENT RESEAU                    145 000 € + 0,08 €/m³

RESSOURCE                         7 500 € + 0,00 €/m³

INTERCONNEXION                    390 000 € + 0,23 €/m³

2015 RENOUVELLEMENT RESEAU                    145 000 € + 0,08 €/m³

2016 RENOUVELLEMENT RESEAU                    145 000 € + 0,08 €/m³

2017 RENOUVELLEMENT RESEAU                    145 000 € + 0,08 €/m³

RENOUVELLEMENT RESEAU                    145 000 € + 0,08 €/m³

RECHERCHE DE FUITES                       62 100 € + 0,06 €/m³

Pour mémoire

2013

2014

2018

ECHEANCIER des travaux

IV. Proposit ion d’échéancier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  Département de l'Isère  - 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Syndicat Intercommunal de l’Eau d’Aoste et Granieu 
 

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Dossier 120-12 

Bureau d'Études Techniques Tél. : 04 76 35 39 58 

137, rue Mayoussard - CENTR’ALP Fax : 04 76 35 67 14 

38430 MOIRANS E.mail : alpetudes@alpetudes.fr 

 

 

 
COMPTE-RENDU DU DIAGNOSTIC DES OUVRAGES 

Mars2010 



Syndicat Intercommunal des Eaux d'Aoste Granieu  Dossier n° 120-12 

Compte-rendu de visite des ouvrages  1 
Août 2009 – complété en mars 2010 

SOMMAIRE 

 
 
 
 

1 Introduction .................................................................................................................. 2 

2 Diagnostic des ouvrages ............................................................................................... 3 

2.1 Puits de Fontagnieu .............................................................................................. 3 

2.2 Réservoir de Granieu ............................................................................................. 7 

2.3 Réservoir de Borgeron ........................................................................................ 11 

2.4 Regard de séparation Granieu / Aoste ............................................................... 15 

2.5 Regard – 1 - compteur Syndicat des Abrets ....................................................... 16 

2.6 Regard – 2 - compteur Syndicat des Abrets ....................................................... 17 

 

 



Syndicat Intercommunal des Eaux d'Aoste Granieu  Dossier n° 120-12 

Compte-rendu de visite des ouvrages  2 
Août 2009 – complété en mars 2010 

1 INTRODUCTION 
 

Le diagnostic des ouvrages d'eau potable est présenté sous forme de fiche synthétique qui récapitule 
leurs principales caractéristiques.  

Un schéma accompagné de photographies permettent d'illustrer le diagnostic. 

Des travaux de réhabilitation sont préconisés pour rétablir les éventuels dysfonctionnements 
constatés. 

Ces travaux sont chiffrés en phase 2 du schéma directeur d'eau potable. 

 

Les diagnostics concernent :  

- le puits de Fontagnieu 

- le réservoir de Granieu 

- le réservoir de Borgeron 

- le regard de séparation Granieu / Aoste 

- le regard 1 compteur d'achat au syndicat des Abrets 

- le regard 2 compteur d'achat au syndicat des Abrets 

 

 

La légende des différents schémas est la suivante : 
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2 DIAGNOSTIC DES OUVRAGES 
 

2.1 PUITS DE FONTAGNIEU 

 

2.1.1 Principales caractéristiques 

 
� Identification et localisation 

Nom : puits de Fontagnieu 
Date de construction : 1957 
Date de rénovation : 1993 
Procédure D.U.P. : en cours 
Commune : Aoste 
N° de parcelle : 678 section D 
Nom du propriétaire de la parcelle : 
Cordonnées  X : 
  Y : 
  Z : 
 

� Caractéristiques du puits 
Diamètre : 2,5 mètres 
Profondeur : 12,5 mètres 
Profondeur des pompes : 

 
� Environnement 

Accès : route carrossable 
Le puits est situé dans une zone naturelle (bois et prairie), à proximité du Bourg d'Aoste 
Clôture : Clôture en treillis souple, ~1,60 m de hauteur, endommagée par endroit 
 

� Aspect quantitatif et qualitatif 
Qualité : Eau soumise à des pollutions bactériologiques ponctuelles. 
Quantité : Le débit annuel pompé est ~ 385 000 m³/an en 2008 et ~  245 000 m³/an en 2009 (-
36%). Le volume moyen pompé en février 2010 représente ~ 500 m³/jour. 
 

� Etat du génie civil : 
Le génie civil extérieur et intérieur de la station de pompage est en bon état (réalisé en 1993). Les 
ventilations sont présentes.  
 

� Equipements hydrauliques : 
Les conduites sont en inox. Les vannes sont toutes des vannes papillons ¼ de tour.  
Compteur : Socam, 1993, Ø100mm 
2 Pompes immergées KSB GUINARD, type S8-65/3 + FK6-15 : 65 m³/h à 56 mce de 1993. 
Ballon anti-bélier de 500 litres, Charlatte, 1993, n° série : 5003125 
Traitement permanent avec 5 lampes U.V., WEDECO SLR 25.28 / K75.7 de 1995 
Traitement permanent à la javel, à l'aide d'une pompe doseuse asservie au compteur (dosage faible) 
 

� Télésurveillance : 
Télésurveillance A2I : 

• Sur chaque ouvrage (réservoir et puits) présence d’un SOFREL. Ils communiquent avec une 
ligne France Telecom. 

• Présence d’une ligne spécialisée entre les réservoirs et le puits pour communiquer en 
permanence. 

• Le SOFREL du puits regroupe l’ensemble des informations. 
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� Sécurité : 
Sécurité anti-intrusion : oui (contact porte + clef présence personnel) 
Bloc de sécurité : oui 
 
 

2.1.2 Commentaires 

Le tracé du projet de désenclavement du Bourg d'Aoste traverserait le périmètre rapproché du puits. 
Des études complémentaires sont en cours pour connaître l'impact du projet sur la ressource. 

Les eaux du puits sont refoulées vers les réservoirs de Granieu et du Borgeron.  

Le pompage se met en route automatiquement pendant les heures creuses (02h00-08h00 et 13h00-
15h00) et remplit les réservoirs jusqu'à leur niveau haut (niveau d'arrêt heures creuses). 

Hors période creuse, si l'un des réservoirs atteint son "niveau bas jour", il commande le démarrage 
des pompes. Les eaux sont aussi bien refoulées vers le réservoir de Granieu que celui du Borgeron. 
Dans ce cas, le remplissage des réservoirs est limité à "niveau d'arrêt heures pleines". 

 

Tableau récapitulant les hauteurs piézométriques de commande des pompes du puits : 

 Hauteur piézo de mise en marche 
des pompes 

Hauteur piézo d'arrêt des 
pompes 

Réservoir de GRANIEU 
Pompage jour (HP) 1,60 m 2,10 m 
Pompage nuit (HC) 2,00 m 2,30 m 

Réservoir du BORGERON 
Pompage jour (HP) 2,41 m 3,61 m 
Pompage nuit (HC) 4,06 m 4,21 m 

 

 

2.1.3 Réhabilitation préconisée 

- Reprendre la clôture en panneaux rigides de 2 mètres de haut. 
- Envisager le renouvellement du compteur. 
- Changer l'échelle et les barres de fer situées dans le puits, actuellement en acier oxydée. 
- Faire réaliser un contrôle du ballon anti-bélier. 
- Boucher les ouvertures à raz du sol dans la chambre de vannes pour éviter l'intrusion 

d'animaux. 
- Mise en place d’une sonde piézométrique pour un suivi de la nappe régulier. 
- Rapatrier sur la télégestion l’indice de rayonnement des lampes U.V. 
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Vue extérieure 

Arrivée des 2 pompes immergées 

Vue intérieure du puits 

Chambre de vannes, ballon anti-bélier 
Chambre de vannes, traitement U.V. + compteur 

Conduite de départ vers les 2 réservoirs, point 
d'injection du chlore Traitement à la javel en secours 
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2.2 RESERVOIR DE GRANIEU 

 

2.2.1 Principales caractéristiques 

 
� Identification et localisation 

Nom : réservoir de Granieu 
Date de construction : 1958 
Commune : Granieu 
N° de parcelle : 753 section …. 
Nom du propriétaire de la parcelle :  
Cordonnées  X : 
  Y : 
  Z : 
 

� Caractéristiques du réservoir 
Volume total : 100 m³ 
Nombre de cuve : 1 
Volume réserve incendie : 0 m³ 
Diamètre de la cuve :  
Niveau T.P. : 263,0 m 
Niveau N.B. : 259,5 m 
Test d'étanchéité : cuve étanche  
 

� Environnement 
Accès : route carrossable 
Le réservoir est situé en contrebas de la route, sur une parcelle pentue.  
Clôture : la parcelle sur laquelle est implantée est clôturée en treillis souple ; clôture endommagée par 
endroit. 
 

� Etat du génie civil 
Le génie civil extérieur et intérieur du réservoir est satisfaisant, quelques fissures à noter. 
Absence de ventilation basse. 
 
 

� Equipement 
Compteur : Sensus de 2009 
 
 

� Télésurveillance : 
Type SOFREL S50 
Les données rapatriées sont le niveau piézométrique dans la cuve, le niveau bas et haut 
 

Caractéristiques du 
démarrage des pompes 

Hauteur piézo de mise en marche 
des pompes 

Hauteur piézo d'arrêt des 
pompes 

Pompage jour (HP) 1,60 m 2,10 m 
Pompage nuit (HC) 2,00 m 2,30 m 

Le réservoir ne déborde pas (robinet flotteur). 
 
 

� Sécurité : 
Sécurité anti-intrusion : non 
Bloc de sécurité : non 
 



Syndicat Intercommunal des Eaux d'Aoste Granieu  Dossier n° 120-12 

Compte-rendu de visite des ouvrages  8 
Août 2009 – complété en mars 2010 

2.2.2 Commentaires 

Le réservoir est alimenté par pompage depuis le puits de Fontagnieu, par une unique conduite qui sert 
pour le refoulement et la distribution. Le réservoir est remplit préférentiellement en période d'heures 
creuses. Les poires de niveau commandent le démarrage des pompes lorsque le niveau piézométrique 
de la cuve atteint son niveau bas. Un robinet flotteur permet d'arrêter le remplissage du réservoir.  

Les conduites dans la chambre de vannes dont en fibro-ciment Ø100 mm. Les vannes sont de type 
opercule acier anciennes. Elles sont oxydées et difficilement manœuvrables. 

 Le trop-plein et la vidange du réservoir sont canalisés et rejoignent un fossé. 

Il n'y a pas de traitement au niveau du réservoir, les eaux sont traitées au niveau du puits de 
Fontagnieu. 

Le réservoir est vidangé 1 fois par an. 
 

2.2.3 Réhabilitation préconisée 

- Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 
- Mise en place d'un bloc de sécurité 
- Mise en place d'une trappe sur la cuve 
- Changer l'échelle immergée 
- Renouveler la bride placée sur l'adduction, dans la cuve 
- Coupole de la cuve à regarnir (terrain affaissé) 
- Nettoyer les conduites de drainage du toit 
- Nettoyer l'extérieur (enlever la végétation  sur le toit et le mur de la chambre de vanne) 
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 Compteur sur la conduite de distribution 

Conduites drainage du toit, trop-plein, vidange 
Accès à la cuve, entrée de lumière 

Poires de niveau (niveau haut, niveau bas)  
+ sonde piézométrique 

Niveau d'eau régulée par un robinet flotteur 

Vue extérieure 
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2.3 RESERVOIR DE BORGERON 

 

2.3.1 Principales caractéristiques 

 
� Identification et localisation 

Nom : réservoir de Borgeron 
Date de construction : 1965 
Commune : Romagnieu 
N° de parcelle : 
Nom du propriétaire de la parcelle : 
Cordonnées  X : 
  Y : 
  Z : 
 

� Caractéristiques du réservoir 
Volume total : 800 m³ 
Nombre de cuve : 2 
Volume réserve incendie : 0 m³ 
Diamètre d'une cuve :  
Niveau T.P. : 265,0 m 
Niveau N.B. : 261,0 m 
Test d'étanchéité :  
 

� Environnement 
Accès : piéton ou 4x4. 
Le réservoir est isolé, entourée de parcelles cultivées, de prairie et bois. 
Clôture : la parcelle sur laquelle est implanté le réservoir est clôturée en treillis souple ~ 1 mètre de 
haut. 
 

� Etat du génie civil 
Des fissures sont visibles sur la façade du réservoir, notamment une horizontale au niveau de la dalle 
du toit (traces d'infiltration). Des aciers sont apparents au niveau du plafond de la chambre de 
vannes. 
 
 

� Equipement 
Compteur : Sensus de 2009 
 
 

� Télésurveillance : 
Type SOFREL S50 
Les données rapatriées sont le niveau piézométrique dans la cuve, le niveau bas et haut, par une ligne 
spécialisée. 

Caractéristiques du 
démarrage des pompes 

Hauteur piézo de mise en marche 
des pompes 

Hauteur piézo d'arrêt des 
pompes 

Pompage jour (HP) 2,41 m 3,61 m 
Pompage nuit (HC) 4,06 m 4,21 m 

Le réservoir déborde à la côte piézométrique de 4,77 m 
 
 

� Sécurité : 
Sécurité anti-intrusion : non 
Bloc de sécurité : non 
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2.3.2 Commentaires 

Comme pour le réservoir de Granieu, le réservoir de Borgeron est alimenté par pompage depuis le 
puits de Fontagnieu, par une unique conduite qui sert pour le refoulement et la distribution. Le 
réservoir est remplit préférentiellement en période d'heures creuses. Les poires de niveau 
commandent le démarrage des pompes lorsque le niveau piézométrique de la cuve atteint son niveau 
bas. Le remplissage s'arrête lorsque les 2 réservoirs ont atteint leur niveau haut. Les poires de niveau 
du réservoir sont placées dans un "puits" entre les 2 cuves en équilibre par le réseau de distribution. 

Les conduites dans la chambre de vannes sont en fonte Ø175 mm et inox. Les vannes sont de type 
opercule acier (anciennes) et papillon (nouvelles).  

 Le trop-plein et la vidange du réservoir sont canalisés et se déverse dans un champ en contrebas. En 
période de vidange, les terrains en contre-bas sont innondés. 

Il n'y a pas de traitement au niveau du réservoir, les eaux sont traitées au niveau du puits de 
Fontagnieu. 

Le réservoir est vidangé 1 fois par an. 

La chambre de vannes est profonde. 

 
 

2.3.3 Réhabilitation préconisée 

- Mise en place d'une sécurité anti-intrusion 
- Mise en place d'un bloc de sécurité 
- Obstruer les carreaux pour empêcher l'entrée de lumière 
- Nettoyer les conduites de drainage du toit 
- Nettoyer l'extérieur (enlever la végétation  sur le toit et le mur de la chambre de vanne) 
- Reprise du génie civil intérieur (aciers apparents) 
- Nettoyer l'intérieur de la chambre de vannes (végétation entre par les carreaux) 
- Faire réaliser un diagnostic du génie civil par une entreprise spécialisée 
- Equiper le réservoir d’une lumière. 
- Améliorer le système d’infiltration des eaux de vidange du réservoir. 
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Vue de dessus, 2 cheminées d'aération récente en inox Vue extérieure, anomalie d'étanchéité de la dalle du toit 

Chambre de vannes 

Trappe neuve 
Apparition des aciers au niveau du plafond 



Syndicat Intercommunal des Eaux d'Aoste Granieu  Dossier n° 120-12 

Compte-rendu de visite des ouvrages  15 
Août 2009 – complété en mars 2010 

2.4 REGARD DE SEPARATION GRANIEU / AOSTE 

 

 

La vanne motorisée est placée sur l’antenne allant au réservoir du Borgeron. Elle est commandée par 
le démarrage des pompes. 

� Elle est ouverte quand les pompes fonctionnent et fermée pompes à l’arrêt. 

� Ainsi, les réseaux de distribution d’Aoste et Granieu ne sont pas connectés (réseaux 
indépendants) quand les pompes sont à l’arrêt. La vanne motorisée est fermée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : 
Lorsque le pompage se met en route, il remplit indifféremment les 2 réservoirs (vanne motorisée 
ouverte).  
L’arrêt des pompes se fait lorsque les 2 réservoirs ont atteint leurs niveaux hauts (N.H.). 

• Le remplissage du réservoir de Granieu s'arrête via un robinet flotteur.  
• Le réservoir du Borgeron n’est pas équipé d’un robinet flotteur ; il déborde s’il est remplit 

avant le réservoir de Granieu. 
Cette situation se produit occasionnellement, lorsque qu’une fuite importante sur le réseau de Granieu 
empêche le remplissage du réservoir. 

Vers réservoir de Granieu 

Vers réservoir 
de Borgeron 

Conduite alimentation 
fontaine Vanne motorisée 
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Une partie des habitants de Granieu (partie haute) est alimentée par le réseau du Syndicat des 
Abrets. Il s'agit de 2 antennes indépendantes. Chaque d'elle est équipée en tête d'un regard 
compteur. Ces compteurs sont relevés une fois par an et servent pour la facturation. 

Le réservoir de tête est situé sur la commune de Corbelin. 

 
 

2.5 REGARD – 1 - COMPTEUR SYNDICAT DES ABRETS 

Antenne alimentant le secteur de Le bois / Les Jayères 
 
Compteur : Actaris, Flodis, 2007, Ø 40 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Dysfonctionnement : 
L'ancien by-pass incendie a été supprimé. En cas d'incendie, la conduite est sous-dimensionnée pour 
assurer la défense incendie. 
 
 
 
 
� Préconisations : 

- Réaliser un by-pass. 
- Nettoyer le regard. 
- Mise en place d'un enregistreur avec report des données par ligne télécom pour déceler les 

fuites. 
 

Syndicat des 
eaux des Abrets 

Antenne sur 
Granieu 

Syndicat des 
eaux des Abrets 

Antenne sur 
Granieu 
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2.6 REGARD – 2 - COMPTEUR SYNDICAT DES ABRETS 

Antenne alimentant le secteur de Treillet / Côtes des Marais 
 
Compteur : Actaris, Flodis, 2002, Ø 40 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Dysfonctionnement : 
Rien à signaler 
 
 
 
� Préconisations : 

- Nettoyer le regard. 
- Mise en place d'un enregistreur avec report des données par ligne télécom pour déceler les 

fuites. 
 
 
 
 
 

VF, bypass incendie 

Syndicat des 
eaux des Abrets 

Antenne sur 
Granieu 

Syndicat des 
eaux des Abrets 

Antenne sur 
Granieu 



-  Département de l'Isère  - 
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LISTE DES PLANS 
 
 

• Plan des réseaux existants  n°14 870 

• Ossature du réseau AEP sous fond I.G.N.  n°15 826 

• Défense incendie  n°15 824 

• Interconnexion AEP avec le SIE des Abrets n°20 364 

• Mise en conformité de la défense incendie sur Granieu n°17 642A 

• Mise en conformité de la défense incendie sur Aoste n°17 646A 

• Raccordement des EU de la maison de retraite d’Aoste sur le réseau des Abrets et 
bouclage AEP Ø100mm  n°19 747 

Avril 2012 

















5.2.b. Assainissement 
 

P.L.U. 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

Commune d’AOSTE 
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(Source : carte des aléas).
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5.3. Périmètre de la Zone 
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5.4. Réglementation des boisements 
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5.5. Arrêtés Préfectoraux 
(Voies bruyantes et Exposition au plomb) 
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Annexe 2 - 1 Classement sonore des voies routières en Isère - par communes 02/11/2011

Commune Numéro ou nom de la v oie Nom du tronçon Origine Fin Tissu Catégorie Largeur Secteur Affecté

AGNIN D519 RD519-1 PR 12.997 PR 0.000 Tissu ouvert 3 100

D525 RD525-11 PR 7.923 PR 9.837 Tissu ouvert 4 30

D525 RD525-12 PR 9.837 PR 10.156 Tissu ouvert 4 30

D55 D55-1.3 6.000 6.758 Tissu ouvert 3 100

D55 D55-2 9.023 10.000 Tissu ouvert 3 100

A43 A43-8 PR 62.300 LIMITE DEPARTEMENT Tissu ouvert 1 300

D1516 D1516-12 PR 11.696 PR 12.865 Tissu ouvert 4 30

D1516 D1516-13 PR 12.865 PR 13.300 Tissu ouvert 4 30

D1516 D1516-14 PR 13.300 PR 13.384 Tissu ouvert 4 30

D1516 D1516-15 PR 13.384 PR 13.750 Tissu ouvert 4 30

D1516 D1516-16 PR 13.750 PR 13.940 Tissu ouvert 4 30

D1516 D1516-17 PR 13.940 PR 14.825 Tissu ouvert 4 30

D1516 D1516-18 PR 14.825 PR 15.730 Tissu ouvert 4 30

D40 RD40-1 PR 10.443 PR 13.190 Tissu ouvert 3 100

D592 RD592-3bis PR 11.582 PR 10.860 Tissu ouvert 4 30

D592 RD592-4 PR 10.860 PR 9.980 Tissu ouvert 3 100

A48 A48-5 PR 57.200 PR 67.700 Tissu ouvert 2 250

A48 A48-6 PR 67.700 PR 68.900 Tissu ouvert 2 250

A48 A48-7 PR 68.900 PR 70.400 Tissu ouvert 2 250

D50 RD50-2 PR 5.814 RD50 - RD50A Tissu ouvert 3 100

D50F D50F-1 D519 Rue A. Blanchet Tissu ouvert 3 30

D50F D50F-2 Rue A. Blanchet Rd point ZI Gd Combeau Tissu ouvert 3 30

D519 RD519-15 PR 56.706 PR 52.690 Tissu ouvert 3 100

D520 RD520-1 PR 23.315 PR 23.018 Tissu ouvert 4 30

D520 RD520-2 PR 26.275 PR 23.315 Tissu ouvert 4 30

D520 RD520-3 PR 27.797 PR 26.275 Tissu ouvert 3 100

D73A D73A-4 D73 D520 Tissu ouvert 3 100

D1075 D1075-13 PR 15.346 PR 16.550 Tissu ouvert 3 100

D1075 D1075-14 PR 16.550 PR 18.074 Tissu ouvert 4 30

D1075 D1075-15 PR 18.074 PR 22.200 Tissu ouvert 3 100

ASSIEU A7 A7-3 LIMITE COMMUNE ST PRIM D519 Tissu ouvert 1 300

A7 A7-3 LIMITE COMMUNE ST PRIM Limite CHESSIEU Tissu ouvert 1 300

A7 A7-3 Limite CHESSIEU Limite ROUSSILLON Tissu ouvert 1 300

N7 RN7-10 PR 14.456 PR 17.992 Tissu ouvert 3 100

N7 RN7-11 PR 17.992 PR 19.900 Tissu ouvert 3 100

N7 RN7-12 PR 19.900 PR 20.208 Tissu ouvert 3 100

N7 RN7-13 PR 20.208 PR 24.008 Tissu ouvert 3 100

D1091 D1091-19 D211 PR 36.250 Tissu ouvert 3 100

D1091 D1091-20 PR 36.250 PR 37.046 Tissu ouvert 4 30

D1091 D1091-21 PR 37.046 PR 38.250 Tissu ouvert 4 30

D1091 D1091-22 PR 38.250 PR 41.662 Tissu ouvert 3 100

AVIGNONET A51 A 51-3 LIMITE COMMUNE ST MARTIN CLUZE D1075 Tissu ouvert 3 100

D1085 D1085-10 PR 6.761 PR 8.000 Tissu ouvert 4 30

D1085 D1085-11 PR 8.000 PR 8.800 Tissu ouvert 4 30

D1085 D1085-12 PR 8.800 PR 9.800 Tissu ouvert 4 30

D1085 D1085-13 PR 9.800 PR 10.040 Tissu ouvert 4 30

D1085 D1085-14 PR 10.040 PR 14.656 Tissu ouvert 3 100

BALBINS D518 RD518-11 Limite ORNACIEUX Limite LA COTE-SAINT-ANDRE Tissu ouvert 3 100

A41 A41-10 ECHANGEUR PONTCHARRA LIMITE SAVOIE Tissu ouvert 2 250

A41 A41-9 ECHANGEUR LE TOUVET ECHANGEUR PONTCHARRA Tissu ouvert 2 250

D1090 D1090-24 PR 30.570 PR 35.910 Tissu ouvert 3 100

D1090 D1090-25 PR 35.910 PR 37.449 Tissu ouvert 4 30

D1090 D1090-26 PR 37.449 PR 38.700 Tissu ouvert 4 30

D523A RD523A-1 PR 0.000 PR 0.220 Tissu ouvert 3 100

D1085 D1085-24bis ROUTE DU VERCORS PR 34.320 Tissu ouvert 3 100

D1085 D1085-25 PR 34.320 PR 34.792 Tissu ouvert 4 30

D1085 D1085-26 PR 34.792 PR 35.100 Tissu ouvert 3 100

D1085 D1085-27 PR 35.100 PR 35.750 Tissu ouvert 2 250

D1085 D1085-28 PR 35.750 PR 36.548 Tissu ouvert 2 250

D1085 D1085-29 PR 36.548 PR 37.100 Tissu ouvert 3 100

D1085 D1085-30 PR 37.100 RN85 - RD12 Tissu ouvert 2 250

D45 RD45-5 PR 8.123 PR 9.824 Tissu ouvert 3 100

D45 RD45-6 PR 9.824 PR 10.858 Tissu ouvert 3 100

D519 RD519-13 PR 52.130 PR 46.623 Tissu ouvert 3 100

D519 RD519-14 PR 52.690 PR 52.130 Tissu ouvert 4 30

D519 RD519-15 PR 56.706 PR 52.690 Tissu ouvert 3 100

A49 A49-2 ECHANGEUR ST MARCELLIN -1KM LIMITE COMMUNE TECHE/BEAULIEU Tissu ouvert 2 250

A49 A49-3 LIMITE COMMUNE TECHE/BEAULIEU A 49 - RD 22 Tissu ouvert 2 250

ALLEVARD

ANTHON

AOSTE

APPRIEU

ARANDON

AUBERIVES-SUR-VAREZE

AURIS

BADINIERES

BARRAUX

BEAUCROISSANT

BEAULIEU
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5.6. Liste des lotissements dont les règles 

d’urbanisme ont été maintenues 
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LOTISSEMENTS 

 

Les Jardins du Rivollet 

Les Rives du Guindan 

Le Pré Chapel 

Le Pastoral 

Le Floréal 

Le Maréval 

Joncquiert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE DE REALISATION 

 

26/05/2005 

21/02/2006 

12/01/2007 

24/01/2007 

13/02/2010 

17/03/2011 

04/04/2012 



5.7. Zones archéologiques de saisine 
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6.1. Documents informatifs sur les risques 

naturels hors article R 123-14                                

du code de l’urbanisme  
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I. Cadre de la mission

I.1. Mission

La Commune d'Aoste a confié à la Société ALP'GEORISQUES - Z.I. - 52, rue du Moirond -38420
DOMENE  la  réalisation  de  l'étude  « Cartographie  de  l'aléa  inondation  par  le  Guiers  sur  la
commune d'Aoste par », en vue de l’élaboration de son PLU.

L'étude a été réalisée par  Didier MAZET-BRACHET Ingénieur Géotechnicien - Gérant. Elle fait
suite à une réunion de travail en mairie le 30 janvier 2015.

I.2. Territoire étudié et portée de la mission

L’étude porte sur l’ensemble du linéaire du Guiers sur le territoire communal d’Aoste.

L’étude  s’appuie  sur  des  relevés  LIDAR réalisés  spécifiquement  pour  cette  étude  et  sur  des
données topographiques décrivant le lit mineur du Guiers.

La modélisation concerne la crue centennale du Guiers avec et sans concomitance des crues du
Rhône, selon différents scénarios :

• situation actuelle avec les digues ;
• scénario avec effacement des digues ;
• 4 scénarios de rupture.

II. Application de la doctrine nationale en Isère

Principes d’affichage de l’aléa inondation en prése nce d’ouvrages de protection 
(« digues » ) contre les inondations

Les  principes  énoncés  ci-dessous  sont  à  appliquer  dans  le  département  de  l’Isère  lors  de
l’élaboration des PPRN et, en l’absence de PPRN approuvé, lors de la réalisation des documents
d’urbanisme et de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Une zone protégée par  une digue reste une zone  inondable (loi  du 28 mai  1858,  circulaires
n°MATE/SDPGE/BDIPF/CCG n°234 du 30 avril 2002 et n°MEDDTL/ DEVP1119962C du 27 juillet
2011).  En présence de digues,  les principes applicables en l'absence de digues le  restent  en
arrière de celles-ci, sur la base de l’aléa tel que défini dans la seconde partie de la présente note
(circulaires du 30 avril 2002 et du 27 juillet 2011) :

• les zones inondables non urbanisées doivent le rester quel que soit le niveau d'aléa ;

• dans les zones urbanisées hors aléa fort d’inondation : constructibilité sans extension des
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zones urbanisées (ce qui limite la constructibilité aux espaces enclavés dans ces zones
urbanisées), sous réserve de mise en oeuvre par les projets de mesures de protection
individuelles adéquates (surélévation notamment) ;

• dans les zones urbanisées en aléa fort, hors zones de suraléa, de montée rapide des eaux
et d’écoulement préférentiel : inconstructibilité, sauf dans les parties des centres urbains
denses et dans les zones d’intérêt stratégique, sous réserve de respect des conditions de
l’article 6.2.2 de la circulaire de juillet  2011 et sous réserve de mise en oeuvre par les
projets de mesures de protection individuelles adéquates . Les établissements nécessaires
en cas de crise et sensibles y restent interdits ;

• dans les zones urbanisées en aléa fort comprises dans une zone de suraléa, de montée
rapide des eaux ou d’écoulement préférentiel : inconstructibilité stricte.

Affichage  de  l'aléa  en  présence  d’ouvrages  de  prote ction  contre  les  inondations:
(circulaires du 30 avril 2002 et du 27 juillet 2011 )

La  crue  de  référence  est  la  plus  forte  connue,  ou  si  cette  crue  est  plus  faible  qu’une  crue
centennale, cette dernière (circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 relatives aux zones
inondables).

1) Dans tous les cas, affichage d'un aléa en l’absence d’ouvrage, à caractère pédagogique, pour
rappeler l’exposition « naturelle » aux inondations en l’absence d’ouvrages construits par l’homme.

2) Définition de l’aléa avec prise en compte d’ouvrages de protection :

C’est  cet  aléa  qui  doit  être  pris  en  compte  pour  le  zonage  réglementaire  des  PPRN et  en
urbanisme. Il  résulte de la superposition d’un aléa tenant compte de l’effet de l’ouvrage et  du
suraléa existant à proximité immédiate de l’ouvrage lors d’une défaillance par rupture, du fait des
vitesses et hauteurs d’eau particulièrement élevées alors rencontrées.

Aléa tenant compte de l’effet de l’ouvrage :

a) cas où l’hypothèse de « ruine généralisée » de l’ouvrage ne peut être écartée : L’ouvrage est
considéré susceptible de se rompre sur la totalité ou sur la majeure partie de sa longueur, de telle
façon que la zone inondée l’est de manière similaire à une situation sans ouvrage.

L’aléa correspondant doit cependant être comparé avec celui résultant de l’application du b) ci-
après, qui conduit fréquemment à une submersion plus grave qu’en l’absence d’ouvrage.

L’aléa le plus défavorable de ces 2 configurations sera retenu par comparaison des 2 résultats en
chaque point.

b)  cas où l’hypothèse de « ruine généralisée » de l’ouvrage peut  être écartée :  l’aléa tenant
compte de l’ouvrage est défini sur la base de scénarios envisageant des hypothèses de brèches
de  l’ouvrage.  L’importance  et  le  nombre  de  brèches,  conditionnant  les  entrées  d’eau  sur  le
territoire à l’arrière de l’ouvrage, est fonction notamment de la qualité de l’ouvrage. Il  doit  être
considéré que les brèches peuvent se produire en n’importe quel point de l’ouvrage. L’aléa tenant
compte de l’ouvrage résulte de la localisation de brèches aux endroits les plus pénalisants pour
l’inondabilité de la zone.

Une projection horizontale du niveau en lit mineur sur le lit majeur est une méthode simple de
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définition de cet aléa, d’autant plus pertinente que la largeur du lit majeur est faible par rapport à
celle du lit mineur.

Suraléa de rupture.

A défaut de définition particulière par modélisation de brèche, le suraléa de rupture est affiché sur
une distance à l’arrière des digues égale à 100 x d, (avec d  = dénivelée entre d’une part la ligne
d’eau de la crue de référence en lit mineur en l’absence de rupture d’ouvrage et d’autre part le
terrain  naturel  à  l’arrière  des  ouvrages  à  proximité  de  ceux-ci),  dans  la  limite  de  la  largeur
effectivement inondable compte tenu de la configuration du lit majeur.

En cas d’utilisation d’une modélisation, le suraléa de rupture correspond à la zone d’aléa fort telle
que définie conventionnellement pour les PPRN : hauteur de submersion supérieure à 1 m ou
vitesse d’écoulement supérieure à 0,5 m/s.

III. Source bibliographique

Le Guiers a fait l'objet de multiples études.

Nous avons notamment exploité :

• Étude SOGREAH n° 2.81.0258 R1 de mars 2003, « Analyse des risques d'inondation du
Guiers  à  Saint-Genix »,  réalisée  pour  le  compte  de  la  commune  de  Saint-Genix-sur-
Guiers ;

• Étude TEREO - HYDROLAC n° 2009087 de décembre 2009, réalisée pour le compte du
SIAGA ;

• Étude BURGEAP du contrat de rivière Guiers de 2010 ;

• Etude EGIS Eau « Concomitance et impacts des affluents sur le Rhône » de janvier 2011.

Ces études nous ont été mises à disposition par la SIAGA ou ont été exploitées sur Internet.

Nous avons retiré de ces études : le débit de crue, la côte de la crue centennale sur les profils
calculés et l’hydrogramme de crue.

On notera toutefois une disparité des données puisque Sogreah retient comme débit centennal,
500 m3/s à l'amont du pont de Saint-Genix alors que TEREO / HYDROLAC retiennent 530 m3/s à
l'aval du pont de Saint-Genix.

Nous avons également utilisé la BD Rhône (LIDAR IGN) transmis par la DREAL Rhône-Alpes, des
levés topographiques terrestres établis par le Cabinet Marmonier pour identifier le pied de digue
côté terre et un LIDAR établi pour le compte du SIAGA et de la commune d’Aoste.
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IV. Modélisation du Guiers aval

IV.1. Construction du modèle

Les  données  LIDAR  constituent  la  base  du  MNT  utilisé  pour  générer  la  grille  du  modèle
hydraulique mis en œuvre.
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Les données LIDAR ont été adaptées pour incorporer des profils en travers du lit mineur du Guiers
tirés des études SOGREAH et TERREO. Ce travail a été réalisé par extrapolation des données
l’altimétriques réparties le long de la rivière. Le MNT obtenu est traduit en réseau maillé utilisé pour
la modélisation.

Les rues de l’agglomération d’Aoste (Gare de l’Est) ont été digitalisées à partir du cadastre, de la
BD ORTHO et de la carte topographique IGN de la zone. Ces éléments ont été intégrés au modèle
sous forme de lignes de force.

Le bâti n’a pas été intégré au modèle.

IV.2. Structures

Les structures les plus importantes du secteur ont été intégrées au modèle :

1. digue des Autrichiens en rive gauche du Guiers ;
2. pont de la RD 1516.

IV.2.1. Digue des Autrichiens

Les données altimétriques de la  digue des Autrichiens sont  tirées des relevés topographiques
terrestres  des  profils  en  travers  du  Guiers  (Cf :  Figure  IV.3 :  Profil  en  long  de la  digue des
Autrichiens).  La  digue  est  décrite  comme  une  structure  linéaire  2D,  considérée  comme
imperméable.
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IV.2.2. Pont de Saint-Genix-sur-Guiers

Le pont de Saint-Genix-sur-Guiers a été introduit dans le modèle hydraulique comme une structure
2D. La section a été tirée des levées topographiques disponibles(Cf. Figure IV.4 : Modélisation de
la section hydraulique du pont de Saint-Genix-sur-Guiers).

La passe à poissons installée en rive droite n’a pas été implémentée dans le modèle, car le calage
a montré la très faible incidence de l’ouvrage sur la ligne d’eau du Guiers en crue.
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Par contre, un polygone 2D rugueux a été intégré dans le modèle pour représenter les cordons
d’enrochements (seuils) à l’aval du pont.Conditions aux limites

Deux conditions de concomitance ont été testées pour chacun des scénarios.

• Q100 du Guiers, combiné à des conditions normales du Rhône ;
• Q100 du Guiers concomitant  avec une Q100 du Rhône (scénario sécuritaire mais pas

improbable).

Le débit centennal du Guiers est tiré de l’étude TERREO-HYDROLAC : 530 m3/s.

Les conditions aux limites aval sont fixée par le niveau du Rhône à 210 m NGF pour le régime
normal et à 212,37 m NGF pour le régime de crue centennale.

IV.3. Calibration

La calibration du modèle a été réalisé sur la base de l’étude TERREO-HYDROLAC (modèle 1D).
Les coefficients de Mannig ont été ajustés afin d’avoir une bonne compatibilité entre les résultats
des modèles 1D et 2D.

Au final, les coefficients de Manning retenus sont les suivants :
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• lit du Guiers : adaptés pour coller aux modèles SOGREAH et TERREO
• terrains boisés : 0,167 (Cf. TEREO, 2009) ;
• zones urbanisées : 0,083 (Cf. TEREO, 2009).

La figure IV.5 ci-après présente la comparaison entre les lignes d’eau calculées avec le modèle 1D
et le modèle 2D pour la crue centennale du Guiers. On peut en conclure qu’il  y a une bonne
concordance entre les résultats des deux approches.

IV.4. Scénarios analysés

IV.4.1. Choix des scénarios

Le modèle calibré a été utilisé pour l’analyse des différents scénarios :

• Q100 en situation actuelle;
• effacement complet des digues ;
• 4 scénarios de brèche.
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On adopte un hydrogramme de crue réaliste (inspiré de l’étude Plan-Rhône « Concomitance et
impacts des affluents sur le Rhône » - janvier 2013) :

IV.4.2. Prise en compte du transport solide

L’étude BURGEAP de 2010 nous renseigne sur le transport solide au cours de la crue centennale
de 530 m3/s. Elle avance un volume mobilisé à l’aval de l’autoroute A43 de 11 500 m3 prélevés par
affouillement des berges et du lit et sédimentation à l’amont du pont de Saint-Genix. En faisant
l’hypothèse que les matériaux ne franchiront  pas le pont (ce qui a priori  est sécuritaire) et en
considérant que le dépôt ne se fait que dans le lit mineur (61 300 m²), l’exhaussement du lit n’est
que de 19 cm, ce qui est inférieur à la revanche minimale sans transport solide pendant la crue
(49, cm en P10 et P11, 40 cm en P12). Le Guiers s’écoulerait alors quasiment de plein bord entre
ses digues entre les profils P10 et 12.

IV.4.3. Hypothèses de brèche

Trois brèches ont été envisagées.

Les scénarios de brèche débutent 2 heures avant la pointe de la crue. Une brèche de 50 m de
large est simulée à chaque fois. Le Guiers peut ensuite déborder dans la plaine. Les brèches
modélisées sont présentées sur la figure ci-après.
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Le scénario de brèche n°1 a été choisi dans une zone où le Guiers attaque sa berge à cause de
sa sinuosité. La revanche est faible à ce niveau, en particulier en cas de sédimentation pendant la
crue. A l’arrière de la digue, le terrain est très creux et les eaux n’ont plus la possibilité de rejoindre
le lit. En conséquence, elles se propagent vers l’aval au travers du faubourg de La Gare de l’Est
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avant d’inonder la plaine d’Aoste, jusqu’au Rhône.

Le scénario de brèche n°2 se situe en rive gauche, en amont du Pont de Saint-Genix. Ce choix est
pertinent, car un embâcle sur le pont ou une sédimentation du transport solide à l’amont du pont
sont susceptibles d’occasionner une surcote de la rivière et donc un débordement au-dessus de la
digue entraînant sa ruine.

La brèche n°3 se situe à l’aval du seuil  installé à l’aval immédiat  du pont  de Saint-Genix-sur-
Guiers. Ce seuil peut localement occasionner des sur-vitesses et des turbulences susceptibles de
provoquer un affouillement de la berge et donc la ruine de la digue par sapement de sa base.

Compte-tenu de l’absence de débordement à ce niveau, une nouvelle hypothèse de brèche a été
envisagé pour en amont, sur la commune de Romagnieu, au droit d’un virage à angle droit du
Guiers qui constitue un point de fragilité particulier.

IV.5. Résultats de la modélisation

Les résultats de la modélisation sont présentés en annexes de ce rapport, sous forme :

• d’une carte des hauteurs ;
• d’une carte des vitesses ;
• d’une carte d’aléa.

La  cartographie  hauteurs  et  vitesses  retient  les  classes  généralement  admises  en  termes de
cartographie de l’aléa inondation. Le croisement hauteurs-vitesses détermine le niveau de l’aléa
selon la grille ci-après :
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       Hauteurs Vitesses aléas

Figure IV.8 : Principe de la cartographie des aléas

IV.5.1. Scénario 1 : Q100 Guiers et Niveau normal du  Rhône avec les
digues

Le  Guiers  n’est  pas  débordant  en  rive  gauche.  La  hauteur  de  la  digue  des  Autrichiens  est
suffisante pour contenir le débit centennal du Guiers.

IV.5.2. Scénario  2 :  Q100  Guiers  et  Niveau  normal  du  Rhône  avec
effacement des digues

Ce scénario ne présente qu’un intérêt pédagogique afin de souligner le rôle des digues et l’intérêt
de leur maintien en bon état.

Sans les digues, le Guiers est presque partout débordant, sauf au niveau du Pont de Saint-Genix-
sur-Guiers où la berge remonte sensiblement sur les deux rives.

Le quartier de La Gare de l’Est, qui présente des altimétries très faibles, est fortement impacté. Le
lit majeur morphologique est occupé en totalité et l’inondation peut se propager vers l’Ouest, au-
delà de la RD 592.

IV.5.3. Scénario  3 :  Q100  Guiers  et  Niveau  normal  du  Rhône  avec
brèche n°1

Une  brèche  se  formant  à  l’amont  d’Aoste  apparaît  comme  très  préjudiciable.  Les  eaux  qui
s’engouffrent dans la brèche longent la digue et viennent s’accumuler dans le point bas du quartier
de La Gare de l’Est. Les aléas y sont souvent forts, principalement générés par le critère hauteur
puisque la lame d’eau dépasse fréquemment le mètre.

Au Nord de La Gare de l’Est, les vitesses et les hauteurs diminuent et l’aléa est souvent qualifié de
moyen, sauf au niveau de la zone d’activité de l’Île des Côtes, au pied de la digue des Autrichiens.

octobre 2015 Version 4.0 16



Cartographie de l'aléa inondation par le Guiers sur la commune d'Aoste

IV.5.4. Scénario  4 :  Q100  Guiers  et  Niveau  normal  du  Rhône  avec
brèche n°2

Une brèche se formant en rive gauche, en amont du pont de Saint-Genix-sur-Guiers induit un
champ d’inondation important. Le comportement du débordement est alors assez semblable au
déroulement du scénario n°1, avec toutefois en impact moindre dans la mesure où le débordant
total reste plus faible.

IV.5.5. Scénario  5 :  Q100  Guiers  et  Niveau  normal  du  Rhône  avec
brèche n°3

La brèche n°3 est située à un niveau où la cote maximale de la crue reste inférieure au terrain
naturel  environnant  en  rive  gauche.  Cela  signifie  qu’il  n’y  a  pas  de  débordement  et  que  la
localisation d’une brèche à ce niveau est très improbable, dans cette configuration de crue.

IV.5.6. Scénario  6 :  Q100  Guiers  et  Niveau  normal  du  Rhône  avec
brèche n°4

A ce niveau, le Guiers forme un coude à 90° et vient attaquer de face la digue rive gauche. Des
phénomènes d’érosion y sont nettement visible. Ce point constitue sans doute le principal point de
faiblesse de la zone d’étude. L’inondation impacte une part importante de la plaine de Romagnieu
et se propage comme pour les scénarios 1 et 2 en direction de la Gare de l’Est.

IV.5.7. Scénario 7 : Q100 Guiers et Q100 Rhône avec les digues

Dans la partie amont, ce scénario est assez voisin du scénario n°1. A l’aval, l’influence du Rhône
en crue aggrave l’inondation.

IV.5.8. Scénario 8 : Q100 Guiers et Q100 Rhône avec effacement des
digues

Scénario pédagogique. Même remarque que pour le scénario 7.

IV.5.9. Scénario 9 : Q100 Guiers et Q100 Rhône avec brèche n°1

Même remarque que pour le scénario 7.

IV.5.10. Scénario 10 : Q100 Guiers et Q100 Rhône ave c brèche n°2

Même remarque que pour le scénario 7.

IV.5.11. Scénario 11 : Q100 Guiers et Q100 Rhône ave c brèche n°3

Il n’y a pas de débordement malgré le remous du Rhône.

IV.5.12. Scénario 12 : Q100 Guiers et Q100 Rhône ave c brèche n°4

Même remarque que pour le scénario 7.
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IV.6. Scénario de référence

La carte de l’aléa de référence résulte de la combinaison de l’ensemble des scénarios d’inondation
(sauf ceux avec effacement des digues) et représente donc l’aléa maximal pour la crue centennale
du Guiers concomitant avec une crue centennale du Rhône.

Enfin, une cartographie lissée est proposée pour supprimer les artefacts de la modélisation. C’est
cette carte retravaillée qui sera utilisée pour établir la carte des aléas globale d’Aoste.

V. Conclusion

La modélisation de la crue centennale du Guiers, même concomitante avec une crue centennale
du Rhône, montre que le Guiers n’est pas débordant dans les zones à enjeux. Par contre, les
hypothèses  de  rupture  des  digues  du  Guiers  induisent  un  aléa  significatif  en  lit  majeur.  Les
quartiers les plus impactés sont La Gare de l’Est, Les Champagnes et Île de la Côte où la lame
d’eau peut dépasser le mètre.

Sauf localement, les vitesses sont faibles à modérées. L’aléa est donc principalement généré par
le critère hauteur.

D. MAZET-BRACHET
Ingénieur Géotechnicien

Gérant
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VI. Annexes

Légende des cartes

VI.1. Crue du Guiers seul :

A1 : Q100 Guiers état normal des digues

A2 : Q100 Guiers état normal des digues

A3 : Q100 Guiers état normal des digues

A4 : Q100 Guiers avec effacement des digues

A5 : Q100 Guiers avec effacement des digues

A6 : Q100 Guiers avec effacement des digues

A7 : Q100 Guiers et brèche n°1

A8 : Q100 Guiers et brèche n°1

A9 : Q100 Guiers et brèche n°1

A10 : Q100 Guiers et brèche n°2

A11 : Q100 Guiers et brèche n°2

A12 : Q100 Guiers et brèche n°2

A13 : Q100 Guiers et brèche n°3

A14 : Q100 Guiers et brèche n°3

A15 : Q100 Guiers et brèche n°3

A16 : Q100 Guiers et brèche n°4

A17 : Q100 Guiers et brèche n°4

A18 : Q100 Guiers et brèche n°4

VI.2. Crue du Guiers + crue du Rhône

B1 : Q100 Guiers état normal des digues

B2 : Q100 Guiers état normal des digues



B3 : Q100 Guiers état normal des digues

B4 : Q100 Guiers avec effacement des digues

B5 : Q100 Guiers avec effacement des digues

B6 : Q100 Guiers avec effacement des digues

B7 : Q100 Guiers et brèche n°1

B8 : Q100 Guiers et brèche n°1

B9 : Q100 Guiers et brèche n°1

B10 : Q100 Guiers et brèche n°2

B11 : Q100 Guiers et brèche n°2

B12 : Q100 Guiers et brèche n°2

B13 : Q100 Guiers et brèche n°3

B14 : Q100 Guiers et brèche n°3

B15 : Q100 Guiers et brèche n°3

B16 : Q100 Guiers et brèche n°4

B17 : Q100 Guiers et brèche n°4

B18 : Q100 Guiers et brèche n°4

VI.3. Synthèse

C1 : Carte d’aléa synthétique

C2 : Carte d’aléa synthétique lissée
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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

COMMUNE D’AOSTE 
MAIRIE- 3 PLACE DE LA MAIRIE- 

38490 AOSTE 

TEL. 04-76-31-61-57 

FAX : 04-76-31-73-80 

 

 

 

 

2 PRESENTATION DE L’ETUDE 

Le Commune d’Aoste a missionné C2i pour constituer la carte des aléas de la Bièvre entre la 

RD 1516 et le site des Jambons d’Aoste.  

Cette étude fait suite à la réalisation par C2i :  

 L’étude hydraulique de définition des zones inondables de la Bièvre en aval de la 

RD 1516 ;  

 Du schéma d’aménagement hydraulique du Parc Industriel D’Aoste.  
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3 ALEA INONDATION ACTUEL DE LA BIEVRE ENTRE LA 

RD 1516 ET LE SITE DES JAMBONS D’AOSTE 

Les critères de classification sont les suivants :  

 

Les données d’entrées de cette classification sont issues de l’étude hydraulique de la Bièvre (C2i, 

janvier 2014) réalisée entre la RD1516 et le Chemin du Moulin et la définition des aléas se base 

sur la grille réalisée par le MIRNaT 38 (Annexe 4). Sur le linéaire, une modélisation hydraulique a 

été effectuée par rapport à une crue de fréquence de retour 100 ans, alimentée par une enquête 

historique et des relevés de terrain.  

Enfin, la définition de la cartographie des aléas et de la modélisation a été précisée suite à un levé 

topographique complémentaire (Cabinet Levin, octobre 2014). 

La zone inondée par la crue de juin 2002 permet de caractériser un débordement en rive droite 

causé par le pont RD1516 qui est plus ou moins important selon l’obstruction de celui-ci par des 

embâcles. Ce débordement passe au droit de l’Usine AMD. Les écoulements persistent le long de 

la rive puis le lit majeur est de nouveau alimenté par des débordements au niveau de l’ouvrage de 

répartition et le seuil 1. Ces écoulements sont caractérisés par des vitesses moyennes (aléa moyen 

C2) et des hauteurs d’eau faibles susceptibles d’être bloquées (aléa faible I1). 

Sur les franges extérieures de la zone d’aléa la vitesse diminue et passe sous les 0,2 m/s (aléa faible 

C1). De plus, on constate les faibles hauteurs d’eau de ce secteur susceptibles d’être bloqués (aléa 

faible I1). 

Les écoulements sont ensuite rabattus par les deux fossés successifs profonds (aléa fort C3).  

Un autre débordement est présent en rive droite près du seuil 2, il est caractérisé par des hauteurs et 

des vitesses d’écoulements faibles (aléas faibles C1 et I1).  

Enfin, au droit des Jambons d’Aoste, des dépressions sont susceptibles d’être inondées par des 

remontés de nappe (aléa faible I’1), notamment lors des crues du cours d’eau. Certaines  

dépressions peuvent communiquer avec le réseau hydrographique lors de ces crues (aléa faible I1). 
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Le fossé au droit des Jambons d’Aoste collecte les eaux de la STEP et communique avec le lit 

mineur de la Bièvre (aléa fort C3). 

De plus, ces débordements en rive droite n’empêchent pas une inondation le long de l’ancienne 

Bièvre en rive gauche mais elle est assez restreinte car le terrain est plus haut (aléa moyen C2 et 

aléa faible I1). 

La cartographie de ces aléas est présentée en annexe 1. 

 

4 PRINCIPES DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES POUR 

UNE SUPPRESSION DES ALEAS 

Sur la partie aval, au droit des jambons d’Aoste, il est programmé la mise en place d’un schéma 

d’aménagement hydraulique (dont la zone d’étude est reportée sur le Plan en annexe 2), visant à 

réduire les aléas.  

4.1 AMENAGEMENTS PROGRAMMES AU REGARD DES ALEAS C1 ET I1 (CRUES DE 

LA BIEVRE) : CREATION D’UN FOSSE ET D’UNE ZONE DE COMPENSATION  

Afin de compenser la perte d’une partie du champ d’expansion des crues de la Bièvre, il est 

proposé de réaliser en entrée sud de la zone : 

 Un fossé longeant la voie d’accès qui permettra de ramener les eaux dans le lit de la Bièvre. 

(aléa fort C3) 

 Ce fossé permettra également d’alimenter une zone de 1,8 ha, qui sera modelée afin 

d’abaisser son altitude de l’ordre de 0,25 m pour compenser les 4 500 m3 du champ 

d’expansion des crues de la Bièvre. 

 

 

4.2 AMENAGEMENTS PROGRAMMES AU REGARD DE L’ALEA I’1 (REMONTE DE 

NAPPE) 

Sur l’ensemble du périmètre d’étude, il est prévu la création d’une plateforme calée au minimum 

au niveau des points hauts du Terrain Naturel.  
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Ainsi, afin de compenser la perte des volumes liés aux remontés de la nappe phréatique lors de 

l’aménagement du secteur d’étude, il est programmé de mettre en place un bassin d’accumulation 

d’eaux d’un volume de 4 800 m3.  

 

4.3 ALEAS RESULTANTS 

Ainsi, avec la mise en place de ces mesures, les aléas faibles (C1, I1 et I’1) sont supprimés au 

niveau de la zone d’étude (Cf. plan en annexe 3).  
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5 ANNEXES  

5.1 ANNEXE 1 : CARTE DES ALEAS ACTUELS SUR FOND CADASTRALE DE LA 

BIEVRE ENTRE LA RD 1516 ET LE SITE DES JAMBONS D’AOSTE 
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5.2 ANNEXE 2 : PLAN DE PRINCIPES DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES POUR 

UNE SUPPRESSION DES ALEAS  
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5.3 ANNEXE 3 : CARTE DES ALEAS SUR FOND CADASTRALE APRES REALISATION 

DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DE LA BIEVRE ENTRE LA RD 1516 ET LE 

SITE DES JAMBONS D’AOSTE 

 



Carte des aléas de la Bièvre entre la RD 1516 et le site des Jambons d’Aoste sur la commune d’Aoste 

COMMUNE D’AOSTE 

 

Note de présentation 

- Novembre 2014 -  
11 

5.4 ANNEXE 4 : DEFINITION DES ALEAS – MIRNAT 38 

Définition des aléas  

(article 3.1.1 du rapport de présentation des PPRN) 

 

Version présentée en MIRNaT du 1er juillet 2013 
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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

COMMUNE D’AOSTE 
MAIRIE- 3 PLACE DE LA MAIRIE- 

38490 AOSTE 

TEL. 04-76-31-61-57 

FAX : 04-76-31-73-80 

 

 

2 PRESENTATION DE L’ETUDE 

Le Commune d’Aoste souhaite réaliser un projet de cantine scolaire à côté de l’école communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Plan de masse du projet (Source : Commune d’Aoste) 
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3 CONTRAINTES DU FUTUR PROJET 

Le projet se situe dans la zone inondable de la Bièvre pour une crue centennale. Au regard de la 

nouvelle carte des aléas entre la RD1516 et le site des Jambons d’Aoste, le projet est situé dans une 

zone d’aléas C2/I1 et C1/I1, mais le bâtiment est en C2/I1. 

Le C2 correspond à une crue rapide de rivière avec un risque moyen au niveau des hauteurs d’eau 

[0 à 0,5] m et des vitesses [0,2 à 0,5] m/s. I1 correspond aux inondations de plaine. 

La construction du bâtiment implique une mise hors d’eau du plancher habitable. Ainsi, il sera 

nécessaire de surélever le plancher pour être au-dessus de la cote de crue. Le reste du terrain 

resterait inondable. 

Cette surélévation impliquera des remblais et des déblais compensatoires qui conduiront à viser la 

rubrique de la nomenclature 3.2.2.0 de la loi sur l’eau. Pour ne pas être soumis à la loi sur l’eau, il 

est indiqué de ne pas mettre plus de 400 m2 de remblais. 

 

III. Impacts sur 
le milieu 
aquatique ou 
sur la sécurité 
publique 

3.2.2.0 
Installations, ouvrages, 
remblais, dans le lit majeur 
d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à  
10 000 m² : Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : 
Déclaration 

 

 

La carte d’aléas n’a pas encore de traduction réglementaire, il se peut que la zone ne soit pas classé 

en constructible lors de cette traduction. 
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Figure 2 : Localisation du futur projet vis-à-vis de la carte d’Aléas 
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4 PROPOSITION 

 

Il est proposé de modifier la localisation du projet, en effet un échange entre le terrain de foot de 

l’école et le terrain du projet permettrait au bâtiment d’être dans la zone C1/I1 qui correspondrait à 

un risque faible au niveau des hauteurs d’eau de [ 0 à 0,5 ] m et des vitesses de [0 à 0,2] m/s. 

 

 

5 CONCLUSION 

 

Le projet se situe dans la zone inondable centennale de la Bièvre, en aléa moyen. La 

réalisation du bâtiment impliquerait la réalisation de remblais qui selon la surface pourrait 

impacter la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature loi sur l’eau et nécessiter la réalisation de 

déblais compensatoires. 

Un échange d’implantation avec le terrain de foot pourrait être une solution pour être en 

zone d’aléa faible. 

Enfin, la zone inondable définie pour la réalisation de la carte des aléas se place, 

conformément à la demande de la DDT de l’Isère, dans le cas défavorable d’une obstruction 

du pont de la RD1516 par des embâcles. Les solutions suivantes sont possibles sous réserve de 

la traduction des aléas C1 et C2 en zone constructible. 
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 PRESENTATION GENERALE 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui doit prendre en compte les risques 
naturels (loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), la commune de Aoste a confié au 
bureau d’étude Alpes-Géo-Conseil la réalisation de la présente carte des aléas sous pilotage du 
service départemental de Restauration des Terrains en Montagne, appartenant à l’Office 
National des Forêts.  

1.1.1. Périmètre d’étude et aléas concernés 

Cette étude concerne l’intégralité du territoire communal, à l’exception des zones soumises 
au périmètre du Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation du Rhône porté à 
connaissance le 06/12/1993, ce document réglementaire valant servitude publique et se 
surimposant aux autres.  
 
La présente étude renvoie donc au PERI concernant les risques d’inondation par les 
crues du Rhône, qui comprennent celles du Guiers dans sa partie basse par effet de 
refoulement (de la confluence avec le fleuve au pont de St-Genix-sur-Guiers).  
 
Les aléas pris en compte dans la présente étude sont essentiellement d’ordre hydrologique : 

- crues rapides des rivières (Guiers, Bièvre et Guindan), 
- inondation de pied de versant (submersion lente par accumulation à l’arrière des 

remblais, des digues, etc.), 
- inondation par remontée de nappe phréatique, 
- ruissellement de versant (hormis le ruissellement pluvial urbain, qui relève du schéma 

d’eaux pluviales). 
 
Bien que très peu présents, ont aussi été étudiés les aléas de glissements de terrain. 

1.1.2. Objectifs de l’étude 

L’objectif est de réaliser une carte des différents phénomènes pouvant survenir pour une 
occurrence au moins centennale, et d’en déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des 
grilles de critères établis par les services de la Mission Interservices des Risques Naturels en 
Isère. 
 
Cette cartographie des aléas repose essentiellement sur une analyse à dire d’expert, dont la 
démarche se fonde sur plusieurs approches : 
 

- une estimation des débits de pointe selon différentes périodes de retour à l’aide des 
données fournies dans les études existantes et sur la base de calculs réalisés avec des 
méthodes probabilistes et déterministes ; 

 
- un recensement des évènements historiques effectué en dépouillant les archives et en 

interrogeant des personnes locales ; 
- une analyse de la dynamique des cours d’eau et du fonctionnement des crues à partir 

des observations effectuées sur le terrain, et des informations fournies par les archives 
concernant notamment l’évolution du tracé hydrographique et des profils en long, 

 
- une évaluation des risques potentiels de débordement en fonction du phénomène retenu, 

de la capacité hydraulique des ouvrages, et de l’efficacité des dispositifs de protection 
selon le diagnostic émis sur le terrain. 

 
Concernant les aléas de mouvements de terrain, en l’absence d’investigations géotechniques 
pouvant fournir des données plus précises dans les secteurs concernés, l’analyse se fonde 
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essentiellement sur l’interprétation des indices visuels d’instabilité sur le terrain 
(géomorphologie). 

1.1.3. Limites de l’étude – principe de précaution 

La précision du zonage ne saurait excéder celle du fond utilisé. 
Par ailleurs, il est 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) ; 

• au-delà ou/et 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 des aléas. 

• 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). 

1.1.4. Contenu du dossier 

 

Document Support Finalité 

Carte des 
phénomènes 

Echelle 1/15000 
Fond topographique 

Recenser et localiser les principaux évènements qui 
se sont produits historiquement 

Carte des aléas 
Echelle 1/5000 
Fond cadastral 

Cartographie des aléas en 3 niveaux selon leur 
intensité et leur fréquence 

Carte des aléas 
Echelle 1/10000 

Fond topographique 
Cartographie des aléas en 3 niveaux selon leur 

intensité et leur fréquence 

Zonage des 
risques 

Echelle 1/5000 
Fond cadastral 

Transcription des risques en termes d’urbanisme et 
de constructibilité selon un zonage auquel sont 

associées des prescriptions spéciales 

Cahier des 
prescriptions 

spéciales 

Ensemble de fiches 
propres à chaque zone 

Prescriptions d’urbanisme et de construction 
relatives aux risques naturels pour chaque zone 

exposée. 

Rapport de 
présentation 

Document présent 
Analyse des phénomènes et justification du 

classement des aléas 
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1.2. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DES BASSINS 
VERSANTS 

 

1.2.1. Situation globale du territoire communal 

 
Située aux confins de 

l’Isère, de l’Ain et de la 
Savoie, mais à 12km de 
l’entrée sur l’autoroute 
A43, la situation 
géographique de la 
commune de Aoste peut 
être considérée comme 
assez centrale vis-à-vis 
des grands pôles 
urbains : à moins d’une 
heure de Lyon (85km) 
et de Grenoble (88km), 
à une demi-heure de 
Chambéry (40km). 

 
•Les zones naturelles, 
peu étendues, 
correspondent aux rives 
du Rhône, de la Bièvre, 
voire du Guiers (sur les 
contreforts de la digue 
des Autrichiens). 
 
• Les zones agricoles, 
sont majoritairement 
consacrées aux cultures 
céréalières (maïs, soja), 
et à la populiculture 
dans les anciens marais 
de la plaine.  
 
• Les zones urbaines 
forment un tissu assez 
continu le long des principaux axes de communication, et qui sont constituées :  
 

- de 3 principaux pôles historiques (Aoste-Centre, Aoste-Gare-de-L’Est, St-Didier-d’Aoste) 
et d’un ensemble de quartiers originellement très réduits (Oncinet, Les Charmilles, Les 
Champagnes, Les Flandres) qui tendent à être agrégés par l’urbanisation, qui s’est 
beaucoup développée sous forme pavillonnaire, et sous forme de lotissements (Les 
Frênes, Les Rigoles, Les Charmilles, Les rives du Guindan, etc.) ;  

 
- d’une zone industrielle principale (Les Iselettes, avec l’usine des Jambons d’Aoste) et d’un 

éclatement de diverses installations artisanales ou industrielles (Ile Dompierre, Gare-de-
L’Est, Route de la Streida) ;  

 
- d’une zone commerciale en voie de développement au Sud des Iselettes (important projet 

d’extension dans le cadre du contournement routier du bourg). 
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1.2.2. Cadre géologique 

 
• Mise en place des reliefs 
 
Le substratum des collines qui encadrent Aoste est constitué de molasse de forme sableuse, 
dans laquelle s’intercalent des bancs de graviers et galets (m2bS). Ces dépôts de l’ère tertiaire 
(miocène et surtout pontien), se sont amassés dans le delta des fleuves qui provenaient des 
Alpes et se jetaient dans une mer peu profonde couvrant la région. 
 
Suite à la surrection tectonique, le plateau que forme cette couverture de sédiments fluvio-
marins s’est trouvé exposé à l’érosion et fut probablement déjà entaillé de vallons.  
 
Au quaternaire, les langues du glacier du Rhône ont sculpté dans cette masse des auges 
caractéristiques, aux flancs plus ou moins raides, la molasse s’avérant relativement tendre. La 
dépression de Morestel/Le Bouchage, ou celle qui sépare Veyrins-Thuellins des Avenières, sont 
des ombilics de surcreusement. 
 
Ces formes ont été progressivement colmatées par les dépôts que les glaciers ont abandonnés 
lors de leur retrait (moraines de fond, GxV). Ils ont aussi laissé des successions de replats 
correspondant à des épaulements, ou à des vallées mortes, ou à des terrasses fluvio-glaciaires 
perchées : ceux du Mollard sur la commune de Veyrins-Thuellin, ceux du Bessey, de Perticoz, 
du Clos et du Devin sur la commune des Avenières, du Décousu à Chimilin, et celui de Oncinet à 
Aoste. 
  
La grande dépression qui sépare Veyrins-Thuellins des Avenières a ensuite été comblée par des 
sédiments lacustres, puis par les alluvions du Rhône (Fz) et des cours d’eau locaux dont les 
cônes de déjection sont venus peu à peu obturer la dépression, la compartimenter, avec pour 
conséquence de relever la surface des marais par rapport aux plaines voisines. 
 
 
• Aspect des formations et sensibilité des formations géologiques aux aléas 
 
- Les dépôts tertiaires du tortonien marin dit « Sables de Chimilin » (m2bS) : 
 
Il s’agit de sables grisâtres, fins et bien classés, dans lesquels sont dispersées des lentilles de 
galets et graviers. L’épaisseur de cette formation atteint une centaine de mètres. Il semble 
qu’elle constitue un petit aquifère alimentant les sources des Côtes, à l’Est de Aoste (« chemin 
des sources »). Sur les pentes les plus fortes, la couche d’altération mêlée à des résidus de 
couverture morainique peut éventuellement être déstabilisée en cas de saturation ponctuelle en 
eau et provoquer un petit arrachement ponctuel. 

 
- La moraine de fond würmienne (GxV) : 
 
Elle occupe la vallée élargie du Rhône, antérieure au Würm, que le glacier n’a pas 
complètement nivelée, mais qu’elle comble en partie. Sur le territoire de la commune, elle ne 
s’observe que sur les éminences. Son épaisseur est très variable : moins d’1m sur la cime des 
Côtes (non indiqué sur la carte géologique) à peut-être plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur 
sous les dépôts fluviatiles de la vallée du Rhône et du Grand Marais tourbeux. 
Ce mélange de sables et de matériaux grossiers favorise la constitution de petits aquifères, 
émergeant à l’affleurement d’un plancher plus argileux ou d’un niveau induré de la molasse, ce 
qui alimente de modestes marais de versant, tels qu’à l’Ouest et au Sud-Est d’Oncinet.   
 
- Les alluvions du retrait würmien (Fy) : 
Ce sont des alluvions grossières emballées dans une matrice sableuse, qui constituent des 
terrasses dominant le Rhône ou qui tapissent de larges gouttières creusées dans la moraine. La 
partie supérieure, sur 0.5m d’épaisseur en moyenne, de couleur brune, correspond à une 
couche d’altération des galets. Elle devrait donc être riche en argiles et peu perméable en 
surface, ce qui devrait favoriser le ruissellement ou la stagnation des eaux dans les impluviums. 
Mais le labour semble avoir souvent suffi à percer cette épaisseur plus argileuse et  
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à favoriser l’infiltration. Dans la plaine, ces dépôts sont souvent recouverts par des formations 
plus récentes, dont ils sont parfois difficiles à distinguer. 
 
- Les alluvions holocènes et modernes (Fz) : 
 
Elles correspondent globalement aux anciennes zones de divagation du Rhône, du Guiers et de 
la Bièvre, qui tous 3 ont emprunté la plaine située entre la colline des Avenières et celle de 
Veyrins-Thuellins.  
Plus diverses que celles du retrait würmien, les alluvions holocènes et modernes sont 
composées de galets, de sables, mais aussi de lentilles d’argiles et de limons à tourbes. Ces 
secteurs sont encore très souvent occupés par des marais, ou l’ont été jusqu’aux travaux de 
drainage menés par les agriculteurs. La nappe phréatique y est donc généralement peu 
profonde (1 à 1.5m), et affleure dans les anciens chenaux lors de fortes crues des cours d’eau. 
Outre le fait qu’ils soient saturés en eaux, les terrains s’avèrent souvent assez peu compacts, 
hétérogènes, sensibles aux effets de retrait/gonflement dans les poches d’argiles ou dans les 
sols tourbeux.  
Les nombreuses fissures observées sur les façades des bâtiments de la plaine (Paluette, 
Charmille) soulignent les problèmes géotechniques que peuvent poser certaines de ces 
formations (sablons, limons, argiles tourbeuses, etc.) très variables dans l’espace, même si 
l’absence de pente n’associe pas ces mauvaises propriétés géomécaniques à de réels 
phénomènes de glissements. 
 

1.2.3. Hydrogéologie 

Dans la plaine d’Aoste, l’épaisseur des alluvions quaternaires du Rhône ne dépasserait pas une 
quinzaine de mètres. Elle constitue un aquifère considérable qui s’écoule au toit du substratum 
molassique, depuis les collines de Romagnieu/Chimilin/Granieu jusqu’au Rhône, et au contact 
de dépôts argileux lacustres abandonnés au centre de la plaine.  
 
Actuellement, la nappe libre, quoique localement captive, se situerait entre 10 et 2m de 
profondeur, voire moins dans quelques marais résiduels où elle affleure.  
 
• L’étendue des marais historiquement :  
 

Ce territoire a longtemps été marqué par la quasi-omniprésence de l’eau, qu’elle provienne 
des divagations du Rhône, du Guiers et de La Bièvre, ou de petites zones humides de versant, 
alimentées par les sources des collines molassiques. En atteste l’empreinte qu’elle a laissé dans 
la toponymie : « Grand Marais », « Marvais », « Paluette », « Les Iselettes », « Les Rigoles », 
« Le Rivollet », « Fontagnieu », etc.  

 
Des marais émergeaient seuls quelques reliefs comme la butte de Brangues-Masset, le petit 

pointement de l’église de Saint-Didier, la colline des Côtes/Oncinet, le chef-lieu d’Aoste, etc.  
 
Probablement à partir du Moyen-Age, le paysage s’est progressivement transformé en un 

bocage structuré autour d’un réseau de fossés peu profonds (en particulier dans le secteur des 
«Communaux »), encore bien visible sur les photographies aériennes jusqu’à la seconde guerre 
mondiale.   

 
Mais à partir du XIXème siècle, de grands travaux d’ « assainissement » des marais ont été 

entrepris afin d’éradiquer les moustiques et d’augmenter les surfaces cultivables, dont le 
creusement des principaux canaux de la plaine des Avenières. Sur Aoste, les changements les 
plus profonds ont été conduits plus tardivement, entre 1944 et 1948, avec la dérivation de la 
Bièvre sur un canal majeur qui draine la nappe et accélère la vitesse de la rivière. 

 
La part des marais a donc considérablement réduit.  
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• Le rabattement accentué de la nappe depuis les 40 dernières décennies :  
 
Les aménagements que la CNR a opéré sur le Rhône, ont entraîné un abaissement significatif 

du niveau phréatique dans le secteur de St-Didier, voire jusqu’au Nord d’Aoste. 
 
L’incision du Guiers sous l’effet d’un déficit de transport sédimentaire, provoqué par 

l’installation de divers barrages sur son cours, a aussi nettement rabattu sa nappe 
d’accompagnement.  

 
Par ailleurs, d’importants pompages sont exercés sur les nappes.  
En voici un recensement non exhaustif, en fonction des données fournies dans les archives 

(certains pompages agricoles signalés en 1998 sont réalisés sur les cours d’eau directement, 
mais influent sur le rabattement des nappes d’accompagnement) : 

    

Lieu Cours d’eau Usage Prélèvement 

Les Iselettes - Jambons d’Aoste 2.5M de m3 par an 
via 3 puits 

Fontagnieux - Eau potable 0.34M de m3 par an 

Pré La Palud Bièvre Exploitant agricole 80m3/h 

Pré Levey La Cusinière Exploitant agricole 80m3/h  

Fontagnieu Bièvre Exploitant agricole 80m3/h 

La Bièvre Bièvre Exploitant agricole 80m3/h  

Les Manges Nord Bièvre Exploitant agricole 80m3/h  

Les Cornées Guindan Exploitant agricole 80m3/h 

La Chapellière - Exploitant agricole 60m3/h  

La Chapellière - Exploitant agricole 80m3/h 

Pré Bruler - Exploitant agricole 80m3/h 

Pré Levey - Exploitant agricole 80m3/h 

 
 
Le prélèvement principal provient donc de l’industrie des Jambons d’Aoste. L’examen de la 
piézométrie effectuée sur 10 mois dans le cadre de l’étude hydrogéologique pour le projet de 
déviation, a clairement mis en évidence son impact sur le niveau phréatique jusqu’au bourg 
d’Aoste.  
 
En revanche, le fonctionnement du puit de Fontagnieu, dont la zone d’appel s’avère beaucoup 
plus restreinte (prés de Romagnière), n’abaisserait la nappe que de 1cm. 
 
Les pompages agricoles peuvent représenter un volume important, mais ils sont répartis sur 
plusieurs bassins versants, probablement sur différentes nappes, et ne s’exercent pas toute 
l’année. S’agissant généralement d’irrigation, l’eau revient majoritairement au sous-sol, dans la 
mesure où la nappe n’est pas isolée par une couverture argileuse. 
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1.2.4. Réseau hydrographique et caractéristiques des bassins versants 

 
• Le Guiers :  
 
Régime : 
 
Une période de hautes eaux est caractérisée au printemps (avril-mai), tandis que les basses 
eaux se situent en août. Pour les 2 Guiers, le régime hydrologique peut être considéré comme 
pluvio-nival, avec une seconde petite phase sèche en décembre-janvier.  
Le régime du Guiers en aval résulte d’une superposition de ces apports, avec une période de 
hautes eaux très marquée. 
 
Bassin versant (d’après Burgéap-2010): 
 
Le Guiers et ses affluents drainent un bassin versant de 614km² (y compris le sous bassin 
d’Aiguebelette), qui culmine à 2082m (Chamechaude) et dont l’exutoire (Rhône) n’est plus qu’à 
220m d’altitude. 
 
La rivière naît de l’union du Guiers Mort et du Guiers Vif, qui émergent de résurgences 
karstiques situées respectivement à 1330m d’altitude à St-Pierre-de-Chartreuse et à 1110m 
d’altitude à St-Pierre-d’Entremont. Ces torrents longs d’une vingtaine de kilomètres, collectent 
les eaux de divers affluents secondaires (Herbetan et Cozon). 
 
Après le franchissement d’un peu moins de 1000m de dénivelée, ils s’écoulent dans la vaste 
plaine des Echelles/St-Laurent-du-Pont où ils reçoivent les apports du Canal de l’Herretang, 
ainsi que de l’Aiguenoire. 
 
A partir de la confluence des 2 Guiers (commune d’Entre-Deux-Guiers, 380m d’altitude), 
s’ajoutent les eaux des Morges de Méribel et de St-Franc, celles de ruisseaux secondaires 
(Chenavas, Maillet), et la rivière s’engage dans les Gorges de Chailles (100m de dénivelée) qui 
constituent l’ultime traversée de reliefs accidentés.  
Avant de rejoindre le Rhône à St-Genix, une quarantaine de kilomètres en aval d’Entre-Deux-
Guiers, le Guiers reçoit encore les apports de l’Ainan et du Tiers, ainsi que d’affluents mineurs 
tels que le Paluel, le Malafossant, l’Aiguenoire, le Putarel et le Guindan. 
 
• La Bièvre :  
 
La Bièvre prend son nom sur la commune de Pressins, où elle naît de la confluence des 
Ruisseaux de Corbassière et de Corbière, qui descendent des plateaux de La Bâtie-Divisin et 
Velanne par des vallons boisés très encaissés. Leurs bassins versants totalisent respectivement 
5.8 km2 et 8 km2 pour 5.6km et 7.7km de longueur. La pente des tronçons hydrauliques 
avoisine 4.5%. 
 
Au niveau du quartier de La Bruyère, la Bièvre reçoit les apports d’une combe collectant la 
partie Est des eaux pluviales des Abrets. Son bassin versant se limite à 30km², à condition que 
le Ruisseau de Ronceveau (commune de Charancieu) se jette bien dans la combe du ruisseau 
de Clandon, à l’Ouest des Abrets, et qu’il ne déborde pas sur le bassin versant de la Bièvre, 
comme il semble l’avoir fait historiquement. 
 
Via une dérivation au Sud d’Aoste et un canal à l’Ouest du bourg, la Bièvre accueille les eaux du 
Ruisseau de la Cusinière (appelé aussi de La Vie, ou Galifatière), qui draine une partie du 
bassin versant de Chimilin et de Montgascon, soit 9.5 km² pour 6.2km de linéaire, et un axe 
hydraulique dont la pente atteint 2.3%.  
 
De Pressins à Aoste, la Bièvre suit un tracé relativement méandré qui traverse des marais (au 
droit de Faisseau et à Chimilin) ou des zones humides étirées le long du cours. La pente de son  



 

 13

Bièvre 

Dossier de la carte des aléas de Aoste 
RTM / Alpes-Géo-Conseil 2012 

 

 
CARTE DU RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE 

 
 

Légende : 
 

Guiers à St-Genix 
Surface de bassin versant : 614km²  

Longueur hydraulique : 56km 
Pente moyenne : 3% 

 
Bièvre à Aoste 

Surface de bassin versant : 32km²  
Longueur hydraulique : 15.5km 

Pente moyenne : 3% 
 

Guindan 
Surface de bassin versant : 10km²  

Longueur hydraulique : 8km 
Pente moyenne : 0.9% 

 
 

Echelle 1/50 000 
Fond scan 25 IGN � 

 

Guiers 

Bièvre 

Guindan 

Bièvre 

Bièvre 

Bièvre 

Guindan 

Rhône 



 

 14

profil atteint près de 3% sur cette partie. A Aoste, la rivière compte 15km de linéaire et la 
surface de son bassin versant totalise 32km2.  
 
Immédiatement en aval du pont de la RN516 à Aoste, la Bièvre se divise en 2 : 

- un grand canal rectiligne reçoit la majorité des débits et les conduit directement au 
Sud de Saint-Didier, 

- un petit canal dit du Moulin dérive une petite partie vers l’Ouest et les ramène au 
canal majeur dans le secteur du Martinet. Ce tracé suit plus ou moins le cours de 
l’Ancienne Bièvre dont il porte le nom. 

 
Environ 1km au Sud-Ouest de St-Didier, le Grand Canal et un ancien tracé de la Bièvre 
qu’alimentent les marais de Granieu, convergent pour reprendre le lit naturel de la rivière. 
 
Au Nord du hameau, le remblai de l’ancienne voie ferrée la contraint dans un ravin très 
encaissé, qui la mène dans le lône du Bois du Cerisier, bras du Rhône rejoignant le fleuve 700m 
en aval. 
 
• Le Guindan :  
 

Le Guindan prend sa source dans une auge de la commune de Romagnieu, vers 280m 
d’altitude, au pied de collines qui s’élèvent jusqu’à 350m d’altitude (Collongé, Le Fayet).  
 

D’abord de direction Est-Ouest et très faiblement penté sur ses 2 premiers kilomètres, le 
ruisseau décrit ensuite un coude à 90°, et s’encaisse dans un vallon boisé à partir du 
franchissement de la RD82 (route de Pont-de-Beauvoisin à Aoste).  
 

Au débouché du ravin qui correspond au passage de la RD40c, le cours d’eau traverse Le 
Grand Marais, puis l’autoroute A43. En aval, son lit dessine quelques méandres jusqu’aux 
Charmilles. Son tracé devient ensuite rectiligne dans la zone agricole de Flandre et dans le 
quartier de Aoste-Gare-de-L’Est qu’il traverse pour rejoindre le Guiers 530m en aval du pont de 
Saint-Genix. 

 
• Synthèse des caractéristiques des bassins versants au niveau d’Aoste :  
 

CARACTERISTIQUES DE REFERENCE DES BASSINS VERSANTS 

 Surface  
(km²) 

Longueur  
(km) 

Pente 
moyenne 

(%) 
Source 

GUIERS 

Belmont-
Tramonet 

589.2 50 3.3 Burgéap 2010 

St-Genix 
(confluence 

avec le Rhône) 
614.2 55.6 3 Burgéap 2010 

BIEVRE Aoste 31.6 15.5 3 Alp’Géorisques 
2008 

GUINDAN 

Gare-de-L’Est 11.7 8.1 0.97 Burgéap 2010 

Gare-de-L’Est 10.1 8.2 0.88 AlpesGéoConseil 
2012 
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1.3. PLUVIOMETRIE 

1.3.1. Conditions climatiques générales 

 
Le territoire d’Aoste est situé à l’interface d’une région Nord-Isère où les précipitations 
moyennes annuelles sont relativement modérées (de l’ordre de 850mm/an), et de collines où la 
proximité du chaînon de l’Epine et du massif de la Chartreuse les accentue nettement 
(1200mm/an à Pont-de-Beauvoisin). 
 
C’est dans ces dernières que s’inscrit le haut bassin versant du Guindan (communes de 
Romagnieu et de Pont-de-Beauvoisin), et surtout de La Bièvre (communes de Pressins, 
Velanne, etc.), tandis que le régime du Guiers est directement soumis à l’enneigement et aux 
précipitations abondantes que connaît le cœur du massif de La Chartreuse (près de 
2000mm/an). 

1.3.2. Précipitations extrêmes historiques 

 
• Bassin versant du Guiers :  
 

Date Hauteur (en mm) Station météorologique 

30/09 et 01/10/1958 167 en 48h Pont-de-Beauvoisin 

20/07/1972 144.6 soit 196 du 19 au 21/07 Charavines 

26/09/1987 80 Pont-de-Beauvoisin 

09/10/1988 81 Pont-de-Beauvoisin 

21/12/1991 90 Pont-de-Beauvoisin 

12/09/1995 85 Pont-de-Beauvoisin 

04/09/1998 60 Pont-de-Beauvoisin 

25/09/1999 133 Pont-de-Beauvoisin 

06/06/2002 130 (très forte intensité entre 
16h45 et 17h45) 

Pont-de-Beauvoisin 

06/06/2002 200 St-Geoire-en-Valdaine 

06/06/2002 47.6 Charavines 

06/06/2002 117.5 St-Christophe-La-Grotte 

06/06/2002 92.7 St-Laurent-du-Pont 

 
En raison de la superficie du bassin versant (589km² au niveau de Belmont-Tramonet) qui leur 
confère un temps de concentration assez long (de l’ordre de 34h pour une pluie décennale selon 
Burgéap 2010), les fortes crues du Guiers répondent plutôt à des phénomènes assez étendus, 
affectant à la fois le massif de la Chartreuse et les collines du Val d’Ainan.  
Il s’agit généralement de précipitations soutenues sur des durées supérieures à 24heures, 
parfois aggravées par la fonte brutale d’un manteau neigeux (décembre 1991).  
 
L’épisode orageux du 6 juin 2002 apparaît donc assez exceptionnel. Il a été déclenché par la 
convergence d’air chaud et humide provenant d'Italie, avec le vent du Nord soufflant dans la 
vallée du Rhône. Les précipitations intenses se sont abattues dans l'après-midi et la soirée, et 
se sont poursuivies encore intensément jusqu'au matin sur une partie de la Chartreuse. 
D’après les images radar, la cellule s’est concentrée sur St-Geoire-en-Valdaine / Velanne où les 
intensités pluviométriques maximales ont atteint 200mm/h dans la soirée du 06.  
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Mais tout le bassin versant du Guiers a finalement été concerné, de Pont-de-Beauvoisin 
(130mm) à St-Pierre-de-Chartreuse (128mm) en passant par St-Laurent-du-Pont (92.7mm) et 
St-Christophe-La-Grotte (117.5mm), ce qui a provoqué une mise en charge quasi-simultanée 
de tous les petits cours d’eau, élevant le débit du Guiers à près de 460m3/s à Belmont-
Tramonet. 
 
• Bassin versant de la Bièvre, du Guindan et territoire d’Aoste :  
 

Date Hauteur (en mm) Station météorologique 

10/11/1950 135 Bourgoin-Jallieu 

30/09 et 01/10/1958 167 en 48h Pont-de-Beauvoisin 

7-8/10/1970 183 en 48h Bourgoin-Jallieu 

26/09/1987 80 Pont-de-Beauvoisin 

09/10/1988 81 Pont-de-Beauvoisin 

09-10-11/10/1988 202mm en 76h La Tour-du-Pin 

21/12/1991 90 Pont-de-Beauvoisin 

20-21/12/1991 189mm en 48h Faverges-de-La-Tour 

20-21/12/1991 133mm en 48h La Tour-du-Pin 

08-09/09/1993 123mm en 48h (315mm en 1 
mois) 

Bourgoin-Jallieu 

06-07-08/10/1993 135mm en 76h (260mm en 1 
mois) 

Bourgoin-Jallieu 

12/09/1995 85 Pont-de-Beauvoisin 

04/09/1998 60 Pont-de-Beauvoisin 

25/09/1999 133 Pont-de-Beauvoisin 

25/09/1999 120 Faverges-de-La-Tour 

25/09/1999 140 Cessieu 

25/09/1999 110 La Tour-du-Pin 

06/06/2002 130  
(très forte intensité entre 

16h45 et 17h45) 

Pont-de-Beauvoisin 

 

1.3.3. Détermination des pluies selon leur période de retour pour les différents 
bassins versants 

 
• Pluies pour le bassin versant du Guiers :  
 

Dans le cadre de la détermination des débits de pointe du Guiers, l’étude BURGEAP-2009 
reprend les données pluviométriques calculées par Alp’Géorisques sur le Val d’Ainan en 2003 et 
du Guiers en 2004.  

Elles ont été déterminées par étude statistique d’un réseau de 6 stations comprenant le Val 
d’Ainan et surtout le massif de la Chartreuse, où les précipitations sont accentuées par le relief. 

Pour caractériser les précipitations exceptionnelles de chaque sous bassin versant 
élémentaire, un coefficient de pondération a été affecté aux données de ces différents postes, 



 

 17

correspondant au rapport de la surface contrôlée par un poste pluviométrique sur la surface 
totale du sous bassin versant étudié (méthode des polygones de Thiessen). 
 

ESTIMATION DES PLUIES CENTREES SELON DIFFERENTES PERIODES DE RETOUR 
APRES ABATTEMENT SPATIAL, POUR LE BASSIN VERSANT DU GUIERS  

AU NIVEAU DE ST-GENIX-SUR-GUIERS 
(Burgéap-2009, d’après Alp’Géorisques-2004) 

Superficie du BV P10 P50 P100 

548.8km² 99.3mm 129.3 mm 141.6 mm 

 
 
• Pluies pour le bassin versant de la Bièvre, du Guindan et le territoire d’Aoste :  
 

Les données de la station de Pont-de-Beauvoisin, qui devraient être les plus représentatives 
de ce territoire, sont difficiles à utiliser (changement de poste produisant 2 séries distinctes 
dont l’une ne prend pas en compte l’évènement de 2002 et l’autre est trop courte, donc faussée 
par cet évènement).  

Nous les avons donc moyennées avec celles de Faverges-de-La-Tour, ce qui fournit des 
résultats assez proches des estimations de Burgéap (Schéma morpho-écologique du Guiers et 
de ses affluents, 2010) concernant cette station (qui a « actualisé » les données 
d’Alp’Géorisques-2004).  

Pour le poste de Pont-de-Beauvoisin, nous retenons donc les données pluviométriques de 
Burgéap, considérant que les valeurs retenues par Alp’Géorisques correspondant à la chronique 
1986-2002, et qui sont employées dans le calcul du débit de la Bièvre (Atlas des Zones 
Inondables du Nord-Isère, 2008) sont surestimées par l’évènement de 2002. 
 

ESTIMATION DES PLUIES SELON DIFFERENTES PERIODES DE RETOUR  
Sources : 
Faverges-de-La-Tour et Pont-de-Beauvoisin 1986-2002 (Alp’Géoriques-2007) estimations météofrance par la 
méthode de Gumbel  
Pont-de-Beauvoisin 1948-1989, P100 (Thèse de A.Kieffer-Weisse-1998 estimations par diverses méthodes de données 
météofrance et EDF) 

Station Chronique Altitude P10 P50 P100 Gradex 

       

Faverges-de-La-Tour 1948-
2004 

360m 84mm 109 mm 119 mm 14.9 
mm 

Pont-de-Beauvoisin 1986-
2002 

230m 112 mm 153 mm 168* mm 24.6 
mm 

Pont-de-Beauvoisin 1948-
1989 

-   117.4 mm  

Moyenne Pont-de-
Beauvoisin/Faverges 

de La-Tour 

  92mm  134.8mm  

Pont-de-Beauvoisin 
Burgéap 

  96.4mm 120.8mm 131.1mm  

 
 
*Nota : la station de Pont-de-Beauvoisin ne disposant pas d’une chronique suffisante pour 
calculer une pluie centennale, elle a été estimée selon le rapport P100/P50 des stations voisines, 
égal à 1.1 par Alp’Géorisques. 
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Les précipitations journalières étant estimées par la méthode de Gumbel, à partir d’études 
statistiques sur des données à heures fixes, qui peuvent sous-estimer des pluies maximales, 
elles ont été pondérées par une correction de Weiss qui permet de les centrer sur un épisode 
pluvieux réel. (Pcentrée=1.14*Pbrute). 
 

ESTIMATION DES PLUIES CENTREES SELON DIFFERENTES PERIODES DE RETOUR 

Station Altitude Pw10 Pw50 Pw100 Gradex 
centré 

Faverges-de-La-Tour 360m 96 mm 124 mm 136 mm 17 mm 

Pont-de-Beauvoisin  109.9 mm 137.7 mm 149.5 mm 16.9 mm 

 
La part d’influence de chacune de ces stations sur le bassin versant de la Bièvre et celui du 
Guindan est calculée selon la méthode des polygones de Thiessen. Les rapports sont les mêmes 
que ceux retenus par Alp’Géorisques 2008 pour la Bièvre, Burgéap 2010 et Alp’Géorisques 2004 
pour le Guindan : 

 

PLUIES RETENUES POUR LES DIFFERENTS BASSINS VERSANTS 
AVANT ABATTEMENT SPATIAL 

   Pluies retenues par BV  
sans abattement 

Bassin versant  Faverges-
de-La-
Tour 

Pont-de-
Beauvoisin 

P10 P50 P100 

La Bièvre 13% 87% 108mm 135.9mm 147.7mm 

Le Guindan - 100% 109.9mm 137.7mm 149.5mm 

 
Les pluies n’étant pas homogènes sur le bassin versant, un coefficient d’abattement spatial k 
est appliqué en fonction de la superficie du bassin versant et de la durée de la pluie (24h) : 
 
• Synthèse des pluies retenues pour le bassin versant de la Bièvre, du Guindan et le 
territoire d’Aoste :  
 

PLUIES SUR 24H RETENUES POUR LES DIFFERENTS BASSINS VERSANTS  
APRES ABATTEMENT SPATIAL 

Bassin versant  Surface 
 

Coefficient 
d’abattement 

Pluies retenues par BV 
avec abattement 

P10 P50 P100 Gradex 
centré 

et 
abattu 

La Bièvre à Aoste 31.6 km² 0.93 100.4mm 126.4mm 137.4mm 16.9mm 

Le Guindan  
à Aoste-Gare de-

L’Est 

10.1km² 0.96 105.5mm 132.2mm 143.5mm 19.3mm 

. 
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 ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE 

1.4. LE GUIERS 

 

1.4.1. Mesures de débit de pointe disponibles 

Le bassin versant du Guiers possède 6 stations hydrométriques qui offrent des données de 
débit, mais seules 2 fournissent des mesures sur le Guiers aval, dont 1 est hors service depuis 
1983 et la seconde ne fonctionne que depuis 1997 (selon BURGEAP, 1988 selon HISTORISQUE, 
1990 selon SIEE): 
 

Cours d’eau Commune Chronique Intérêt 

Guiers Vif St-Christophe/Guiers En service 
depuis 1970 

Moyen pour le Guiers aval 

Guiers Mort St-Laurent-du-Pont En service 
depuis 1969 

Moyen pour le Guiers aval 

Guiers Belmont-Tramonet En service 
depuis 1997 

Bon pour le Guiers aval mais série très courte 

Guiers Romagnieu 1963-1983 Inexploitable (sur-incision du lit faussant les 
données durant les dernières années 

d’exploitation) 

Ainan St-Geoire 1990-2002 Moyen pour le Guiers aval 

Merdaret St-Joseph-de-Rivière 1985-1991 Moyen pour le Guiers aval 

 
Le haut bassin versant dispose donc de données intéressantes, mais le Guiers aval manque 
d’informations permettant d’estimer de manière fiable ses débits par ajustement statistique, 
hormis pour les crues dont la période de retour est inférieure à 20 ans. 
 
Les campagnes de jaugeage menées dans le cadre de l’étude BURGEAP en 2009, ne 
concernaient que les débits d’étiage. 
 
Pour évaluer les débits de pointe, il est donc nécessaire de les calculer selon des méthodes 
hydrologiques s’appuyant sur les précipitations et les caractéristiques des bassins versants. 

1.4.2. Estimations des débits sur le Guiers aval par les études existantes 

Les débits de pointe sur le tronçon aval du Guiers ont fait l’objet de différentes estimations 
selon les études existantes : 
 

 Lieu Surface BV 
(km²) 

Q10 
(m3/s) 

Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

SOGREAH 2003 St-Genix - 176 400 500 

SIEE 1995 Romagnieu 575 285 413 505 

ALPGEORISQUES 
2004 

Romagnieu 575 251.5 446.1 528.7 

ALPGEORISQUES 
2004 

Confluence Rhône 612 252.2 447.7 530.6 

BURGEAP 2009 Belmont-T 589 270 425 510 

BURGEAP 2009 Confluence / Rhône 614 280 445 530 
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Globalement, ces résultats restent relativement cohérents, à l’exception de l’anomalie du débit 
de crue décennal de SOGREAH, anormalement bas (ratio Q100/Q10=284). 

 

1.4.3. Valeurs de débits de pointe retenues 

 
Compte-tenu du caractère récent de l’étude, nous retenons les débits de pointe 
estimés par BURGEAP en 2009 comme référence pour le Guiers au niveau de St-Genix.  
 
Pour cette section du Guiers, les valeurs sont globalement cohérentes avec les études 
précédentes (cf graphique en précédent). Par ailleurs, si l’on considère que le cours d’eau 
auquel le régime du Guiers s’apparente le plus dans la région est La Leysse (bassin 
Chambérien), les résultats paraissent cohérents avec le débit spécifique décennal de ce dernier, 
selon les données fournies par la DIREN. 
 

DEBITS DE POINTE DU GUIERS (BURGEAP 2009) 

Lieu Surface du 
BV 

Débits selon les période retour Ratio Débit 
spécifique 

 10 ans 50 ans 100 ans Q100/Q10 q100 

Belmont-Tramonet 
(Station 

hydrométrique) 

589.2km² 270 m3/s 425 m3/s 510 m3/s 1.89 0.87 
m3/s/km² 

St-Genix/Guiers 
Confluence avec le 

Rhône 

614.2km² 280m3/s 445 m3/s 530 m3/s 1.89 0.86 
m3/s/km² 

 
Les débits de pointe décennaux ont été calculés par BURGEAP selon 3 méthodes classiques 
différentes : CRUPEDIX, LAMA, et la SYNTHESE SUD-EST.  

Belmont-
Tramonet 

St-Genix 
/Guiers 

COMPARAISON DES ESTIMATIONS DE DEBITS DE POINTE CENTENNAUX SELON 
LES DIFFERENTES ETUDES (d’après BURGEAP 2009) 
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Les débits de pointe de périodes de retour supérieures ont été calculés par la méthode du 
Gradex et du Gradex progressif. 
 
• Intervalles de confiance des valeurs retenues :  
 
Ces débits de pointe sont estimés à partir d’une approche probabiliste dite pseudo-déterministe. 
Ils présentent donc une importante marge d’incertitude.  
Selon les méthodes, l’intervalle de confiance à 70% des valeurs de débits décennaux est 
comprise entre les bornes suivantes : 

- Crupedix [66% ; 150%] 
- Lama [50% ; 200%] 
- Synthèse Sud-Est [66% ; 150%]. 

Pour les débits cinquantennaux, et centennaux, l’intervalle de confiance à 70% des valeurs est 
grossièrement considérée par BURGEAP entre [70%; 150%]. 

 

INTERVALLES DE CONFIANCE DES DEBITS DE POINTE A 70% 

 Q10 Q50 Q100 

Méthodes de calcul du 
débit 

Crupedix/ 
Synthèse Sud-

Est 

Lama Gradex et gradex progressif 

Bornes des intervalles 
en % 

[66% ; 150%] 
 

[50% ; 200%] 
 

[70% ; 150%] [70% ; 150%] 

Belmont-Tramonet 
(Station 

hydrométrique) 

[178.2m3/s ; 
405m3/s] 

 

 [297.5m3/s ; 
637.5m3/s] 

 

[357m3/s ; 
765m3/s] 

 

St-Genix/Guiers 
Confluence avec le 

Rhône 

[184.8m3/s ; 
420m3/s] 

 

 [311.5m3/s ; 
667.5m3/s] 

 

[511m3/s ; 
795m3/s] 

 

 
 
Ces estimations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des évènements 
météorologiques. 
 

1.4.4. Estimation de la capacité de transport solide 

D’après les estimations de Burgéap-2010, les capacités de transport solide sont très élevées à 
la sortie des Gorges de Chailles : elles atteindraient près de 14500m3 pour une crue centennale. 
La mobilisation aurait lieu dès 85m3/s, soit à un débit moindre que la crue biennale.  
 
Les apports de matériaux issus de l’Ainan ont été évalués entre 8 et 10000m3 pour une crue 
centennale comme celle de 2002, auxquels s’ajouteraient ceux du Malafossant.  
 
Pourtant, « les volumes réellement charriés dans la traversée de Pont-de-Beauvoisin sont très 
faibles, voire nuls ». Le barrage de la SALPA (comme celui de Romagnieu) ne bénéficient pas de 
système de vidange efficace, donc ils agissent comme de véritables verrous face au transport 
sédimentaire. 
 
En aval de l’A43, la tendance à l’affouillement des berges et à la reformation de méandres offre 
une importante capacité de mobilisation de matériaux, malgré la présence de la digue des 
Autrichiens. Le transport solide est estimé à  près de 11500m3 pour une crue centennale, qui 
devraient principalement se déposer en amont du barrage de St-Genix, celui-ci ne laissant 
transiter qu’une fraction fine de matériaux (graviers – sables). 
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Sur la partie aval, les estimations diminuent à 2600m3 pour une crue centennale, ce qui parait 
peu cohérent avec les observations effectuées depuis une cinquantaine d’années, qui confirment 
plutôt un déficit sédimentaire.  
 

1.4.5. Capacité hydraulique des ouvrages de franchissement 

La capacité hydraulique du pont autoroutier (900m3/s) et du pont de St-Genix (720m3/s) est 
suffisante pour laisser transiter un débit centennal liquide.  
 
  

1.5. LA BIEVRE 

 
La Bièvre ne dispose d’aucune station de mesure qui enregistre les débits de pointe lors des 
crues. Pour les évaluer, il est donc nécessaire de les calculer selon des méthodes hydrologiques 
s’appuyant sur les précipitations et les caractéristiques des bassins versants. 

1.5.1. Estimation des débits de pointe de la Bièvre dans les études existantes 

Seule l’étude ALP’GEORISQUES 20081 fournit des estimations des débits de pointe de la Bièvre 
pour différentes périodes de retour (cf tableaux suivants) au niveau de Aoste. 
 
• Estimation des débits décennaux :  
 
Les débits décennaux ont d’abord été calculés par les méthodes CRUPEDIX-SUD-EST et 
SOGREAH :  
 

Précipitations 
centrées/24h 

après 
abattement 

spatial2 

Caractéristiques du bassin versant 
1ère estimation du débit décennal 

sans amortissement par les marais 

Superficie (km²) 
Linéaire du 

cours d’eau (km) 

Q10 
CRUPEDIX Sud-

Est 
sans 

amortissement 

Q10 
SOGREAH 

Sans 
amortissement 

=A10*S0.75 
Où A10=1.8 

115 31.6 15.5 16 24 

 
A noter qu’en prenant une pluie journalière décennale centrée de 100.4mm, on obtient des 
résultats inférieurs à ceux d’Alp’Géorisques concernant la méthode CRUPEDIX Sud-
Est :12.8m3/s, soit des valeurs comprises entre 6.4 et 25.6m3/s pour un intervalle de 
confiance à 70%.  
 
La méthode CRUPEDIX Sud-Est sous-estimant généralement les débits décennaux, 
ALP’GEORISQUES n’a retenu que les résultats de la méthode empirique SOGREAH, auxquels a 

                                         
1 ALP’GEORISQUES Mars 2008. Atlas des Zones Inondables du Nord-Isère. (Girondan/Vaud, Amby, Fouron/Lemps, 
Save/Brailles, Huert/Pissoud/Pomarel, Bièvre/Galifatière/Corbassière/Corbière). Rapport de présentation et documents 
graphiques. DDAF 38.  

 
2 Les séries statistiques météofrance retenues par ALP’GEORISQUES 2008 s’arrêtent en 2001 pour la station de Pont-
de-Beauvoisin, 2004 pour Pont-de-Cheruy, Courtenay, Faverges de La-Tour, Bourgoin-Jallieu qui ont été moins touchés 
par l’épisode de 2002. Celui-ci n’a donc pas été pris en compte, ni celui de 2010. 

Les pluies calculées par différentes périodes de retour par la méthode de Gumbel ont ensuite été centrées sur un 
évènement pluvieux par le coefficient de Weiss (Pcentrée=1.14xPbrute). Enfin, les pluies centrées ont été pondérées selon la 
méthode des polygones de Thiessen en fonction du rapport de bassin versant contrôlé par une station sur le bassin 
versant total (13% Faverges, 87% Pont-de-Beauvoisin pour la Bièvre). Ce rapport démontre que la trop faible longueur 
de la série de Pont-de-Beauvoisin rend les résultats très peu fiables, vraisemblablement sous-estimés. 
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ensuite été appliqué un coefficient d’amortissement lié à la présence de marais le long du cours 
(tel qu’il avait été effectué sur la Bourbre par SOGREAH) : 
 

% marais le long du 
cours d’eau 

Coefficient 
d’amortissement lié 

aux marais 
c=1-Q10s’/Q10s 

(%) 

Q10s’ amorti 
=(1-c)XQ10s 

 
(m3/s/km²) 

Q10 amorti 
(m3/s) 

30% 33% 0.51 16 

 
Le postulat est de considérer que les marais écrêtent les petites et moyennes crues, en 
permettant l’étalement de la lame d’eau s’ils ne sont pas préalablement saturés.  
 
• Estimation des débits centennaux :  
 
Les débits centennaux ont été obtenus par la méthode du GRADEX. Celle-ci ne prend pas en 
compte l’amortissement hydraulique par les marais. On peut donc considérer, comme 
ALP’GEORISQUES, qu’elle offre des valeurs par excès, ou qu’elle correspond à une situation 
précédée de fortes précipitations sur une longue durée, qui ont saturé les marais. 
 

Gradex des pluies 
centrées après 
abattement Gw’ 

Gradex des débits 
Gq=Qw*RS/d 
Sachant que 

R=1.5 

Q10 amorti (m3/s) 
Q100=Q10 

qmorti+2.35Gq 
(m3/s) 

Q100s 
(m3/s/km²) 

24.7 13.55 16 47 1.5 

 
Avec les données pluviométriques actualisées de la station de Pont-de-Beauvoisin, nous 
obtenons un débit centennal sensiblement inférieur à celui d’Alp’géorisques : 
 

Gradex des 
pluies centrées 

après 
abattement Gw’ 

Gradex des 
débits 

instantanés 
Gq=Qw*RS/d 
Sachant que 

R=1.5 

Q10 amorti 
(m3/s) 

Q100=Q10 
qmorti+2.35Gq 

(m3/s) 

Q100s 
(m3/s/km²) 

16.9 9.27 16 37.8 1.2 

 
Remarque : par transfert du débit spécifique de l’Ainan (2m3/s/km² à la Côte d’Ainan selon 
Alp’Géorisques 2002), on obtiendrait un débit centennal de la Bièvre de 63m3/s à Aoste3.  
Mais cette évaluation parait surestimée, car seul le haut bassin versant de la Bièvre reçoit des 
précipitations comparables à l’Ainan, et la pente moyenne de l’Ainan à la Côte est supérieure à 
celle de la Bièvre jusqu’à Aoste. 
  

                                         
3 L’étude d’Alp’Géorisques 2002 sur les conséquences des orages du 6 juin 2002 se basait sur une pluie journalière 
décennale de 112mm et une pluie centennale de 160mm, calculées à partir des données des stations de Chirens 
(1961/1998), Charavines(1961/2001) et Pont-de-Beauvoisin (1986/2001). Le débit centennal de l’Ainan à la Côte était 
estimé à 76m3/s pour un bassin versant de 37.3km². 
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1.5.1. Réduction des débits de pointe centennaux en fonction de la capacité 
hydraulique des ouvrages de franchissement et des champs d’expansion 
des crues 

 
• Le pont de la zone industrielle de Chimilin :  
 
La capacité hydraulique du pont situé sur la route d’accès à la zone industrielle de Chimilin, en 
amont de l’autoroute (pont cadre béton 5mx2.3m), est de l’ordre de 15 à 18m3/s environ 
d’après nos évaluations sommaires. Ceci devrait a priori suffire pour une crue décennale, mais 
interroge sur le scénario en cas de crue centennale, qui devrait probablement être 
accompagnée de branchages constituant un embâcle.  
Il est certain que pour une crue centennale, l’ouvrage devrait écrêter les débits de pointe. Pour 
en connaître plus précisément l’impact, il faudrait disposer de données topographiques qui 
permettent d’évaluer le volume de stockage des terrains en amont, réduit par les remblais 
opérés pour l’extension de la zone industrielle.  
 
• Les champs d’expansion des crues en aval de l’autoroute :  
 
La rivière dispose de vastes champs d’expansion à partir du franchissement de l’autoroute (Pré 
La Palud, Fontagnieux). Malgré les apports de la colline en rive droite, les débits de pointe de la 
Bièvre sont donc nécessairement régulés par ses débordements, ce qui par contre tend à 
prolonger la crue (car les eaux finissent par retourner au lit). 
 
Le débit centennal de la Bièvre au niveau du franchissement du pont de la RD1516 à Aoste est 
donc vraisemblablement très inférieur à 37 m3/s. 
 
  

1.6. LE GUINDAN 

 
Le ruisseau du Guindan ne dispose d’aucune station de mesure qui permette de connaître les 
débits des crues ou de recaler les estimations sur des évènements historiques. 

1.6.1. Estimation des débits de pointe du Guindan dans les études existantes 

Seule l’étude BURGEAP 2009 fournit des estimations des débits de pointe du Guindan pour 
différentes périodes de retour (cf tableau suivant).  
 

DEBITS DE POINTE DU GUINDAN (d’après BURGEAP 2009)  
ET INTERVALLES DE CONFIANCE A 70% 

Surface du 
BV 

Débits selon les périodes de retour Débit spécifique 

2 ans 5 ans 10 ans 100 ans Ratio  
Q100/Q10 

q100 

11.7km² 3.6 m3/s 5.8 m3/s 7.3m3/s 15.4 m3/s 2.12 1.32m3/s/km² 

Bornes de 
l’intervalle de 
confiance en 
m3/s4 

[1.8; 7.2] [2.9; 11.6] [3.6; 14.6] [10.8; 23.1]   

                                         
4 Les intervalles de confiance à 70% sont comprises entre [50% ; 200%] pour les crues inférieures à une période de 
retour centennale, et entre [70% ; 150%] pour une crue centennale. 
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1.6.1. Comparaison des valeurs avec les résultats obtenus par d’autres méthodes 

Dans l’étude BURGEAP, ils ont été calculés par transfert du bassin versant du Paluel5 (rive droite 
du Guiers, commune d’Avressieux), qui présente une surface (12km²) et une situation 
climatique comparables. 
 
• Les débits décennaux : 
 
En ré-appliquant les méthodes sommaires d’estimation du débit employées pour la Bièvre 
(CRUPEDIX Sud-Est et SOGREAH), mais avec les données pluviométriques que nous retenons 
sur le Guindan (105.5mm/24h)6, et en considérant qu’il est préférable d’évaluer les débits au 
niveau de la traversée de l’autoroute (en aval, le ruisseau déborde rapidement dans la plaine), 
ce qui réduit la surface du bassin versant (9.16km²), on obtient des valeurs (5.1m3/s ; 9.5m3/s) 
dont la moyenne (7.3 m3/s) correspond aux estimations BURGEAP pour le débit décennal. 
 
• Les débits centennaux : 
 
L’application de la méthode du gradex nous fournit une valeur de débit centennal (14.5 m3/s) 
légèrement inférieure7 à celle de BURGEAP. 
 
• Cohérence des valeurs : 
 
Elles paraissent relativement valables jusqu’à la traversée de l’autoroute, même s’il faudrait 
prendre en considération un effet de tamponnement par le « marais » de Romagnieu. Celui-ci a 
cependant été largement réduit par les travaux de drainage menés dans les années 1990, et 
reste discutable pour des crues en condition de saturation totale des terrains.  
 
• Estimation des débits envisageables en aval de l’autoroute : 
 
A partir de l’autoroute, plusieurs éléments limitent le débit envisageable dans le chenal du 
ruisseau : 

- la capacité de transit de l’ouvrage de franchissement autoroutier (double buse de � 
2500mm en métal et � 750mm en béton, ce qui devrait permettre d’évacuer 7.6m3/s 
d’après la formule sommaire de Manning Strickler, soit le débit décennal du ruisseau) ; 

- le faible gabarit du chenal du ruisseau qui ne peut admettre un débit de plus d’1 m3/s  
et l’étendue des champs d’expansion) ; 

- la présence de buses pour le franchissement des engins agricoles � 1000mm ; 
- la succession d’ouvrages de franchissement des voiries dans la zone urbaine, dont la 

section équivaut généralement à un � 1000mm, parfois 1200mm), ce qui offre une 
capacité de transit de l’ordre de 0.5 à 1.1m3/s (selon la pente, la rugosité de l’ouvrage, 
etc.).  

Malgré les apports latéraux, notamment le ruissellement et les sources de la colline d’Oncinet, 
le débit propre au Guindan en aval de la route de Saint-Genix peut donc difficilement excéder 1 
à 1.5 m3/s, même en crue centennale, sauf sur certaines sections où une remontée de la nappe 
phréatique peut l’accroître. 

                                         
5 Dans l’étude BURGEAP, les débits de pointe décennaux du Paluel ont été calculés par la méthode LAMA et par 
transfert de bassin versant du Guiers.  
Les débits centennaux ont été obtenus par la méthode du gradex ou du gradex progressif, et par transposition de bassin 
versant du Guiers. Le ratio entre le débit centennal et décennal s’élève donc à 2.2 pour le Paluel comme pour le 
Guindan. 
 
6 Les séries statistiques météofrance retenues par ALP’GEORISQUES 2008 s’arrêtent en 2001 pour la station de Pont-
de-Beauvoisin, 2004 pour Pont-de-Cheruy, Courtenay, Faverges de La-Tour, Bourgoin-Jallieu qui ont été moins touchés 
par l’épisode de 2002. Celui-ci n’a donc pas été pris en compte, ni celui de 2010. 

Les pluies calculées par différentes périodes de retour par la méthode de Gumbel ont ensuite été centrées sur un 
évènement pluvieux par le coefficient de Weiss (Pcentrée=1.14*Pbrute). Enfin, les pluies centrées ont été pondérées selon la 
méthode des polygones de Thiessen en fonction du rapport de bassin versant contrôlé par une station sur le bassin 
versant total (13% Faverges, 87% Pont-de-Beauvoisin pour la Bièvre). Ce rapport démontre que la trop faible longueur 
de la série de Pont-de-Beauvoisin rend les résultats très peu fiables, vraisemblablement sous-estimés. 
7 Dans un intervalle de confiance à 70% compris entre [10 ; 21.7] 
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1.7. SYNTHESE DES DEBITS RETENUS  

 

DEBITS DE REFERENCE POUR DIFFERENTES PERIODES DE RETOUR  
ET INTERVALLES DE CONFIANCE A 70% 

  Q10 
(m3/s) 

Q50 
(m3/s) 

Q100 
(m3/s) 

Source 

GUIERS 

Belmont-
Tramonet 

270 
 

[178.2m3/s ; 
405m3/s] 

425 
 

[297.5m3/s ; 
637.5m3/s] 

510 
 

[357m3/s ; 
765m3/s] 

Burgeap 2009 

St-Genix 

280 
 

[184.8m3/s ; 
420m3/s] 

445 
 

[311.5m3/s ; 
667.5m3/s] 

530 
 

[511m3/s ; 
795m3/s] 

Burgeap 2009 

BIEVRE 
Immédiatement 

en amont de 
l’A43 

16 
 

[8m3/s ; 32m3/s] 
- 

38 
 

[26.6m3/s ; 
57m3/s] 

Alpes-Géo-
Conseil 2012 

GUINDAN 

A43 

7 
 

[5m3/s ; 
9.5m3/s] 

- 

14.5 
 

[10m3/s ; 
22m3/s] 

Alpes-Géo-
Conseil 2012 

Sortie de l’A43 7 7.6 
Alpes-Géo-

Conseil 2012 

En aval de St-
Genix 

1 à 1.5 
Alpes-Géo-

Conseil 2012 
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 ANALYSE HYDROLOGIQUE DES COURS D’EAU 

1.8. LE GUIERS 

1.8.1. Recensement des évènements historiques (cf carte page suivante) 

Les évènements historiques relatés dans les archives s’avèrent très abondants.  
 
� Le tableau placé en annexe en présente un recensement, non exhaustif. 
 
� Une carte, page suivante, localise les principaux évènements. 
 
 
• Principaux points à retenir :  
 

- Jusqu’à la création de la digue des autrichiens dans les années 1820, les crues répétées 
ont provoqué de sévères catastrophes sur le territoire de Aoste, Romagnieu et St-Genix, 
emportant de nombreuses habitations et des terres, en particulier dans le secteur des 
Champagnes qui était le seul urbanisé à l’époque; 
 
- Ces catastrophes ont culminé entre le XVIIème et la première moitié du XIXème siècle, ce 
qui semble correspondre à une période de crise morpho-dynamique de la rivière, où celle-
ci a sans cesse changé de lit, divaguant sur plus de 500m de largeur ; 
 
- La digue des Autrichiens a stabilisé le tracé du lit, et réduit la fréquence des crues en rive 
gauche, mais elle a aussi connu de nombreuses défaillances au cours du XIXème siècle 
(1830, 1851, 1867, 1872, etc.) et XXème siècle (1928, 1949) qui ont provoqué des 
inondations dans les zones autrefois agricoles; 
 

- Le tronçon en amont de la route de St-Genix n’a pas été inondé directement par le 
Guiers depuis au moins une cinquantaine d’années, grâce à l’intervention en urgence des 
engins mécaniques pour consolider la digue (cf 1990, face aux Flandres), mais la partie 
basse près de l’Ile Dompierre a été plusieurs fois submergée (1990 et années 1950) ; 
 

-  La crue de février 1990 semble être le plus fort évènement connu au cours de la 
seconde moitié du XXème siècle, au regard de l’étendue des débordements sur la partie en 
aval de la route de St-Genix, provoquée par le refoulement des eaux sous l’effet de la crue 
concomitante du Rhône. 
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1830, 
1867, 1889 

  

Pont 

Les Flandres 

Champagnes 

Ile 
Dompierre 

St-Didier 

Ile 
des Côtes 

1944 : 5 maisons d’habitation détruites 
entièrement, 2 très détériorées, 7 
granges et écuries écroulées. 14 
maisons dont les murs en pisé se 
désagrègent à la main. 
1983,1988 : quelques bâtiments 
riverains de la Bièvre inondés 
1990 : nombreuses maisons inondées 

 

1990 : 
franchissement du 
tronçon de la voie 
ferrée arasé par une 
petite lame d’eau 
 

1928 : 150ml de digue 
emportée 

 Dossier de la carte des aléas de Aoste 
RTM / Alpes-Géo-Conseil 2012 

 

 
CARTE DES EVENEMENTS 

HISTORIQUES SUR LE GUIERS 
 
 

Légende : 
 

Principaux tracés historiques du Guiers 
 

1728 (mappe sarde)  
1760 (traité de Turin) 

1830 (cadastre napoléonien) 
Tracé actuel (orthophoto 2009) 

 
Pont de St-Genix 

 
Direction des débordements 

  
au XVIIIème-XIXème siècle 

1944 
1990 

 
Emprise de crues remarquables de la 

seconde moitié du XXème siècle 
 

1944 
1990 

 
 

Echelle 1/15 000 
Fond orthophoto IGN 2003� 

1748-1760 : 
déplacement 
important du lit 
- 22 maisons détruites 
-200ha de terres 
ravagées 
1817 : importante 
modification du lit  
- 5 bras au lieu d’1  
- largeur multipliée par 3 

1700-1750 environ : 
formation de méandres 

 

1757 : déplacement 
important du lit 
pont à 5 arches 
contourné par un bras 
du Guiers 
1812 : destruction de 2 
arches après embâcle 

 

1765, 1783, 
1790, 1811, 
1816, 1830, 
1867, 1889, 

1890, 
1949, 1955, 

etc. 
 

1812, 1851, 1872 : brèches 
dans la digue 

  

1867 : brèches dans la 
digue 

1955 : brèche dans la 
digue, quartier du Bas-

du-Pont inondé 

?  
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1.8.2. Fonctionnement général des dernières principales crues du Guiers 

 
• Les dernières principales crues du Guiers :  
 
D’après les relevés effectués sur la station de jaugeage de la CNR à Belmont-Tramonet (en 
fonction depuis 1988, les relevés de Romagnieu commencés en 1964 s’avérant inexploitables et 
abandonnés depuis 1983), le Guiers a connu entre 1986 et 2006 2 crues dont la période de 
retour est comprise entre 50 et 100 ans : 
 

 Crues du Guiers 
≥ Q10  

d’après Q10 BURGEAP et 
ALP’GEORISQUES 

Période de retour de la crue 
 

 Chronique  
1986-2006 

Qmax en m3/s à 
Belmont-Tramonet 

estimation 
BURGEAP 2009 à 

Belmont-
Tramonet : 

Q10=270 m3/s 
Q20= 330 m3/s 
Q50= 425 m3/s 
Q100=510 m3/s 

estimation 
ALPGEORISQUES 

2004 à 
Romagnieu : 

Q10=251.5 m3/s 
- 

Q50= 446.1 m3/s 
Q100=528.7m3/s 

estimation 
SOGREAH 2003 à 

St-Genix : 
 

Q10=176 m3/s 
Q20= 275 m3/s 
Q50= 400 m3/s 
Q100=500 m3/s 

Février 1990 406.60 Q20<Q≤Q50 

Décembre 1991 452 Q50<Q<Q100 

Novembre 1992 281.60 Q10<Q≤Q20  

Juin 2002 458.89 Q50<Q<Q100 

 
Remarque : les périodes de retour évaluées par la CNR sur la série 1986-2006 de la station 
Belmont-Tramonet (méthode de Gumbel), n’ont pas été retenues, la succession de fortes crues 
sur la décennie tendant à surestimer leur fréquence, donc aussi le débit centennal). 
 
Les crues de juin 2002 et de décembre 1991 sont donc les plus fortes observées 
depuis 1988. Jusqu’au « delta » de confluence avec le fleuve, elles sont restées contenues 
dans le lit mineur du Guiers, car le Rhône perturbait peu leur évacuation (surtout en 2002).  
 
Seuls quelques dégradations se sont produites sur les digues, et d’importants amas de 
branchages se sont constitués sur les piles du pont de St-Genix. 
 
La crue de 1990 a surtout marqué par l’étendue de la zone inondée, en raison de la 
conjonction avec la crue du Rhône. La violence des écoulements a menacé la digue au 
niveau des Flandres, nécessitant l’intervention d’un engin en urgence. Mais c’est au niveau de 
l’Ile Dompierre que la surverse a eu lieu. Au Sud d’Aoste, il semble que la lame d’eau peu 
élevée aurait pu être contenue par le remblai de la voie ferrée, comme en 1944, si celui-ci 
n’avait été arasé précédemment sur une quinzaine de mètres. L’apport du Guiers a donc 
lentement participé à une inondation plus étendue du quartier qu’en 1944, comme en 
témoignent les repères de crue installés sur les bâtiments et les panneaux de signalisation. 

 
  

�Repères de crues  sur un bâtiment de St-Didier-d’Aoste, chemin du Moulin 

Niveau atteint en 1990   

Niveau atteint en 1944   
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• Incidence des crues du Rhône sur le Guiers :  
 
Lorsque le débit du Rhône atteint au moins 1200m3/s, l’importante élévation de sa ligne d’eau 
perturbe l’évacuation des eaux du Guiers, qui tendent alors à déborder, en particulier en rive 
gauche au niveau de l’Ile Dompierre, où les écoulements se dirigent ensuite sur St-Didier 
(comme en février 1990). 
 
La situation est largement aggravée si le Guiers connaît conjointement une crue importante. 
 
En comparant les débits maxima mensuels (valeurs moyennes journalières) des stations de 
Belmont-Tramonet (Guiers), et ceux de la station de Brens (Rhône) sur la période 1986-2006, 
on constate que : 
 

- il existe globalement une certaine correspondance entre les forts débits de crue du Rhône 
(> 1300m3/s) et ceux du Guiers (> 150m3/s) ; 

 
- que les débits supérieurs ou égaux à 1500m3/s du Rhône (seuils de débordement dans les 

Terres Basses) correspondent généralement à des crues du Guiers d’une période de retour 
de 5 à 10 ans ; 

 
- que les crues du Guiers dont la période de retour est comprise entre 50 et 100 ans ne 

correspondent pas nécessairement à des crues exceptionnelles du Rhône (très modeste 
débit du fleuve lors des orages de juin 2002 ou lors de la fonte brutale du manteau 
neigeux du Nord-Isère en décembre 1991). 

 

 Rhône 
à Brens 

Qmax en m3/s 

Guiers  
à Belmont-Tramonet 

Qmax> 250 m3/s (Q10) 

Février 1990 2070 406.60 

Décembre 1991 1350 452 

Novembre 1992 1650 281.60 

Juin 2002 755 458.89 

 
 
Comme le signale par ailleurs TEREO, « la correspondance entre les crues des 2 cours d’eau ne 
suppose pas que les pointes de crue se produisent exactement au même moment (ou pas de 
temps horaire) : d’après la littérature consultée, il est en général considéré que les pointes de 
crue du Guiers précèdent d’environ 24h celles du Rhône dans le cas des épisodes communs aux 
2 cours d’eau. On peut cependant considérer que dans le cas de l’épisode majeur de février 
1990, épisode ayant connu une pluviométrie exceptionnelle de longue durée (environ 48h), les 
phases de débits maxima ont dû vraisemblablement coïncider. »  
 
 
• Incidence des champs d’expansion des crues du Guiers en amont de St-Genix :  
 
D’après les données fournies par EDF (Historisque 1998), le débit de pointe en aval du pont de 
St-Genix aurait été inférieur de 72m3/s à celui de Belmont-Tramonet en amont, soit une 
diminution de 18%.  
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JAUGEAGES DU GUIERS LE 15/02/1990 

 Cote NGF atteinte (en m) Estimation du débit de 
pointe  

Belmont-Tramonet 224.98 406 m3/s 

St-Genix-sur-Guiers  
(en aval du pont) 

224.72 334m3/s 

 
Cet écrêtement considérable est probablement lié aux débordements dans les champs 
d’expansion en rive droite, témoignant de toute l’importance qu’ils revêtent pour le 
tamponnement des crues. 
 
Cet effet serait à vérifier sur les autres évènements, dont les études existantes ne présentent 
pas de données. Mais il semble plausible qu’il commence à apparaître pour toutes les crues dont 
la période de retour est au moins de l’ordre de 5 ans (Camping des 3 Lacs sur Belmont-
Tramonet inondé presque tous les 3 ans d’après SIEE). 
 
Cet aspect indique toute l’importance que revêtent les champs d’expansion de la rive 
droite pour le tamponnement des crues, et les risques que les remblaiements et les 
endiguements non concertés peuvent faire peser sur la rive opposée (côté Aoste), 
tant au niveau des Flandres qu’en aval. 
 
 
• Synthèse comparée de la crue de 1990 et celle de 1944 :  
 
Des données concernant les crues de 1990 et 1944, 3 principaux points sont à retenir : 
 

- l’élévation du niveau d’eau semble avoir été plus rapide en 1990 qu’en 1944, probablement 
du fait du fonctionnement des installations hydrauliques, et peut-être en raison de la 
submersion du tronçon arasé de l’ancienne voie ferrée en 1990 ; 

 
- à St-Didier, l’emprise de la zone inondée en 1990 a été plus large qu’en 1944 (donc les cotes 
d’inondation ont été plus élevées) sauf le long de la Bièvre et en rive gauche de cette 
dernière (accueillant préférentiellement les débordements de la petite rivière) ; 

 
- entre le pont de St-Genix et l’Ile des Côtes, une vaste zone qui aurait été submergée en 
1944 (d’après le PSS et le PERI) ne l’a pas été en 1990. 

 
Comme le souligne TEREO, ce dernier point parait surprenant sachant que le Rhône et le Guiers 
ont conjointement connu une crue en février 1990 (même si le pic de crue ne coïncidait pas), 
alors qu’en 1944, seul le Rhône a connu une crue et son débit était inférieur à celui de 1990. 
 
Il est probable que l’approfondissement des lits mineurs des 2 cours d’eau en soit la principale 
raison : 
 

- d’une part parce qu’il augmente la capacité de transit du chenal, donc limite le volume de 
débordement; 

 
- d’autre part parce qu’il conduit à un rabaissement de la nappe phréatique, et que ce 
phénomène n’a peut-être pas été distingué des débordements directs dans le cas de la crue 
de 1944 si la ligne d’eau a été corrigée en fonction de témoignages ou de photographies des 
évènements. On sait en revanche que la nappe phréatique était sub-affleurante dans ce 
secteur en 1990. 
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1.8.3. Dynamique générale du Guiers 

(cf carte page suivante) 
 
• Evolution historique des profils en plan du cours d’eau :  
 
Du XVIIème siècle à la première moitié du XIXème siècle : tressage et méandres libres 
 
Le Guiers connaît une transformation géomorphologique importante entre le XVIIème et le XIXème 
siècle, liée en grande partie à l’évolution des conditions climatiques au Petit Age Glaciaire. 
L’abondance des précipitations à laquelle s’ajoute une accentuation de la pression 
agropastorale, conduit à une érosion des sols plus marquée et multiplie les crues. 
L’accroissement du transport solide de l’amont vers l’aval, entraîne un exhaussement du profil 
en long et le développement d’un lit en tresses ou à méandres, sujet à d’importants 
déplacements latéraux, en particulier dans la seconde moitié du XVIIème siècle. La mappe sarde 
version 1728 traduit ces fluctuations incessantes en conférant une très large emprise au Guiers 
(souvent plus d’une centaine de mètres), où les bancs alluviaux qui n’ont pas le temps de se 
végétaliser ne sont pas indiqués.  
 
Au cours de la première moitié du XVIIIème siècle, au Nord de Romagnieu, le cours d’eau semble 
évoluer vers un style beaucoup plus sinueux, presque anastamosé. Entre 1728 et 1760, 
certaines boucles déplacent le lit de plus de 200m, ce qui multiplie les conflits territoriaux entre 
la France et les Etats de Savoie.  
Depuis les années 1670, il semble que le lit s’inscrive plutôt côté français (LANG, CŒUR, 
…1998), en particulier dans le secteur des Flandres et des Champagnes, qui correspondent à 
des zones d’adoucissement de la pente, propices aux tresses.  
 
Face à Saint-Genix, la rivière forme 2 bras, dont le premier (côté savoyard) est enjambé par un 
pont à 5 arches, à l’emplacement de l’ouvrage actuel, et le second doit être franchit par un bac 
(cadastre de 1752). Ce chenal se prolonge au milieu du lotissement actuel du Guindan, lèche le 
pointement des Champagnes, dessine un méandre au niveau de l’Ile des Côtes et contourne l’île 
Dompierre.  
 
Malgré les nombreux aménagements anthropiques, la topographie actuelle conserve 
encore l’empreinte de ces chenaux, en pointillé. 
 
XIXème siècle : l’endiguement progressif du Guiers 
 
Par le traité de Turin (1760), le Guiers et le Rhône sont définis comme frontières naturelles 
entre les 2 Etats. L’article III stipule que « le Guiers sera assujetti, à frais communs, à couler 
sous le pont de St-Genix, suivant la direction la plus naturelle et la moins préjudiciable aux 
bords ». Un plan de recalibrage complet de la rivière depuis Romagnieu jusqu’à la confluence 
avec le Rhône est conçu. Rive gauche, les français achèvent leurs ouvrages au début des 
années 1780 (digue des Autrichiens), mais rien n’est véritablement réalisé côté Savoie 
avant les années 1790.  
 
Dans les années 1820 (projet 1821-1824), un endiguement plus cohérent des 2 rives est mis en 
place. 
 
A partir des années 1850, on constate un enfoncement régulier du lit dans ce secteur et 
en remontant par delà Pont de Beauvoisin (LANG, CŒUR, …1998). De nouveaux travaux sont 
engagés en amont de St-Genix dans les années 1900. 
 
La deuxième moitié du XXème siècle : 
 
Le dernier grand programme de recalibrage du Guiers est engagé au milieu des années 1950 
(arrêté ministériel de novembre 1952) (LANG, CŒUR, LALLEMENT, NAULET 1998). 
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Ancien tracé du 
Rhône 

Tracé du Rhône actuel 

Pont 
de St-Genix 

Les Flandres 

Champagnes 

Ile 
Dompierre 

Ile 
des Côtes 

Les Graviers des 
Champagnes 

Le Vorget 

Dossier de la carte des aléas de Aoste 
RTM / Alpes-Géo-Conseil 2012 

 

 
CARTE DE L’EVOLUTION  
DU TRACE DU GUIERS 

 
 

Légende : 
 

1728 (mappe sarde) 
  

1760 (traité de Turin) 
 

1830 (cadastre napoléonien) 
 

1914 (cadastre) 
 

1939 (photographie aérienne) 
 

1954 (photographie aérienne) 
 

1961 (photographie aérienne) 
 

1970 (photographie aérienne) 
 

1981 (photographie aérienne) 
 

Tracé actuel (orthophoto 2009) 
 

Pont de St-Genix (figuré dès 1752) 
 
 

Echelle 1/15 000 
Fond orthophoto IGN 2003� 

 

Digue des Autrichiens 
construite vers 1820 

Reconstruction 
postérieure de la digue 
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• Evolution du profil longitudinal du cours d’eau :  
 
La réduction de l’apport 
de sédiments par 
l’aménagement de 
barrages dans le bassin 
versant amont8 a 
provoqué une incision 
générale du cours d’eau, 
sauf à l’amont immédiat 
de certaines de ces 
installations, et en amont 
de Pont-de-Beauvoisin, où 
les évènements du 
06/06/2002 ont rechargé 
le lit en matériaux solides 
provenant de l’Ainan et du 
Beauchiffray. 
 
En aval du barrage de 
Romagnieu, le Guiers 
s’avère en très net déficit 
sédimentaire.  
Depuis quelques 
décennies, il entaille 
rapidement le substratum 
molassique au niveau du 
pont autoroutier, ce qui 
forme des tables de grès 
perchées au milieu du lit. 
 
Le barrage de St-Genix 
devrait favoriser les 
atterrissements, mais 
l’exhaussement de la 
ligne de fond n’est pas 
flagrant : le profil a 
relativement peu évolué entre 1996 et 2003 (cf graphique ci-contre). Il est par ailleurs délicat 
de comparer ces données (lignes de fond) avec celles de 1947 (ligne d’eau). 
 
En aval du pont, le lit s’est nettement creusé de 2 à 2.5m de profondeur. Le seuil aménagé en 
1983 une centaine de mètres en amont de la confluence avec le fleuve, semble avoir enrayé 
cette dynamique très active sur le dernier tronçon, où elle était aggravée par l’abaissement de 
la ligne d’eau moyenne du Vieux Rhône, sous l’effet des diverses installations hydroélectriques. 
 
• Synthèse sur l’évolution du profil longitudinal du cours d’eau :  
 
(cf carte page suivante) 
 
Sur le tronçon en aval du pont de St-Genix, l’incision profonde du lit réduit a priori le risque 
de surverse de la digue des Autrichiens. A long terme, elle nuit cependant à la pérennité de 
l’ouvrage (cf p40). 
 

                                         
8 Pour mémoire : En plus des installations du Guiers Mort et du Guiers Vif, présence de barrages : 

- à la confluence des 2 Guiers et à l’entrée des Gorges de Chailles sur la commune des Echelles,  

- à La Baronnie (SALPA) sur la commune de Pt-de-Beauvoisin ; 

- à L’Epignière sur la commune de Romagnieu. 

Les 
Flandres 

A43 
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Incision de plus d’1m depuis 1983 : 
- abandon de la station de mesure 
- incision du substratum molassique 

(formation de tables de grès perchées) 

Affouillements de berges latéraux ponctuels 
à distinguer du processus général d’érosion 
du lit  

Migration vers l’aval de l’atterrissement 
depuis une cinquantaine d’années 
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En amont du pont de St-Genix, le creusement très vif observé au droit du franchissement de 
l’A43 (érosion de plus d’1m de profondeur du plancher molassique depuis 1983), qui se poursuit 
dans l’anse en aval, diminue largement le risque de débordement vers l’ancien lit en rive 
gauche, tel qu’il s’était encore produit au cours du XXème siècle d’après les témoignages. 
 
A hauteur des Flandres, les relevés topographiques ne montrent pas de réelle incision du lit : 
les matériaux arrachés en amont semblent au contraire contribuer à un certain alluvionnement. 
D’après les témoignages et les différentes missions de photographies aériennes, les 
atterrissements sont cependant très instables, et auraient eu tendance à migrer vers l’aval. De 
fait, le Guiers tend aujourd’hui à « frapper » directement la digue, 600m environ en amont du 
pont de St-Genix. L’ouvrage avait dû être renforcé en urgence par des enrochements secs lors 
de la crue de février 1990 (ou décembre 1991 ?). Mais il semble qu’une reprise de 
l’affouillement latéral soit en train de s’opérer (à vérifier par des relevés plus précis dans le lit). 

1.8.4. Diagnostic des ouvrages de protection 

 
Nota:  
une étude plus précise sur la "digue des Autrichiens" est en cours de réalisation par le bureau 
Alp'Géorisques. Le prédiagnostic suivant ne tient pas compte des résultats, qui ne sont pas 
encore communiqués au jour de l'édition définitive de la présente étude.  

Les travaux de protection réalisés depuis la fin du XVIIIème siècle sont recensés dans le tableau 
placés en annexe N°2, à la fin du rapport. 
 

• Efficacité de la digue des Autrichiens (cf carte page suivante):  
 
Hormis dans le secteur de l’Ile Dompierre, le dimensionnement de la digue des Autrichiens 
devrait globalement assurer le transit d’une crue centennale sans surverse rive gauche, d’autant 
plus que le lit du Guiers tend à s’approfondir. 
Les brèches qui s’étaient ouvertes au XIXème siècle dans la digue de Romagnieu et des Flandres, 
étaient probablement plus liées à une attaque de l’ouvrage par le courant qu’à une surverse par 
le niveau d’eau. 
 
Face aux Flandres, 600m environ en amont du pont de St-Genix, la revanche par rapport à la 
crête de la digue n’était cependant que de l’ordre de 1m d’après les témoignages concordants 
sur les crues des années 1950 à ce niveau. 
 
Un doute subsiste donc sur le tronçon immédiatement en amont du pont de St-Genix, face aux 
terrains de tennis, où le profil en long resterait stable (voire s’exhausserait). 
D’après SIEE 1996, les travaux récents menés sur la digue des Autrichiens, permettraient de 
contenir la crue centennale.  
Les débits estimés par SIEE sont cependant inférieurs de 24m3/s par rapport aux valeurs que 
nous avons retenues comme référence (BURGEAP 2009, ALPGEORISQUES 2003).  
 
Par ailleurs, le maintien de cette capacité de transit dépend de la préservation des champs 
d’expansion des crues :  

- de Belmont-Tramonet à St-Genix (hors cet espace a déjà été réduit par l’aménagement de la 
zone commerciale du Jasmin) ; 

- de même en aval du pont de St-Genix, où une surélévation de la digue pour limiter les 
débordements sur les zones urbaines en rive droite, aggraverait les risques sur Aoste-Gare-
de-L’Est. 
 

• Risques de rupture de digues :  
 
L’état de la digue des Autrichiens avait globalement été jugé mauvais sur tout son tronçon par 
les études d’ALP’GEORISQUES 2003 et BURGEAP 2009. 
 
Les observations effectuées par ALPESGEOCONSEIL, synthétisées dans la carte en 
page suivante, rejoignent ce diagnostic pessimiste d’une manière générale. 
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 38

Elles mettent cependant en évidence des points où les dégradations sont plus marquées, et où 
les attaques directes de la rivière sur l’ouvrage l’exposent plus à des affouillements (face aux 
Flandres en particulier).  
 
Dans ces secteurs, le boisement de la digue apparaît comme un facteur aggravant : 
 
- la densité du boisement tend à incliner les arbres, en compétition pour la recherche de lumière 
(en particulier les espèces moins hydrophiles qui se développent en raison de l’abaissement de 
la ligne d’eau, par incision du lit), ce qui favorise le risque de piégeage de flottants et 
d’entraînement en cas de crue, et provoque des tractions sur le système racinaire qui sont 
répercutées sur l’ouvrage ; 
- la mise à jour du système racinaire par la dynamique érosive du cours d’eau fragilise les 
arbres ; 
- et la chute des arbres risque de provoquer des arrachements… 
 
Cependant, un déboisement intégral peut aussi fragiliser l’ouvrage. 
 
Au regard des risques, il parait donc nécessaire de préciser ces appréciations 
relativement sommaires par des mesures plus fines, en accédant notamment au lit 
mineur et en vérifiant la compacité de la digue, que les réparations opérées en urgence au 
cours de l’histoire, ont rendu assez hétérogène (perré discontinu, confortement ponctuel de la 
base par des enrochements, etc.). 
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1.9. LA BIEVRE ET LE RUISSEAU DE CUSINIERE 

1.9.1. Recensement des évènements historiques 

 
Les archives font état de nombreuses crues, en particulier dans la partie basse (Le Marvais, St-
Didier), mais fournissent peu d’informations sur la partie haute, près du bourg.  
 
� Le tableau placé en annexe [6.2.1], à la fin du rapport, en présente un recensement, non 
exhaustif. 
 
� Une carte, page suivante, localise les principaux évènements. 
 
• Principaux points à retenir :  
 

- Débordements répétés dans la partie basse, dans le secteur de St-Didier, par effet de 
refoulement lors des crues du Rhône; dont les plus importants connus au cours du XXème 
siècle semblent être ceux de 1944 et 1990 ; 
 
- Débordements fréquents dans le secteur du Marvais jusqu’à la canalisation de la Bièvre 
dans son tracé artificiel, à la fin de la seconde guerre mondiale ; 
 
- Débordements a priori plus rares dans le secteur du bourg, mais l’évènement de 2002 
semble avoir néanmoins connu des précédents (1934 notamment) ; 
 
- Débordements fréquents face au Garage Lauzier et dans les Prés de La Pallud, mais plus 
importants en 2002 que ce qui semble avoir été observés durant les dernières décennies. 

 

�Inondation dans le quartier de St-Didier, 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inondation dans le quartier de St-Didier, 2002� 

� 

 
  

Limite maximale de submersion atteinte en 1990 

Limite maximale de submersion atteinte en 2002 

Repère de la crue de 1990  
(ancien panneau de limitation de vitesse, à gauche 
de la RD40) 

Repère de la crue de 1990 dans le quartier de 

St-Didier � 
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1983, 1988, 2002 : inondation 
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Avant les années 1990 
Débordements récurrents dans 
le quartier 
2002 : inondation importante 
du quartier et du garage Fiat 

1944-1990  
Inondations majeures du quartier 
des Rigoles et de St-Didier par effet 
des crues du Rhône 
1983,1988, 1999,2002, etc. 
Mise en charge du pont et 
inondation des rives de la Bièvre 

La Cusinière 

Quartier de la route des 
moulins : 
Inondations en 1961, 2002 
2002 : inondation de 8 foyers 
de part et d’autre du pont 

La Bièvre 

La Bièvre 

Ancienne 
Bièvre 

Grand Canal 
de la Bièvre 

La Bièvre 

St-Didier 

2002 : formation d’un embâcle 
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1.9.2. Analyse de la crue du 06/06/2002 sur la partie Sud et Ouest du bourg 

 
Suite aux très fortes précipitations qui ont touché la Valdaine et le haut bassin versant de la 

Bièvre (La Bâtie-Divisin, Velanne) entre 16h45 et 17h45, provoquant une crue spectaculaire du 
ruisseau de Corbière sur la commune de Pressins (débordement sur Fallamieux vers 17h30), la 
crue se serait propagée en quelques heures et a débordé dans la nuit du jeudi 6 juin vers 22h45 
jusqu’au vendredi 7 vers 4 heures du matin. 
 

Un embâcle de branchages s’est formé au niveau du pont de la RD592 à Fontagnieu, 
provoquant la submersion progressive des prés riverains, puis de la chaussée départementale, 
l’inondation du garage automobile Lauzier et les abords d’une habitation voisine.  

Une partie des débordements s’est dispersée dans les champs et le bois en rive gauche, 
tandis que la rive droite était soumise à de nouveaux débordements qui se sont étalés dans les 
prés en amont de l’usine.  

La RN516 (route des moulins), construite sur remblai, semble avoir globalement contenu ces 
écoulements, mais une lame d’eau s’est propagée dans le point bas que constitue un ancien 
chenal de la Bièvre (70cm d’eau sur la chaussée d’après les archives, écroulement de vieux 
murs probablement en pizé sur la parcelle N°65 à l’Est de l’usine). Le refoulement des réseaux 
d’assainissement a probablement contribué à aggraver le phénomène.  

Une dizaine de bâtiments privés a souffert de désordres. A l’Ouest du bourg, les plus touchés 
sont ceux qui sont situés dans la dépression de l’ancien lit et ceux construits en rive gauche du 
cours d’eau, alors que l’usine AMD, pourtant installée immédiatement en rive droite de la 
Bièvre, a été moins inondée (vestiaires, locaux annexes seulement). Par contre, le mur de 
soutènement en béton de sa plateforme a été emporté, ce qui nécessitera la mise en place 
d’enrochements secs en urgence (réemportés par la crue de novembre 2002). 
 

Lors de l’épisode de juin 2002, le canal de la Bièvre ne semble pas avoir connu de 
débordement dans la plaine des Iselettes, mais la rivière a débordé à nouveau au niveau du 
pont de Saint-Didier, avec une ampleur beaucoup plus modeste qu’en 1990. Les restaurants 
riverains ont néanmoins été à nouveau inondés. 
 

A noter que l’échouage de carpes dans les prés inondés face au garage Lauzier, qui est 
signalé par certains témoins comme la preuve du débordement de l’étang de La Bruyère, en 
aval de Pressins, semble plutôt confirmer une rupture de la digue Est de l’étang du moulin de la 
Clayelle, sur la commune d’Aoste. Des travaux sommaires post-crue ont tenté d’en renforcer 2 
points qui restent cependant très sensibles à l’érosion par la rivière. 

  
Le risque d’une rupture de la digue de l’étang parait donc assez élevé. Il pourrait 

aggraver le pic d’une forte crue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

�Cote atteinte par les eaux en juin 2002 
d’après les témoignages,Route des Moulins 

Dépression traversant la route des Moulins et 
reprise par les débordements de la Bièvre en 
juin 2002               � 
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1.9.3. La crue du 24 au 27/11/1944 sur St-Didier 

• Récit de la crue dans un rapport du 29/11/1944 remis à la préfecture (archives communales) :  
 

« Le 24 novembre 1944, le village de St-Didier-d’Aoste a été entouré de très près par les 
eaux. Par la crue du Rhône, gênant considérablement l’écoulement de la Bièvre, le 
niveau des eaux s’est élevé comme cela arrivait à chaque crue du Rhône et comme cela s’était 
produit le 11 novembre 1944 après une longue période de pluie. (…). 

Le 25 novembre au matin, le niveau des eaux s’est élevé de 8 à 10cm de plus (…). Vers 15 
h, les eaux du Rhône affleuraient le niveau de la ligne de chemin de fer de Pressins à Virieu-Le-
Grand. (…) Côté village, les eaux d’infiltration étaient à 80cm, et jusqu’à 1.5m au-dessous du 
niveau du Rhône, selon les points d’observation. Peu après 15h, les eaux du Rhône, passant 
par-dessus la voie de chemin de fer, s’écoulèrent vers les bas fonds précédant le village (…). 
Vers la tombée de la nuit, plusieurs trouées étant faites dans le ballast, les eaux du Rhône 
s’écoulèrent abondamment dans le village de St-Didier, formant un courant rapide et recouvrant 
les rues et les routes de 50 à 10cm. Les habitants des maisons les plus menacées 
abandonnèrent leurs maisons (…) (et se réfugièrent dans l’école du village).  

Le 26 novembre, au lever du jour, ils virent que les maisons de MMrs Rey et Girard étaient 
écroulées. (…) Une brèche fut creusée dans le talus de la ligne non exploitée de chemin de fer, 
à 500m en aval du village pour faciliter l’écoulement des eaux. (…) 

Le 27 novembre, au lever du jour, les eaux avaient baissé de plus de 50cm sur la route 
d’Aoste et de 1m à 1.20m dans les parties basses du village. 

Les dégâts : vers 12h, le 27 novembre, la baisse des eaux s’étant encore accentuée, il fut 
possible de se rendre compte des dégâts : 5 maisons d’habitation détruites entièrement, 2 très 
détériorées, 7 granges et écuries écroulées. Les murs en pisé de 14 maisons sont imbibés d’eau 
à tel point que le pisé peut se désagréger à la main. (…) »  
 
• Eléments à retenir de l’évènement :  

 
- rôle prédominant de la crue du Rhône dans la perturbation de l’écoulement de la Bièvre ; 
- début d’inondation par percolation à travers le remblai du chemin de fer, puis surverse du 

ballast ; 
- durée particulièrement longue de l’inondation (4 jours), qui a provoqué de graves dégâts 

au bâti en pisé ; 
- hauteur d’eau inférieure à la crue de 1990, mais pourtant déjà particulièrement 

importante et rare (bâtiments traditionnels atteints). 
 

• La Cusinière dans le quartier au Sud-Est de Normando :  
 

Les débordements du ruisseau de Cusinière se produisent fréquemment au niveau de la 
traversée de la RD1516, où le ponceau s’avère clairement sous-dimensionné pour des débits 
d’une période retour supérieure au décennal. Des épanchements ont aussi été observés dans 
les prés en amont, provenant directement d’obstructions du chenal, et semble-t-il aussi d’un 
petit ruisseau collectant les eaux de plusieurs marais situés sur la commune de Chimilin.  
Le garage riverain Fiat a plusieurs fois été inondé, tandis qu’au carrefour des 2 routes 
départementales, les témoins disent avoir vu certaines parcelles submergées sur des hauteurs 
proches d’1m qui sont à présent bâties (notamment en 2002). Le plancher habitable des 
premières maisons construites dans les années 1960 était d’ailleurs largement surélevé. 
Le phénomène est largement aggravé en cas de crue de la Bièvre, qui bloque alors l’évacuation 
des eaux de La Cusinière. 
La dérivation d’une partie des écoulements de la Cusinière vers la Bièvre, sur le territoire de 
Chimilin, a permis de raréfier les problèmes au niveau du franchissement de la RD1516. 
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1.9.4. Evolution historique du tracé de la Bièvre 

(cf carte page suivante) 
 
• La Bièvre, de Pressins à Aoste : 
 
De Pressins à Aoste, le cours de la rivière semble avoir assez peu évolué durant ces 2 derniers 
siècles, excepté sur certains tronçons : 
 

- dans la traversée des marais de Pressins, qui ont fait l’objet d’importants travaux de 
drainage au XXème siècle (élagage de l’arborescence des petits fossés, creusement de 
chenaux rectilignes plus profonds et de capacité de transit supérieure, afin d’accélérer les 
débits et de rabattre la nappe phréatique) ; 

 
- dans les marais des Grandes Léchères, où les fossés de dérivation pour des ateliers ont 

progressivement été abandonnés, et surtout où d’importants remblais ont été opérés sur 
les marais de part et d’autre de l’autoroute (au profit de la zone industrielle de Chimilin et 
d’une zone de stockage de matériaux/activité de quad); 

 
-  au niveau du moulin de la Clayelle, où la dérivation qui l’alimentait a été abandonnée 

récemment avec l’arrêt de l’exploitation ; 
 
- face au moulin de Clayelle, dans les Prés La Palud, où le chenal qui longe l’étang a été 

privilégié par rapport à celui qui courait à l’Ouest de la RD82c, mais tous semblent 
d’origine artificielle, aménagés avant 1838 (cadastre napoléonien) pour drainer les marais 
et augmenter le débit sur les moulins ; 

 
- dans les prés de Romagnière, face au captage actuel, le cadastre napoléonien fait figurer 

des canaux qui dérivaient une partie des eaux pour l’irrigation des cultures ou/et pour 
l’alimentation d’ateliers. 
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• De Aoste à St-Didier : 
 
Sur ce tronçon, le tracé a par contre été profondément modifié pendant la seconde guerre 
mondiale, où d’importants travaux de drainage des marais ont été menés. 
Le lit de la Bièvre, qui dessinait de nombreux petits méandres et suivait un arc fléchi vers le 
Grand Marais des Avenières, a été raccourci par un grand canal de gabarit largement supérieur. 
 
Entre Aoste et St-Didier, la distance est ainsi passée de 6 à 4km et la quasi-intégralité des 
sinuosités ont été supprimées. 
 
En aval de l’usine d’Aoste, une petite dérivation emprunte une partie de l’ancienne Bièvre, mais 
les eaux rejoignent le canal 600m plus bas. 
 
En temps normal, l’ancienne Bièvre qui serpente au Nord de Granieu est donc complètement 
déconnectée du Grand Canal de la Bièvre, et elle n’est plus alimentée que par les sources 
émergeant en limite des communes de Granieu et Corbelin (petit réseau de fossés drainant les 
marais locaux). 
 
Ces apports, qui rejoignent le canal de la Bièvre au niveau de l’ancienne voie ferrée, contribuent 
néanmoins à grossir la rivère qui traverse St-Didier.  
 
• En aval de St-Didier : 
 
Au Nord du village, le décalage de la limite communale avec les Avenières (rive droite du cours 
d’eau), confirme que la Bièvre a bien été repoussée d’une soixantaine de mètres contre la 
terrasse du Rhône, peut-être dans un ancien lône, lors de l’aménagement de la voie ferrée.  
Le remblai de cette dernière constitue une digue qui a probablement réduit la fréquence des 
refoulements du Rhône dans la rivière. 

1.9.5. Dynamique générale de la Bièvre 

(cf carte page suivante) 
 
• La Bièvre : 
 
Nous ne disposons pas de relevés de profils diachroniques du lit pour évaluer quantitativement 
son évolution. 
Les observations effectuées sur le terrain et les témoignages recueillis, permettent cependant 
de dégager certaines tendances : 
 
- dans les ravins sauvages du haut bassin versant, en particulier dans le ruisseau de 
Corbière, le lit a totalement été déstabilisé par l’épisode de juin 2002. La prise en charge de 
matériaux est encore importante lors des crues (septembre 2010 par exemple), mais est piégée 
par les amas de troncs et branchages qui n’ont pas été retirés depuis une décennie ; 
 
- au niveau de Fallamieux, les atterrissements migrent encore, ce qui rend l’évolution de la 
ligne de fond du lit difficile à apprécier à dire d’expert ; 
 
- entre La Faisse et Faisseau, le net adoucissement de la pente a toujours favorisé le dépôt 
de matériaux (d’où les extractions traditionnellement effectuées) ;  
 
- entre La Petite Perrière et les marais de Faisseau, la granulométrie s’affine brutalement : 
les galets décimétriques ont été déposés en amont, ne restent que les éléments fins (graviers, 
sables, limons) ; 
 
- dans les marais en aval de Faisseau, il nous semble que la concentration dans un chenal 
rectiligne favorise l’évacuation des sédiments, mais ils s’accumulent au niveau du pont de 
l’étang, complètement colmaté par des limons ; 
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- des marais de l’Etang à ceux de Chimilin, la perte de pente et le franchissement de zones 
naturelles où le chenal n’est pas curé, favorisent la sédimentation par les limons, que l’on 
observe nettement au niveau des ouvrages de franchissement de voiries, même si la 
suppression de certains seuils pour les moulins a ponctuellement engagé une petite érosion des 
berges ; 
 
- au pont de l’A43, la rivière tend encore à déposer des matériaux ; 
 
- au niveau des anciens moulins de la Clayelle, elle atteint par contre le substratum 
molassique, ce qui indique plutôt une incision locale, peut-être liée à la suppression d’anciens 
seuils et au rabaissement de la nappe phréatique ; 
 
- par contre il est régulièrement procédé à des curages du chenal en amont de la traversée 
de la RD592 (face au garage Lauzier), où la pente s’adoucit et où les fines se sédimentent ; 
 
- en aval de ce franchissement, la pente s’accentue, ce qui favorise une ré-accélération des 
écoulements et une certaine mobilité des rives (arrachements de berges en 2002) ; des 
surcreusements ponctuels se seraient d’ailleurs formés en 2002 (mais il semble à présent se 
combler) ; 
 
- face au captage de Fontagnieu, la pente s’adoucit à nouveau, un seuil face au pont favorise 
la perte de vitesse et le dépôt de matériaux, l’encombrement du pont confirme une tendance à 
l’exhaussement du lit ; 
 
- sur le canal aménagé en 1943-44, le profil du lit semble stabilisé par la présence de 3 
seuils-béton sur 600ml ; seules des incisions ponctuelles sont notées au rejet du fossé 
provenant de l’usine des Jambons d’Aoste ; par contre un abaissement du niveau d’eau est  
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clairement indiqué par le système racinaire de la végétation rivulaire, plus lié au rabattement de 
la nappe phréatique et au plus faible débit de la Bièvre qu’à un véritable abaissement de la ligne 
de fond du cours d’eau; 
 
- le long du village de St-Didier, le chenal semble très sensible au colmatage, en particulier 
au niveau du pont menant aux Avenières. 
 

 
• Le ruisseau de Cusinière :  
 

Son haut bassin versant comprend des ravins assez encaissés où d’importants volumes de 
matériaux peuvent être pris en charge en cas d’épisodes exceptionnels, notamment au Nord de 
Fitilieu. Mais le fond plat des vallons (Vallières, La Cusinière, La Galifatière, etc.) qu’il franchit, 
favorise le dépôt de la majeure partie des alluvions grossières avant que le ruisseau n’aboutisse 
à son ancien cône de déjection, au pied de la colline de Chimilin. 

D’après les archives communales, le régime torrentiel du ruisseau de la Cusinière, voire de la 
Bièvre, se serait aggravé au début des années 1970 sous l’effet du remembrement foncier 
opéré sur la commune de Fitilieu, ce qui aurait développé une activité érosive dans les ravins 
descendant du plateau (l’étude des photographies aériennes ne permet cependant pas de le 
confirmer).  

Les ouvrages de franchissement des voiries n’auraient plus été capables de laisser transiter 
les débits accrus et le transport solide. Au niveau d’Aoste, où l’adoucissement de la pente tend 
à favoriser la sédimentation dans le lit, les débordements seraient devenus plus fréquents, en 
particulier au niveau de la RD82f et des propriétés riveraines. 

A partir des années 1990, une partie des écoulements a donc été renvoyée dans un fossé qui 
longe le pied du versant de Chimilin, et se jette dans la Bièvre. 

Bien que les débordements soient devenus moins fréquents dans la zone urbaine d’Aoste, on 
observe toujours une certaine tendance à l’engravement du lit sur cette section, avec des 
alluvions dont la granulométrie s’affine nettement entre la RD1516 (graviers) et la RD82f 
(sables, limons, faible fraction de graviers) 80m en aval seulement. 
 

1.9.6. Incidence des crues du Rhône sur les débordements de la Bièvre à St-
Didier 

 
Dans le quartier de St-Didier, les fortes crues de la Bièvre (1988, 2002, etc.) peuvent 
facilement mettre en charge le pont des Rigoles, et engendrer l’inondation des bâtiments 
riverains sur des hauteurs atteignant parfois près d’une cinquantaine de cm.  
Mais la submersion quasi-intégrale du hameau sur 60 à 90cm, comme en 1990 et en 1944, 
nécessite la conjonction du phénomène avec une forte crue du Rhône.  
 
Les temps de concentration des 2 cours d’eau ne coïncident pas.  
D’après les récits, la Bièvre aurait donc plutôt tendance à commencer à déborder sur ses 
terrasses facilement submersibles, jusqu’aux premières habitations. 
Puis la montée en pointe du Rhône perturbe son évacuation, ce qui enfle la rivière dans son 
chenal artificiel près du pont de Cordon.  
 
L’élévation du Rhône dans le lône de St-Didier, submerge ensuite la chaussée départementale 
(phénomène fréquemment observé). La lame d’eau remonte donc progressivement vers le Sud, 
à mesure que la Bièvre continue lentement à inonder ses rives. 
 
Mais le récit de l’évènement de 1944 montre que c’est la surverse du remblai ferroviaire par le 
Rhône au Nord et à l’Est du village, suivie de l’apparition de brèches dans cette digue, qui ont 
précipité les eaux dans tout le hameau. 
 
Ces ouvrages, dont la surveillance et l’entretien n’étaient plus assurés après la destruction du 
pont ferroviaire pendant la seconde guerre mondiale, ont donc à la fois réduit la fréquence des 
inondations du village par le Rhône pendant plus d’1/2 siècle, mais aussi aggravé le risque en 
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cas de défaillance, et ralentit la décrue : il a alors fallut les percer pour assurer le retour des 
eaux au lit du Rhône. 
 

1.9.7. Incidence des crues de la Bièvre sur les inondations de la plaine des 
Avenières 

 
Les archives historiques confirment que l’ancienne rivière de la Bièvre débordait fréquemment 
vers le grand marais des Avenières, reprenant probablement son ancienne trajectoire.  
Cette direction naturelle des eaux est d’ailleurs attestée par la pratique qui semblait assez 
courante, de creuser des brèches dans la berge rive gauche pour rabattre la nappe phréatique 
rive droite, et faciliter le fauchage des chaumes sur le territoire d’Aoste.  
 
Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, d’importants débordements ont encore été 
observés lors des fortes crues de la rivière sur le territoire des Avenières, à l’Est de Marvais. 
 
Cependant, la dérivation de la Bièvre par le canal construit en 1944-48, a fortement diminué la 
capacité de débordement vers le Nord : 

- en déconnectant l’ancien lit du principal bassin versant qui totalise plus de 30km² , 
ne lui laissant que le modeste bassin versant de Granieu ; 

- et en interceptant l’écoulement de la nappe alluviale qui alimentait probablement 
l’ancienne Bièvre, donc soutenait ses crues. 

 
Même en tenant compte qu’une partie du volume d’eau du canal peut se transmettre vers 
l’ancienne rivière par refoulement dans les fossés, et que celle-ci peut à nouveau les 
redistribuer sur le réseau de canaux qui traversent le Grand Marais des Avenières, le débit 
restitué est largement tamponné. 
 
Le problème se pose donc surtout en cas de conjonction entre une crue exceptionnelle 
de la Bièvre et une très forte crue du Rhône sur des terrains saturés.  
 
Aux inondations provoquées par les difficultés d’évacuation des écoulements superficiels qui, en 
rive gauche, s’étendent a priori bien plus en amont que ne l’affichent les limites du PERI, 
s’ajoutent les effets d’une contraction des nappes phréatiques sur la mise en charge des marais. 
 
Il est fort probable que la cuvette des Avenières ait alors été historiquement submergée, sinon 
par le fleuve même, au moins indirectement par l’incidence de sa crue sur le réseau 
hydrographique. 
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1.10. LE GUINDAN 

1.10.1. Inventaire des évènements historiques (cf carte page suivante) 

 
Les archives font état de nombreuses réclamations de curage au cours du XXème et jusqu’au 
début de la seconde moitié du XXème siècle, pour favoriser le transit des débits (usages 
agricoles et domestiques) et pour réduire les débordements. 
 
� Le tableau placé en annexe à la fin du rapport, présente un des évènements dont les archives 
font état. 
 
� Une carte, page suivante, localise les principaux phénomènes. 
 
• Principaux points à retenir :  
 

- Peu d’inondations signalées dans les zones urbanisées depuis une cinquantaine d’années, 
exceptés des débordements limités au niveau des ouvrages de franchissement de la voirie 
(RD 1516 en 1990), et surtout autour de la traversée de la RD40, dite « route des 
Savoie » (1961 par exemple), mais de larges expansions dans les terres agricoles en 
amont lors d’évènements particuliers (1990 notamment) où les ponts ont été mis en 
charge; 
 
- Plus anciennement (jusque dans les années 1960), débordements relativement fréquents 
dans le secteur de Champagnes ; 
 
- A la fin du XIXème siècle (1891 notamment), des débordements plus sévères et répétés 
dans le secteur de Charmille et de Flandre ayant ravagé les cultures et envahit les 
habitations. 
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1.10.2. Evolution historique du tracé du cours d’eau 

(cf carte page précédente) 
 

Concernant le tronçon situé entre le territoire de Romagnieu et le franchissement de la voie 
ferrée dans le quartier d’Aoste-Gare-de-L’Est, la comparaison entre le tracé du Guindan actuel, 
les différentes missions de photographies aériennes et les cadastres anciens, montre que le 
cours du ruisseau est globalement resté le même de la fin du XIXème siècle à nos jours, même si 
l’empreinte d’un tressage de petits chenaux sur une centaine de mètres de large est conservée 
sur les images infra-rouges en rive gauche, au droit des Charmilles.   
 

En revanche, la dernière section a beaucoup évolué (cf carte de l’analyse historique des 
profils en plan du Guindan). 

 
• En 1891, d’après les plans établis par les Ponts-et-Chaussées pour la réalisation de travaux de 
curage, le ruisseau se divise en divers bras à l’aval de la voie ferrée, où il reçoit les apports de 
petits canaux alimentés par la nappe phréatique dans le quartier de la rue de la Douane.  

A partir du lieu dit « Les Gravières des Champagnes », il se fond dans un réseau 
hydrographique assez complexe qui reprend ensuite les circonvolutions des chenaux du Guiers 
au XVIIIème siècle (avant son endiguement), autour de l’Iles des Côtes et de l’Ile Dompierre.  

Au niveau de cette dernière, un fossé a déjà été creusé pour canaliser une partie des eaux le 
long de la digue.  
 

Vus la faible pente et les débits modestes du Guindan, la densité de ce maillage ne peut se 
comprendre que par des apports importants de la nappe phréatique du Guiers, alors moins 
profond, et par un écoulement très lent, s’apparentant probablement plus à une succession de 
marais inondés pouvant aisément déborder.  
Cette situation explique que le curage du lit, qui tend à se colmater facilement de sables et de 
limons, est une préoccupation récurrente des riverains jusqu’à la seconde guerre mondiale au 
moins.  
Le projet de création d’un syndicat en charge de ces travaux d’entretien, déjà envisagé en 
1868, n’a cependant jamais abouti du fait de l’incapacité des propriétaires fonciers à s’entendre. 
 
• Dans la première partie du XXème siècle, en particulier en 1936 et 1937, des travaux sont 
menés pour évacuer une partie des eaux du Guindan sur le Guiers au niveau de la confluence 
actuelle. Le reste est envoyé sur une noue qui longe la digue jusqu’à l’Ile Dompierre. 
 
• Au cours des dernières décennies, l’abandon de l’usage de l’eau des canaux et le rabattement 
progressif de la nappe, conduisent à délaisser l’entretien de la noue de la digue, voire à en 
supprimer la section amont. Les eaux du Guindan se rejettent donc intégralement dans le 
Guiers au niveau du clapet anti-retour, 530m en aval du pont de St-Genix. 
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1.10.1. Dynamique générale du cours d’eau 

(cf carte page précédente) 
 
• Du franchissement de l’A43 au droit des Charmilles : la pente (de l’ordre de 0.3%), offre 
encore au ruisseau suffisamment de vitesse pour qu’il affouille ponctuellement les berges, et 
incise de micro-méandres le long de son chenal. Cette activité érosive sur quelques dizaines de 
mètres fournit un transport solide modéré, essentiellement constitué de sables, limons et d’une 
petite proportion de galets centimétriques. 
 
• Des Charmilles au quartier de Gare de l’Est : la diminution de la pente favorise rapidement le 
dépôt de la charge de fond. Le transport solide résiduel, très modéré, provient essentiellement 
d’une migration des atterrissements locaux lors des crues. Dans les champs d’expansion au 
droit des Charmilles, la granulométrie des sédiments correspond à des sablons fins, contenant 
peu de galets.  

Malgré le faible transport solide, des embâcles peuvent aisément survenir, du fait du 
boisement des berges qui manque souvent d’entretien, de la présence de petites passerelles 
« sauvages », et de buses pour la traversée de chemins agricoles. 
Par ailleurs, le gabarit du lit s’avère très modeste : largeur de l’ordre de 1.5m et profondeur 
variable proche de 1m. 

Sur ce tronçon, la conjugaison d’une forte rugosité du chenal avec une perméabilité des 
terrains favorisant l’infiltration, conduit à une très forte réduction des débits en basses eaux. Le 
quasi-assèchement du ruisseau en été était d’ailleurs le sujet de plaintes récurrentes 
historiquement, et une des motivations du curage par les services municipaux. 
  
• De la route de St-Genix (RD516) à la confluence avec le Guiers : l’adoucissement encore accru 
de la pente et la faiblesse des débits en basses eaux favorisent un colmatage du chenal par les 
particules fines (sédiments et débris des végétaux hydrophiles se développant abondamment 
dans le fossé). 
 

1.10.2. Interférence avec les nappes phréatiques 

 
• Du franchissement de l’A43 aux Charmilles : bien que la nappe phréatique ne semble affleurer 
nulle part sur ce tronçon, sauf dans le vallon au Sud-Est d’Oncinet où surgissent des sources, et 
sauf peut-être lors d’évènements très exceptionnels, les images infrarouges présentent des 
indices d’humidité des sols superficiels dans l’emprise de très anciens chenaux (du Guiers ou du 
Guindan) qui se dirigent de l’aire de repos de l’A43 au Guindan. Il est donc possible que son 
débit puisse être soutenu par une petite nappe dans ce secteur, surtout en hautes eaux.   
 
• Secteur des Charmilles : à nouveau, les images infra-rouges indiquent une humidité des sols 
superficiels qui semblent correspondre à de très anciens chenaux se dirigeant vers le 
lotissement « Le Pastoral », rive gauche (à mi-chemin entre le « pont du Guindan » et le pont 
du chemin du Bollet). Elle est probablement entretenue par des infiltrations du ruisseau, mais 
les affleurements de la nappe du Guiers le long de la route des Flandres, à même cote semble-
t-il, n’exclue pas une transmission de celle-ci jusqu’à la terrasse inférieure des Charmilles. 
  
• De la route de St-Genix (RD516) à la confluence avec le Guiers : du franchissement de la 
RD516 à celui de l’ancienne voie ferrée, la nappe phréatique semble relativement profonde 
(3.5m environ dans un puit route de Champagnes), ce qui rend peu probable une alimentation 
du ruisseau par le sous-sol, sauf peut-être en cas de crue exceptionnelle du Guiers.  

Dans le dernier tronçon en aval de la voie ferrée, il est fort possible qu’en hautes eaux, la 
nappe du Guiers intervenait sur le débit du Guindan historiquement. En 1957, un hôtelier se 
plaignant du manque d’eau dans son lavoir, signalait que : « le débit de ce ruisseau (le 
Guindan) diminue et même se tarit lorsque le niveau du Guiers, en amont du pont de St-Genix, 
est trop bas, et notamment en l’absence de vannes en temps normal et, à plus forte raison, en 
temps de sécheresse».  

Le phénomène s’est raréfié avec l’incision du Guiers, mais la cote de quelques sous-sols qui 
ont été (modérément) inondés lors de la crue de 1990 par remontée de la nappe du Guiers 
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(selon les témoignages), confirme qu’elle pourrait encore affleurer dans le fond du chenal lors 
de fortes crues. 

1.10.3. Synthèse sur l’évolution dynamique du cours d’eau et le risque de 
débordements 

• La raréfaction des crues du Guindan depuis les années 1960 environ, malgré les travaux de 
drainage des marais de Romagnieu opérés en 1976-77 et les apports en eaux pluviales 
engendrés par l’urbanisation du quartier de Gare-de-L’Est, qui auraient dû accroître les débits, 
s’explique probablement par une compensation avec les pompages effectués pour l’arrosage 
agricole et le rabattement de la nappe phréatique du Guiers consécutif à l’incision de cette 
rivière. 
 
• Cependant, le chenal et les ouvrages de franchissement des voiries, dont la capacité de transit 
admet tout au plus un débit décennal, sont souvent observés en charge après de fortes pluies. 
Plusieurs facteurs favorisent par ailleurs le colmatage du lit et la formation d’embâcle, dans les 
zones agricoles (branchages, etc.) et urbaines (risques de déchets divers). 
 
• Le risque de débordement s’avère donc assez élevé, pour une crue de fréquence décennale ou 
supérieure, en quasiment tout point du lit. 
  
• L’ampleur des champs d’expansion favorise un étalement de la lame d’eau, qui peut déposer 
un peu de sables et de boue, voire des galets aux abords immédiats du ruisseau. 
 
• Le risque le plus marqué se situe donc surtout dans le bas du quartier de Aoste-Gare-de-l’Est, 
où le compartimentage du relief (digue des Autrichiens, voirie, remblais divers, murs de clôture, 
etc.) et le risque d’une remontée conjointe de la nappe phréatique du Guiers, peuvent aboutir à 
une submersion lente des terrains sur des hauteurs d’eau difficiles à apprécier. 
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 LES AUTRES PHENOMENES 

 

1.11. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT 

1.11.1. Définition 

 
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, généralement suite à de 
fortes précipitations. Ce phénomène peut provoquer l'apparition d’érosions localisées 
(ravinement). 

1.11.2. Phénomènes observés 

 

Date Observations Sources 

Récemment 

(2011-12 ?) 

 

Route de La Maria : ruissellement sur de la Rue des Nouveaux 
(RD1516) provenant de La Route de la Maria, et en particulier 
du chemin agricole des Côtes. 

Témoignage 

10-11-
12/10/1988 

Fortes précipitations ayant provoqué divers dégâts : 
- à un puit d’arrosage et une cour chez M.BILLON GALAND 

Louis à Oncinet (chemin des Côtes) ; 
- enduit de la VCN°25 (de Aoste à Chimilin) soulevé par les 

eaux sur 400m². 
202,7mm en 3 jours alors que moyenne mensuelle du mois 
d’octobre = 87mm 

Archives communales 

18-
19/08/1986 

 

Le 18/08, « le territoire de la commune a été le théâtre d’une 
mini-tornade accompagnée d’une importante chute de grêle, de 
nombreux arbres ont été déracinés, des toitures et cheminées 
endommagées » et le lendemain, de fortes précipitations « se 
sont abattues sur la commune provoquant des inondations et 
l’éboulement d’une grange ».  

Archives communales 

15 au 
17/05/1983 

Route de La Maria : ruissellement et ravinement des cultures 
situées en aval de la route, au Sud d’Oncinet. 

Archives communales 

Années 1950 

Route de La Maria : ruissellement le long de la Route de la 
Maria après submersion du bois au Sud-Ouest d’Oncinet. 
Ecoulement busé sous la rue en bordure des habitations 
(ouvrage aujourd’hui a demi obstrué). 

Témoignage 

 
Les principaux phénomènes de ruissellement sur versant qui ont été observés concernent la 

route de la Maria, qui collecte un bassin versant de près de 43ha au carrefour de la route des 
Nouveaux (RD1516), dont la majeure partie est cultivé.  

D’après les témoignages recueillis, le mode d’exploitation semble déterminer l’intensité des 
ravinements au moins autant que les précipitations. Le remembrement et le développement des 
cultures céréalières au détriment des prés, a probablement contribué à réduire l’infiltration et 
accélérer la vitesse des écoulements, qui se concentrent sur la chaussée au lieu de se stocker 
dans le bois occupant la dépression au Sud-Ouest d’Oncinet. Dans les années 1950, il était 
encore courant de voir ensuite le trop-plein de ce fond de vallon se déverser lentement dans 
une rigole jusqu’aux premières maisons, ce qui semble s’être raréfié.  
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1.12. LES INONDATIONS DE PIED DE VERSANT ET DE 
PLAINE 

1.12.1. Définitions 

 
Inondation de pied de versant 

Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux solides dans une 
dépression du terrain ou à l'amont d'un obstacle, sans communication avec le réseau 
hydrographique. L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d'une remontée de nappe. 

>> Cette définition exclut les phénomènes liés aux débordements d'un cours d'eau. 

>> En revanche, elle peut intégrer les phénomènes de remontées de nappe phréatique dont 
l'impact sur l'écrêtement des débits d'un cours d'eau est négligeable. Leur fonctionnement peut 
cependant être nettement accentué par l'élévation du niveau d'eau dans le lit d'une rivière, qui 
constitue une barrière hydraulique pour les nappes s'y jetant habituellement. 

Inondation de plaine 

Inondation à montée lente des eaux, permettant de prévoir et d'annoncer la submersion des 
terrains et donc de disposer de temps pour prendre des mesures efficaces de réduction des 
conséquences de l'inondation (ordre de grandeur de 12 h souhaitable). La vitesse du courant 
reste souvent faible, mais peut être localement élevée, voire très élevée. Les vallées de l'Isère 
et  du Rhône relèvent de ce type.  A ce phénomène, sont rattachées les inondations par 
remontée de nappe ou par refoulement de rivières à crue lente dans leurs affluents ou les 
réseaux  (temps de réaction disponible également important). 

>> Bien que le Rhône ne fasse pas l'objet d'étude dans la présente carte des aléas, cette 
définition s'applique ici exclusivement aux phénomènes d'inondation par remontée de nappe 
phréatique dans la partie Nord de la commune (ancien lit du Rhône), où la nappe 
d'accompagnement du fleuve intervient très probablement sur la mise en charge des marais, et 
sur la crue des affluents (Guiers, Bièvre), provoquant une mise en charge, voire un refoulement 
de ces derniers sur les fossés de drainage. D'après les relevés piézométriques effectués en 
février 1990 (PARAN, DECHOMETS, GRAILLOT 2008), cette nappe se situerait en basses eaux à 
1m de profondeur environ seulement dans le secteur situé au Sud de l'Ile des Côtes. Il est donc 
très probable qu'elle ait aussi une influence dans tout le secteur dit du "Marvais", qui 
correspond à un très ancien bras du Rhône qui contournait la butte de Brangues-Masset, 
jusqu'aux abords des Champagnes et des Iselettes. 

1.12.2. Phénomènes observés 

 

Date Observations Sources 

Juin 2012 

Normando (chemin de La Tour-du-Pin à Aoste) : léger 
ruissellement le long du chemin agricole, provenant 
d’importantes sources dans le bois au Sud-Ouest de Normando, 
qui alimentent une ancienne serve abandonnée et en voie de 
colmatage. 

Observation  
Alpes-Géo-Conseil 2012 

Juin 2012 
Marvais : stagnation d’eau dans les anciens chenaux du Guiers. 
Effets de remontée de la nappe phréatique ou difficultés 
d’infiltration des eaux pluviales ? 

Observation  
Alpes-Géo-Conseil 2012 

Hiver 2011-
2012 

Les Flandres (chemin des savoyards) : mise en charge du 
fossé qui longe en partie le chemin des Savoyards, par 
remontée de la nappe du Guiers. 

Témoignage 

Années 2010 
Brangue-Masset : mise en charge du fossé qui longe la 
RD592, menaçant d’inonder la maison riveraine. Mauvais état 
du ponceau sur la voie communale responsable du problème 

Témoignage 
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d’évacuation des écoulements. Légère submersion des prés 
situés en face, de l’autre côté de la RD592. Effets de remontée 
de la nappe phréatique ou eaux pluviales ? 

23/09/1993 
( ?) 

Aoste-Gare-de-L’Est, dans le quartier à l’Est de Flandre : 
inondations par remontée de nappe dans les sous-sols des 
habitations et dans les dépressions (anciens chenaux, bras 
morts du Guiers) suite à une importante crue du Guiers. 

Témoignage d’un 
riverain 

1990 
Paluette : remontée du niveau des étangs (alimentés 
uniquement par la nappe phréatique) à 10-20cm environ du 
terrain naturel. 

Témoignage 

1990 
Les Flandres (chemin des savoyards) : remontée du niveau 
d’un puit à une quinzaine de cm de la surface du terrain naturel 
en 1990. 

Témoignage 

1990 
Les Flandres : remontée du niveau d’un puit à une quinzaine 
de cm de la surface du terrain naturel en 1990. Témoignage 

Mai 1983 

Les Iselettes : inondation de certaines parcelles situées au Sud 
du quartier isolé des Iselettes. 
Brangues-Masset : inondation des cultures situées entre la 
colline de Brangues et la RD592, et au Sud de la colline. 
Les Tuilières : inondation des cultures situées à l’Est du 
chemin rural menant à St-Didier. 
Sud-Est de Paluette : inondation des cultures situées à l’Est 
de la voie ferrée, face à un des bâtiments de l’ancienne gare. 

Archives communales 
(dossier de demande de 

classement en 
catastrophes naturelles) 

Mai 1983 

Ile des Côtes, Ile Dompierre : inondation de divers champs 
correspondant à d’anciens bras du Guiers, avant son 
endiguement. 

Archives communales 
(dossier de demande de 

classement en 
catastrophes naturelles) 

1954-56 

Les Flandres (chemin des savoyards) : mise en charge et 
débordements fréquent des fossés par remontée de la nappe du 
Guiers dans les années 1950. Submersion des points bas 
marécageux (0.70m selon les endroits, près des maisons). 
Inondation des prés en 1954-56. Aurait duré 2-3 semaines. 

Témoignage 

1949 

Les Flandres (chemin des savoyards) : le phénomène de 
remontée de nappe le plus important observé dans ce secteur 
durant la seconde moitié du XXème siècle d’après un témoignage 
rapporté. Aurait largement submergé les prés, au-delà des 
fossés et dépressions couramment exposés. 

Témoignage 

 

1.12.3. Fonctionnement des phénomènes 

Excepté dans les zones naturelles marécageuses ( Marvais en particulier) ou dans les petites 
dépressions isolées, les remontées de nappes phréatiques ne semblent pas avoir provoqué 
d’inondations remarquables des terrains depuis au moins 3 décennies. 
D’après les témoignages recueillis, les maximums qu’elles aient atteint durant cette période 
correspondent aux crues de février 1990, où elles seraient devenues sub-affleurantes (<1m de 
profondeur) dans les secteurs de Paluette, des Flandres, du Vorget, et des Gravières des 
Champagnes. 
 
Leur battance y serait assez faible, de l’ordre de 1.5 à 3m selon les secteurs d’après les 
observations effectuées par les propriétaires de puits ou d’étangs. Ces variations semblent 
indiquer la présence de nappes libres et d’autres plus captives, dont le régime serait isolé des 
grands cours d’eau (voir aussi le chapitre général concernant l’hydrogéologie p10). 
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En revanche, un certain abaissement des nappes semble partout confirmé, ce qui signifie qu’il 
serait non seulement lié à l’incision des grands cours d’eau (Rhône, Guiers), mais aussi aux 
divers pompages (cf p51), à l’urbanisation et aux modes de culture qui augmentent la part de 
ruissellement par rapport à l’infiltration. 
 

� Prés La Palud : il s’agit d’un des rares secteurs où la nappe est à même niveau que la 
Bièvre, ce qui se traduit par une inondation récurrente des points bas des prés, très 
marécageux (même en juillet 2012). 

 
� Fontagnieu : d’après les études hydrogéologiques, les hautes eaux se situent en 

moyenne à 1.10m sous la margelle du puit. En conditions hydrologiques moyennes, le 
niveau descend à 1.93m, et 2.40m à l’étiage. En l’absence de pompage, la rivière draine 
la nappe, mais en fonctionnement du captage, le phénomène s’inverse, sauf au niveau 
du pont de la route des Moulins où le seuil maintient à même niveau la nappe et le cours 
d’eau.  

 
� Nord du bourg d’Aoste : des Iselettes jusqu’au Champs de Mars (où débutait le fossé 

qui longe la RD1592), la nappe phréatique se situait probablement à moins d’1m de 
profondeur jusqu’à la seconde guerre mondiale, voire jusqu’à la mise en fonctionnement 
des pompages de l’usine d’Aoste, dont la zone d’appel s’étend jusqu’au bourg. Elle est 
descendue à 2.8m en conditions hydrogéologiques normales d’après les relevés effectués 
sur le puit des Rigoles (Alpes-Géo-Conseil 2005). Le rabattement de la nappe phréatique 
s’observe aussi dans les changements de végétation du boisement situé au Sud des 
Manges, bien que les 2 seuils en béton du canal de la Bièvre maintiennent un niveau 
d’eau relativement élevé, et que la rivière alimente encore la nappe sur ce tronçon, 
d’après l’étude hydrogéologique réalisée pour le projet de contournement routier (ERGH 
2012). Du Nord des Manges au Marvais, la nappe est en revanche perchée au-dessus du 
niveau du canal de la Bièvre. D’après le suivi piézométrique effectué entre mai 2006 et 
février 2012 au niveau de la STEP des jambons d’Aoste, elle serait remontée jusqu’à 
1.1m de profondeur en février 2012, et descendue jusqu’à 3.5m en novembre 2011. 

 
� Dans la plaine du Marvais, les 

mares qui apparaissent après de fortes 
précipitations semblent généralement liées 
à la couverture localement argileuse des 
anciens bras du Guiers, qui est très peu 
favorable à l’infiltration des eaux pluviales. 
Localement, elle peut être aggravée par la 
remontée de la nappe phréatique 
subaffleurante (notamment dans les 
anciens marais entre Brangues-Masset et 
l’Ile des Côtes).  

 
 

Stagnation d’eau dans les cultures de maïs au Marvais, juin 2012 � 
 
� Paluette : la nappe phréatique qui était probablement subaffleurante jusque dans les 

années 1950 d’après la faible profondeur des anciens fossés de drainage, a été rabattue 
à 1.5m environ. En février 1990, le niveau des étangs affleurait cependant le terrain 
naturel. Ce secteur est certainement très influencé par le Rhône (et le Guiers d’après le 
propriétaire d’un des étangs). Le battement de la nappe sur des terrains hétérogènes est 
probablement à l’origine des fissures observées sur plusieurs constructions de ce 
quartier. 

 
� Le Domaine des Flandres : sur ce secteur, la nappe est probablement directement 

dépendante du régime du Guiers. Les maximums atteints depuis les années 1960 
semblent avoir été constatés en février 1990 et décembre 1991. Mais les informations 
dont nous disposons sont trop dispersées et difficiles à extrapoler, le relief étant 
particulièrement irrégulier dans cette ancienne zone de divagation de la rivière. En 
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février 1990, le niveau phréatique est monté à une vingtaine de centimètres de la 
margelle d’un puit dans le Domaine des Flandres, sur une propriété pourtant surélevée 
par rapport aux prés environnants, et à une quinzaine de centimètres du terrain naturel 
sur une propriété le long du chemin des Savoyards, qui ne constitue pas un point bas 
particulier, et s'avère beaucoup moins exposée que les terrains situés immédiatement à 
l'arrière de la digue des Autrichiens. 

 
� Dans le quartier de Aoste-Gare-de-L’Est, l’origine des phénomènes qui inondaient 

les zones habitées et les jardins jusqu’à la seconde guerre mondiale au moins (d’après 
les archives), n’était pas toujours clairement identifiée : il s’agissait probablement d’une 
combinaison des débordements du Guindan, de la remontée des nappes phréatiques 
dans les anciens bras du Guiers, et peut-être de surverse des digues en amont du 
barrage construit sous le pont de St-Genix, car celui-ci n’aurait pas toujours respecté les 
cotes qui lui étaient imposées (surélévations « sauvages » par des planches…). En 2005, 
la nappe a été atteinte à 2.5 et 3.6m de profondeur sur les terrains du lotissement du 
Guindan, mais elle serait montée à 90cm environ de la surface un peu plus au nord en 
février 1990 (inondation d’un sous-sol). 

 
 

1.13. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

1.13.1. Définition 

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.  

1.13.2. Phénomènes observés 

Aucun phénomène n’a particulièrement été observé, à l’exception de quelques glissements de 
talus qui ont été signalés lors de fortes précipitations, et qui relèvent donc plus du ruissellement 
(route de la Maria). 
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CARTOGRAPHIE DES ALEAS 

1.14. PRINCIPE GENERAL 

 

1.14.1. Définition de l’aléa 

Selon le guide général des PPR, l’aléa est un phénomène naturel défini par une 
occurrence et une intensité données.  
 

1.14.2. 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 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 mettre en œuvre pour s’en préserver. Il n’existe 
pas de valeur universelle sauf l’intensité MSK pour les séismes.  
 
Les paramètres variés ne peuvent être appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau 
d’expertise : hauteur des débordements pour les crues torrentielles, volume et distance d’arrêt 
pour les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et cinétique du mouvement pour les 
glissements de terrain… 
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 10 % 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. 
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. 
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1.14.3. Principe 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 que faire l’objet d’une estimation, 
complexe et en partie subjective. Elle fait appel à l’ensemble des informations recueillies au 
cours de l’étude, au contexte géologique, à la présence d’eau dans les sols, à la pente, et à 
l’appréciation de l’expert chargé de l’étude. 

Pour limiter l’aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas ont été 
définies par le service RTM et par les services déconcentrés de l’Etat en Isère avec une 
hiérarchisation en niveau ou degré. Elles sont présentées, aléa par aléa, en début de chaque 
paragraphe le traitant. 
 
Le niveau d'aléa, en un site donné, résulte d'une combinaison du facteur occurrence 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. 
 

• Remarques : 
− 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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1.15. LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES : GUIERS – 
BIEVRE – GUINDAN 

1.15.1. Crue de référence 

 
Pour tous les cours d’eau l’aléa de référence est une crue centennale, ou une la plus forte crue 
connue même si celle-ci est d’une période retour supérieure.  

1.15.2. Critères de caractérisation de l’aléa 

 

Aléa Crue rapide des rivières 

Fort 

C3 

 Lit mineur de la rivière avec bande de sécurité de largeur variable, selon la morphologie 
du site, la stabilité des berges 

 
- Zones affouillées et déstabilisées par la rivière (notamment en cas de berges parfois 

raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique) 
 
- Zones de divagation fréquente des rivières entre le lit majeur et le lit mineur 

 
- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers et/ou 

lame d’eau de plus de 1 m environ 
 
- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple :  
. bande de sécurité derrière les digues 

. zones situées à l’aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait d’une capacité 
insuffisante du chenal ou de leur extrême fragilité liée le plus souvent à la carence 
ou à l’absence d’un maître d’ouvrage)  

Moyen 

C2 

- Zones atteintes par des crues passées avec lame d’eau de 0,5 à 1 m environ et sans 
transport de matériaux grossiers 

 
- Zones situées à l’aval d’un point de débordement potentiel avec possibilité de transport 

de matériaux grossiers 
 
- Zones situées à l’aval d’un point de débordement potentiel avec écoulement d’une 

lame d’eau entre 0,5 et 1 m environ et sans transport de matériaux grossiers 
 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-delà de la 
bande de sécurité pour les digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais 
fragiles du fait de désordres potentiels (ou constatés) liés à l’absence d’un 
maître d’ouvrage ou à sa carence en matière d’entretien  

Faible 

C1 

- Zones atteintes par des crues passées sans transport de matériaux grossiers et une 
lame d’eau de moins de 0,5 m avec des vitesses susceptibles d’être très faibles 

- Zones situées à l’aval d’un point de débordement potentiel avec écoulement d’une 
lame d’eau de moins de 0.5m environ et sans transport de matériaux grossiers 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-delà de la 
bande de sécurité pour les digues jugées satisfaisantes pour l’écoulement d’une crue au 
moins égale à la crue de référence, sans risque de submersion brutale pour une crue 
supérieure et en bon état du fait de l’existence d’un maître d’ouvrage 
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1.15.3. LE GUIERS : crue de référence 

Pour ordre de grandeur, le débit retenu comme référence pour une période retour centennale, 
est de 510m3/s au niveau de Belmont-Tramonet (cf chapitre estimation des débits), soit un 
débit situé entre des bornes de 357 à 765 m3/s pour une intervalle de confiance à 70%. 
 
Pour le classement des aléas, l’approche hydro-géomorphologique est cependant privilégiée.  
 
Rappel : l’aléa n’est pas cartographié dans le périmètre du PERI du Rhône, qui prend 
en compte le risque d’inondation lié aux interférences des 2 cours d’eau. 
 

1.15.4. LE GUIERS : description des secteurs concernés 

 
• lit mineur : 

Le lit mineur est classé en aléa fort [C3].  

• lit majeur - risque de surverse / rupture de la digue: 
 
Le risque de rupture de digue est particulièrement marqué au niveau:  
- des lacs de Romagnieu en limite communale d’Aoste (tassement de l’ouvrage) ; 
- des Flandres (ruptures historiques signalées dans les archives et dans la tradition orale, 

réfections historiques d'urgence par les riverains, rupture de l’ouvrage évitée de justesse 
lors de la crue de 1990 grâce à une intervention d’urgence dans la nuit, renforcement 
ponctuel insuffisant pour une crue centennale). 

Le risque de surverse parait probable pour une crue centennale dans la zone urbanisée en 
amont du pont de St-Genix, où la revanche de la digue est faible. 
 
En amont du pont de St-Genix, le suraléa [C3*] est donc étendu à toute la zone jugée 
inondable à dire d'expert, ce qui tient compte de la hauteur moyenne assez élevée de la digue 
par rapport au lit majeur (souvent supérieure ou égale à 3m), et du risque de submersion des 
terrains sur une forte hauteur, du fait: 
- du relief, qui a conservé l’empreinte des anciens chenaux de cet espace de divagation du 
Guiers avant son endiguement; le secteur des Flandres/chemin des Savoyards restant donc 
l’axe de concentration privilégié des écoulements; et les points bas et dépressions d’origines 
diverses (anciennes carrières de matériaux etc.) pouvant être submergés par des hauteurs 
d’eau dépassant aisément 1m, avec risque de transport solide à l'aval des points de rupture; 
- de l'impact hydraulique du remblai de la route de St-Genix perturbant l'évacuation des 
écoulements. 

En aval du pont de St-Genix, le suraléa est classé: 
- en C2*, du fait d'une hauteur de digue par rapport au lit majeur peu élevée sur le tronçon 
immédiatement en aval du pont, et très élevée par rapport au lit mineur (surcreusement du lit, 
effet du seuil), ce qui rend par ailleurs le risque de surverse  ou de rupture de digue moins 
marqué; cet aléa moyen ne tient cependant pas compte des vitesses qui pourraient être 
atteintes par les écoulements, ni précisément de leur hauteur sur un quartier très densément 
urbanisé. L'emprise de cette aléa est difficile à cerner  en l'absence de données topographiques 
plus précises que celles de l'IGN (scan25).  
- en C3*, sur une petite zone en contrebas, à l'arrière de la digue, où les hauteurs d'eau et les 
vitesses d'écoulements seraient plus importantes en cas de surverse/rupture de l'ouvrage. 
- en C3*, sur d'anciennes boucles du lit mineur formant des anses plus profondes. Les 2 les plus 
au Nord ont été inondées lors de la crue de 1991 d'après les témoignages formels, sans rupture 
ni surverse de la digue, mais par effet de conjonction crue du Rhône/crue du Guiers avec 
inondation généralisée près de la confluence et extension du plan d'eau vers le Sud (et peut-
être remontée de la nappe phréatique?).  
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1.15.5. LA BIEVRE: crue de référence 

 
Pour ordre de grandeur, le débit retenu comme référence pour une période retour centennale, 
est de 38m3/s au niveau de Aoste (cf chapitre estimation des débits), soit un débit situé entre 
des bornes de 27 à 57 m3/s pour une intervalle de confiance à 70%. 
 
Pour le classement des aléas, l’approche hydro-géomorphologique est cependant privilégiée.  
 

1.15.6. LA BIEVRE: description des secteurs concernés 

 
En crue centennale, la Bièvre risque de déborder dès son entrée sur le territoire communal 
(Prés La Palud) où le gabarit de son chenal ne peut admettre de tels débits, charriant 
probablement des branchages. Un scénario type 1992 peut aisément se reproduire. 
 
Le pont de la RD592 favorise la formation d’embâcle, donc une élévation du niveau d’eau dans 
les prés, la submersion de la chaussée, et l’inondation des terrains en aval. 
 
Même si les vastes champs d’expansion diminuent rapidement la vitesse des écoulements, et si 
la route des Moulins constitue un important remblai retenant les eaux à l’amont, le bas quartier 
du bourg d’Aoste peut à nouveau être atteint. Les 2 rives sont exposées. Une partie de la lame 
d’eau peut se propager jusqu’aux abords du centre scolaire. 
 
Dans le secteur des Iselettes, la capacité hydraulique du chenal parait globalement suffisante 
pour des débits liquides centennaux, sachant qu’ils auront été écrêté par les débordements 
dans les prés de La Palud et de Romagnière en amont. Mais un risque résiduel est maintenu, qui 
correspond :  
- au Sud des Manges, à une petite lame d’eau susceptible de déborder à la faveur 

d’infléchissements du terrain ; 
- dans les Iselettes et de Marvais, à un effet de refoulement par les fossés, qui eux-mêmes 

peuvent déborder au niveau des intersections avec les anciens chenaux de la Bièvre ou du 
Guiers. 

 
• aléa fort [C3] : 
 
Il correspond au lit mineur du cours d’eau, et à une marge de recul qui intègre :  
- le risque d’affouillement de berges, voire d’élargissement des méandres (secteur de 

Fontagnieux en particulier), sa largeur est donc variable ; 
- le besoin d’une bande non ædificandi pour maintenir un accès aux berges par des engins 

mécaniques, ou pour l’aménagement d’ouvrages de protection.  
 
• aléa moyen [C2] : 
 
Il correspond aux zones de débordement privilégiées (et plusieurs fois observées) où les 
vitesses du courant peuvent être encore relativement importantes : 
- Prés La Palud, Fontagnieux/Romagnière ; 
- rives et boisements de l’ancienne Bièvre, de la limite communale avec Granieu jusqu’au 

pont de l’ancienne voie ferrée ;  
- basses terrasses de la Bièvre du pont de l’ancienne voie ferrée à St-Didier, où les 

débordements se produisent fréquemment, indépendamment des crues du Rhône. 
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• aléa faible [C1] : 
 
Il correspond aux champs d’expansion des crues, où les vitesses d’écoulement diminuent très 
vite, mais où la lame d’eau peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres : 
- Prés La Palud quasiment jusqu’au pied de la RD82c, terrains à l’Ouest de la RD592 

(Garage Lauzier), extrémité des champs de Fontagnieux/Romagnière, bas quartier du 
bourg (de part et d’autre du pont de la route des Moulins) ; 

- terrains de part et d’autre de la Bièvre, notamment dans le secteur des Iselettes, en 
particulier par refoulement dans les fossés ; 

- terrains riverains de l’ancienne Bièvre, de la limite communale avec Granieu jusqu’au 
pont de l’ancienne voie ferrée ;  

- terrasses « perchées » de la Bièvre, du pont de l’ancienne voie ferrée à St-Didier, où les 
débordements se sont produits selon des témoignages, en 1946 et 1990 notamment. 

 

1.15.7. LE GUINDAN : crue de référence 

 
Pour ordre de grandeur, le débit théorique pour une période retour centennale, est estimé à 
18m3/s (cf chapitre estimation des débits), soit un débit situé entre des bornes de 13 à 
27m3/s pour une intervalle de confiance à 70%. 
 
Mais la faible capacité du chenal et l’ampleur des champs d’expansion en aval du 
franchissement de l’A43 permettent d’amples débordements bien en amont des zones 
urbanisées. La seule présence d’une buse béton de ø1000 pour le passage d’engins agricoles 
dans le secteur de Charmille, avec une faible capacité de retour au lit des écoulements en cas 
de débordements, suppose que le débit peut difficilement dépasser 0.7m3/s en aval de 
l’ouvrage.  
 
Si le régime de ruisseau en partie haute, dans les zones agricoles, s’apparenterait à celui d’une 
crue rapide de (petite) rivière, les critères hydro-géomorphologiques conduisent donc plutôt à 
considérer l’aléa en « inondation de pied de versant » dans la traversée de la zone urbaine, où 
les vitesses d’écoulement devraient être assez faibles, même en crue centennale. 
 

1.15.8. LE GUINDAN: description des secteurs concernés 

 
Les premiers débordements conséquents devraient se produire en aval du franchissement de 
l’autoroute, dans les prés de la commune de Romagnieu, à la faveur des nombreux méandres 
du lit. 
Le champ d’expansion se prolonge dans les cultures au droit des Charmilles, en particulier en 
rive droite (tel qu’il a été observé en 1990), mais aussi en rive gauche, dans la basse terrasse 
que dominent les pointements de relief sur lesquels sont bâties les anciennes habitations de la 
route des Charmilles. 
Dans le quartier de Aoste-Gare-de-L’Est, l’aléa est réduit aux abords du chenal, du fait du rôle 
écrêteur des crues des champs d’expansion en amont. 
 
• aléa fort [C3] : 
 
Il correspond au lit mineur du cours d’eau, et à une marge de recul qui intègre :  
- le risque d’affouillement de berges, voire d’élargissement des méandres (en amont des 

Charmilles notamment), sa largeur est donc variable ; 
- le besoin d’une bande non ædificandi pour maintenir un accès aux berges par des engins 

mécaniques, ou pour l’aménagement d’ouvrages de protection.  
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• aléa moyen [C2] : 
 
Il correspond aux zones de débordement privilégiées (et plusieurs fois observées) où les 
vitesses du courant peuvent être encore relativement importantes, pouvant provoquer des 
ravinements dans les champs et des engravements modérés : 
- champs au droit des Charmilles et d’Oncinet ; 
- champs entre le pont du chemin du Guindan et La Tuilière de Flandre. 
 
• aléa faible [C1] : 
 
Il correspond aux champs d’expansion des crues, où les vitesses d’écoulement diminuent très 
vite, mais où la lame d’eau peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres : 
- continuité des champs au droit des Charmilles, d’Oncinet, à l’Ouest de Flandre; 
- champs et abords des zones urbaines dans les secteurs de Charmille et de La Tuilière de 

Flandre ; 
- en aval du franchissement de la voie ferrée, où plusieurs éléments aggravants se 

cumulent : 
- net sous-dimensionnement des ouvrages de franchissement des voiries et du chenal, 

qui les amènent à être régulièrement en pleine charge, même pour des débits 
inférieurs au décennal ; 

- risque élevé d’obstruction des buses par des déchets dans ce type de zone urbaine ; 
- incapacité des eaux du Guindan à s’évacuer dans le Guiers si celui-ci est en très 

forte crue ; 
- risque de refoulement du Guiers dans le Guindan en cas de dysfonctionnement du 

clapet anti-retour, si le Guiers est en très forte crue (tel que cela s’est déjà produit) ; 
- remblais anthropiques constituant des casiers favorables au stockage des eaux. 

Le phénomène de submersion devrait cependant être plus lent qu’en amont.  
 
A noter que dans le secteur de Flandre et de Tuilière, à l’Est et à l’Ouest du Guindan, 
l’aléa faible de « crue rapide des rivières » est contigüe d'un aléa faible d'inondation de pied de 
versant  relativement indépendant de la crue de ce cours d'eau.  
A l'Est, il s'agit d'une accumulation d'eau dans la dépression du fait du ruissellement, même si 
le ruisseau ne déborde pas. 
A l'Ouest, il s'agit de petites dépressions plus argileuses dans lesquelles se concentrent les eaux 
pluviales et peut-être un déversement du trop-plein de la nappe phréatique. 
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1.16. LES INONDATIONS DE PIED DE VERSANT 

1.16.1. Critères de caractérisation de l’aléa « inondation de pied de versant » 

 

Aléa Critères établis par la Mission Interservices des Risques Naturels de l’Isère 

Fort 

I’3 

- 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 
· d'une remontée de la nappe phréatique 

- Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécurité de part et d’autre 
- Etangs 

Moyen 

I’2 

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 
· d'une remontée de la nappe phréatique 

Faible 

I’1 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, d'eau 
"claire" (hauteur inférieure à 0,5 m) susceptible d’être bloquée par un obstacle 
quelconque, en provenance notamment : 
· du ruissellement sur versant 
· d'une remontée de la nappe phréatique 

 
Dans le cas de cette commune, il s'agit surtout d'un aléa lié à la remontée de nappes 
phréatiques.  
Lorsqu'elle s'élève à moins d’1m environ de la surface du terrain naturel, elle peut provoquer 
divers types de désordres sur des structures non-adaptées : 
 

- inondation ou infiltration des locaux (si la nappe est sub-affleurante) ou des sous-sols qui 
n’ont pas été aménagés avec un cuvelage étanche ; 
 

- problèmes d’évacuation des eaux usées, voire refoulement dans les sanitaires provoquant 
une inondation des locaux ; 
 

- imprégnation des bétons des fondations par l’eau ; 
 

- désordres géotechniques lié au battement de la nappe (tassements de sols, formation de 
fontis) pouvant affecter les fondations et les superstructures du bâtiment, en particulier 
dans les sols tourbeux ou sablo-limoneux. 

 
En complément de la grille précédente, le tableau en page suivante précise la démarche 
adoptée et les critères retenus pour qualifier ce risque.  
 
(*) Remarque préalable :  

les critères de classification en « zone humide » définis par la circulaire du 18/01/2010, qui 
répondent à une problématique bien distincte de protection des zones humides pour la 
biodiversité, ne correspondent pas nécessairement aux critères que nous retenons pour la 
définition de l’aléa faible de remontée de nappe phréatique.  

Ainsi, la profondeur des indices de sols hydromorphes est plus faible pour la définition des zones 
humides (0.5 à 0.25m), sauf s’ils se cumulent (0.8 à 1.2 pour les traits réductiques si présence 
de traits rédoxiques à moins de 0.5m de profondeur). 
 
Pour éviter de multiplier les confusions, la cartographie des zones humides réalisée en 2012 par 
ERGH dans le cadre du projet de contournement routier, a cependant été retenue pour l’aléa 
remontée de nappe, hors du périmètre de cartographie des aléas par l'étude C2I. 
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Au-delà de l'emprise de l'étude ERGH 2012, faute de sondages, un principe de précaution a été 
établi, et l’aléa a été déterminé selon les critères présentés dans le tableau suivant. 
 
 

Méthode utilisée pour déterminer l’aléa faible de remontée de nappe phréatique 

Eléments 
d’approche 

Démarche Critères 

 
Indices 

végétatifs 

Observation de la végétation sur le 
terrain  

Présence de végétation hydrophile : 
macrophytes, aulnes glutineux, 
prêles, spirées, etc. 

Analyse des photographies aériennes au 
cours des 6 dernières décennies 

Présence de marais persistante au 
cours des décennies ou évoluant vers 
des « zones humides » plus discrètes 

Analyse des photographies aériennes 
infrarouges (mission 2009) 

- Présence de boisements 
hydrophiles 
- Indices d’humidité des sols dans les 
prés ou les labours  
- Présence d’eau subaffleurante  

Hydromorphie  
du sol 

 
 

Reprise des éléments fournis par les 
sondages effectués dans le cadre des 
études d’infiltration des eaux pluviales : 
- lotissement des Frênes [Alp’études 

2004],  
- lotissements des Rivolets et du 

Guindan [AlpesGéoConseil 2005]  

- Niveau d’eau de la nappe ≤1.5m 
de profondeur lors des sondages 

- Indices de niveaux d’eau 
historiques ≤1m de profondeur 
(horizons histiques, traits 
rédoxiques, niveaux huileux, etc.) 

- Sols à gley (coloration bleu-vert-
gris des traits réductiques) ≤1m 
de profondeur 

Reprise des éléments fournis par les 
sondages effectués dans le cadre des 
études pour le contournement routier du 
bourg (de Fontagnieux aux Iselettes)* 
[ERGH 2012] 

Classement en « zone humide » 
d’après le plan de zonage de l’étude* 

Observations 
directes de la 

nappe 

Aperçu sommaire de la nappe au niveau 
des étangs privés et des puits 
particuliers 

- Profondeur de la nappe ≤1.5m lors 
de l’enquête de terrain ou 
supérieure si la battance est > à 
1.5m selon les témoins 

- Remontée historique de la nappe 
≤1m d’après les témoins (lors de la 
crue de 1990 du Guiers, etc.) 

- Comparaison sur les sites voisins  

Mesures 
piézométriques 

Suivi piézométrique au niveau du projet 
de contournement routier du bourg (de 
Fontagnieux aux Iselettes)* [ERGH 
2012] 

Classement en « zone humide » 
d’après le plan de zonage effectué 
dans le cadre du projet de 
contournement routier du bourg 

Reprise des éléments fournis par le suivi 
piézométrique de la nappe du captage de 
Fontagnieux réalisé dans le cadre de 
l’étude pour le projet de contournement 
routier du bourg [Ginger 2009] 

Profondeur de la nappe ≤1.5m sur 
les piézomètres en hautes eaux et 
lors des essais de pompage, en 
particulier lorsqu’il apparaît que la 
remontée de nappe est sous 
influence des hautes eaux de la 
Bièvre et que sa battance peut être 
supérieure à 0.5m. 
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1.16.2. Description des secteurs concernés 

 
• aléa fort d’inondation de pied de versant [I’3] : 
 

� Etangs, plans d’eau, serves et fossés de la commune servant à drainer les 
marais : 

L’emprise de la zone d’aléa fort a été délimitée par analyse des photographies aériennes 
concernant les divers étangs et plans d’eau.  
Dans le cas des fossés, la largeur de la bande d’aléa fort a été fixée à : 

- 2x5m par rapport à l’axe central du fossé si celui-ci est emprunté seulement par des eaux 
pluviales ou des eaux de drainage de la nappe phréatique (en cas de risque de 
refoulement des eaux d'une rivière, le fossé est classé en aléa "inondation de plaine").  

Cette marge de recul permet d’intégrer le risque de débordement et l’espace suffisant pour 
permettre l’accès à des engins mécaniques pour l’entretien de ces noues. 
 
• aléa moyen d’inondation de pied de versant [I’2] : 
 

� de Marvais, à l'Ile Dompierre : 
Il concerne généralement des marécages où des dépressions correspondant à d’anciens 
chenaux fossiles, où les eaux pluviales ont parfois tendance à stagner sur des hauteurs 
dépassant 0.5m, et où la nappe peut plus aisément affleurer, ce qui contribue à la submersion 
de ces points bas. Bien que ces zones soient situées hors de la zone d'influence directe des 
crues des rivières, celle-ci peuvent constituer une barrière hydraulique qui favorise la remontée 
des nappes.  

� Domaine de Flandre, Aoste-Gare-de-L’Est, rives du Guiers en amont de la 
RD1516 (route de St-Genix) : 

L’aléa moyen d’inondation de pied de versant correspond à des dépressions particulièrement 
marquées, où l’eau peut atteindre une hauteur de l’ordre de 0.5 à 1m par remontée de nappes 
phréatiques en cas de très fortes crue du Guiers (phénomène déjà observé historiquement), 
même sans rupture ou submersion des digues. Il s’agit généralement d’anciens bras de la 
rivière, ou de terrains qui ont servi pour l’extraction de matériaux.  

� Aoste-Gare-de-L’Est, rives du Guiers en amont de la RD1516 (route de St-
Genix) : 

L’aléa moyen d’inondation de pied de versant concerne une partie du quartier résidentiel, qui 
peut être inondée  même sans rupture ou submersion des digues du Guiers par débordement 
des fossés s'ils sont mal entretenus. Le remblai de la RD1516 constitue en effet un obstacle 
majeur à l'évacuation des eaux. Du fait du cloisonnement par les aménagements anthropiques 
individuels ou collectifs, les hauteurs peuvent atteindre 0.5 à 1m dans certains points bas.  
 

� Au Nord-Ouest de Normando, ce classement concerne les prés et bois marécageux en 
aval de la RD82f, qui collectent les eaux pluviales et les fossés alimentés par les sources du bois 
au Sud-Ouest. 
 
 
• aléa faible d’inondation de pied de versant [I’1] : 
 

� de Vorget à Flandre, il s'agit d'une dépression s'étirant à l'Ouest de la RD40, 
correspondant à un très ancien chenal du Guiers, où s'accumulent les eaux pluviales et 
où la nappe phréatique est peu profonde (elle affleure continuellement dans une parcelle 
marécageuse à l'extrémité Nord de cette goulotte); 

� à Charmille et Gare-de-l'Est, sur les zones contigües à l'aléa de crue rapide des 
rivières [C], il s'agit d'un phénomène correspondant à la fois à un cumul des eaux 
pluviales  et à un refoulement des réseaux EP se jetant habituellement dans le Guindan, 
lorsque son niveau s'élève dans son lit (même si le ruisseau ne déborde pas); s'y 
ajoutent à l'Est les apports de petites dépressions argileuses dans lesquelles se 
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concentrent les eaux pluviales et sans doute aussi le déversement du trop-plein d'une 
nappe phréatique indépendante du Guindan; 

� Les Prés de La Palud, au Sud d’Aoste, collectent les eaux pluviales provenant de la 
colline, auxquelles s'ajoutent les eaux issues de la nappe phréatique affleurante; 

� la plaine d’Aoste à St-Didier (Les Iselettes, Paluette, Les Champagnes, Les 
Flandres, Le Vorget est sujette dans de nombreux secteurs à des remontées de nappe 
phréatique ou à une stagnation des eaux pluviales dans les dépressions argileuses. 

Bien que quasiment toute la plaine d’Aoste à Saint-Didier corresponde à d’anciens marais 
où l’eau était sub-affleurante, il a été pris en compte dans le classement de l’aléa que les 
nappes phréatiques ont été largement rabattues par les travaux d’assèchement des 
marais, et par l’incision du Rhône et du Guiers.  
En revanche, l’accentuation du rabaissement observée durant ces dernières décennies, a 
priori liée aux pompages, n’a pas été prise en considération dans un évènement de 
période retour centennale. Leur fonctionnement n’a pas pour objet la protection des 
biens et pourrait être interrompu. 
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1.17. LES INONDATIONS DE PLAINE 

1.17.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

 

Critères établis par la Mission Interservices des Risques Naturels de l’Isère 

  Vitesse en m/s 

  Faible 

0 à 0,2 

Moyenne 

0,2 à 0,5 

Forte 

0,5 à 1 

Hauteur 

en 

mètre 

0 à 0,5   Faible I1 Moyen I2 Fort I3 

0,5 à 1 Moyen I2 Moyen I2 Fort I3 

> à 1 Fort I3 Fort I3 Fort I3 

 
 
 

1.17.2. Description des secteurs concernés 

Ce classement a été uniquement appliqué aux secteurs qui peuvent aisément être submergés 
par remontée des nappes phréatiques lors des très fortes crues du Rhône, hors du périmètre du 
PERI. Le futur PPRNI du Rhône, sauf mention spéciale de la DDT/SPR, affichera cet aléa avec 
l'étiquette "I" dans la carte des aléas d'inondation. Ce futur zonage, non encore porté à 
connaissance, pourra sensiblement modifier les secteurs inondables du Nord de la commune. 

Dans le cas de cet aléa, se produisent selon les secteurs, plusieurs types de phénomènes: 
- affleurement direct de la nappe phréatique du Rhône (pour la partie la plus au Nord de la 
commune et la proche du Guiers); 
- contraction des nappes phréatiques locales ou captives sous l'effet de la nappe du Rhône et 
des crues conjointes des affluents,  
- et effet de refoulement par les fossés de drainage qu'il est difficile à délimiter, faute de 
données topographiques précises. 

La montée des eaux s'effectuant très lentement, l'aléa a été néanmoins distingué des "crues 
rapides des rivières". 
La combinaison de ces phénomènes les rend délicats à appréhender par modélisation 
hydraulique, et ils ont donc pu "échapper" à l'emprise des zones inondables dans les études 
précédentes (PERI Rhône/Guiers, etc.).  

 
• aléa fort d’inondation de plaine [I3] : 
L’emprise de la zone d’aléa fort sur les fossés a été fixée à : 

- 2x5 à 2x10m par rapport à l’axe central du fossé selon son gabarit et le risque de 
refoulement (selon les règles adoptées pour les chantournes de l’Isère). 

Cette marge de recul permet d’intégrer le risque de débordement et l’espace suffisant pour 
permettre l’accès à des engins mécaniques pour l’entretien de ces noues. 

• L'aléa moyen d’inondation de plaine [I2] par remontée de nappe phréatique a été attribué aux 
points les plus bas, par ailleurs les plus fréquemment marécageux, où la hauteur d'eau peut 
dépasser 0.5m.  

• L'aléa faible d’inondation de plaine [I1] par remontée de nappe phréatique se situe 
généralement dans la continuité. 
 
Les secteurs concernés sont ceux de Marvais, Paluette, et du Sud de St-Didier par impact 
des crues de la Bièvre sur les fossés de drainage des anciens marais. 
 
A noter qu'à l'Ile des Côtes, les 3 anciens chenaux du Guiers qui ont été déjà vu inondés  en 
1990 lors de la principale crue de la rivière, ont été classés en crue rapide des rivières [C] 
(l’emprise du PERI est clairement incomplète à ce niveau).  

Phénomènes de remontée  
de nappe phréatique 
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1.18. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT 

1.18.1. Précipitations de référence  

 
Pour ordre de grandeur, la pluie centennale retenue comme référence se situe entre 136 et 
149mm sur 24 h (pluie journalière centrée, respectivement sur Faverges-de-La-Tour et Pont-
de-Beauvoisin). 
Mais étant donné la faible surface des bassins versants générant du ruissellement sur la 
commune (chemin de la Marie, etc.), dont le temps de réponse est donc très court, il serait plus 
exact de se référer à une pluie d’une durée de moins de 1 heure, qu’il est difficile d’apprécier 
précisément dans la mesure où seule la station de St-Etienne-de-St-Geoirs effectue des relevés 
au pas de temps horaire (et que sa situation n’est pas parfaitement représentative de cette 
région).  
Pour le Val d’Ainan, sur la base des données de Chirens, Charavines et Pont-de-Beauvoisin, il 
avait été retenu une averse de 62mm sur 60 minutes (Alp’Géorisques 2002).  
 
Face à ces incertitudes quantitatives, le classement des aléas privilégie donc une approche 
naturaliste, ou géomorphologique. 

1.18.2. Critères de caractérisation de l’aléa 

 

Aléa Critères établis par la Mission Interservices des Risques Naturels de l’Isère 

Fort 

V3 

· 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. 

Moyen 

V2 

· Zone d'érosion localisée. 

Exemples : 

- griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée, 

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

· Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire). 

Faible 

V1 

· 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. 

 

1.18.3. Description des secteurs concernés 

Aucune zone n’a été classée en aléa fort de ruissellement sur la commune. 
 
• aléa moyen de ruissellement [V2 (n)] : 

 
Au Sud-Ouest de Normando, ce classement concerne un bois marécageux relativement 
penté. Ces eaux de source étaient autrefois recueillies dans une ancienne serve et au sein de 
fossés de drainage, mais tendent aujourd'hui à s'écouler plutôt sur les chemins et la voirie. 
 
• aléa faible de ruissellement [V1] : 
 
De manière générale, ce classement correspond à une petite lame d’eau claire de quelques 
décimètres de hauteur (de 20 à moins de 50cm), ponctuellement très rapide.  
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Le phénomène peut donc affecter n’importe quelle pente ou voirie, mais seules les zones de 
ruissellement privilégiées, sont figurées sur la carte des aléas. Elles correspondent à un 
impluvium marqué dans la topographie.  
 
Seuls 3 secteurs sont concernés : 
 

- A l’Ouest d’Oncinet, ce classement concerne un ancien marais qui se mettait 
régulièrement en charge autrefois d’après les témoins; 
 

- la route de la Maria et son débouché sur la rue des Nouveaux (route de St-
Genix)9, qui est fréquemment empruntée par les écoulements provenant de la 
colline des Côtes, des champs au Nord de l’A43, et éventuellement de la mise en 
charge d’un ancien marais à l’Ouest d’Oncinet (même si ce dernier phénomène, 
régulièrement observé autrefois, semble se raréfier) ; 

 
- le débouché d’un chemin agricole sur la route de la Steida, ainsi que les prés en 

aval des saignées qui le traversent ; 
 
- les prés à l’Ouest de Normando, qui peuvent recueillir les divagations d’un 

ruissellement provenant de la mise en charge des marais en amont, par reprise du 
chemin agricole notamment. 

 
  

                                         
9  Remarque : le réseau d’eaux pluviales est pris en compte comme un élément réduisant les écoulements débouchant 
sur la Rue des Nouveaux, mais un aléa résiduel est maintenu, car son dimensionnement pour des débits décennaux est 
insuffisant pour un phénomène centennal. 
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1.19. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

 

1.19.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

 

Aléa Critères 

Exemples de 
formations 

géologiques sensibles 

Fort 

G3 

- 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 et/ou 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 (bande de terrain peu 
pentée au pied des versants instables, largeur minimum 15 
m) 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du 
terrain 

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

- Couverture 
d’altération des 
marnes, calcaires 
argileux et des 
schistes très 
altérés 

- Moraines argileuses 

- Argiles glacio-
lacustres 

Moyen 

G2 

- 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 

- Couvertures 
d'altération des 
marnes, calcaires 
argileux et schistes 

- Moraine argileuse 
peu épaisse 

- Eboulis argileux 
anciens 

- Argiles glacio-
lacustres 

Faible 

G1  
Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les 
pentes moyennes à faibles (de l’ordre de 10 à 30 %) dont 
l'aménagement (terrassement, surcharge...) risque 
d’entraîner des désordres compte tenu de la nature 
géologique du site 

- Pellicule d'altération 
des marnes, 
calcaires argileux et 
schistes 

- Moraine argileuse 
peu épaisse 

- Molasse caillouteuse 

- Argiles litées 
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1.19.2. Description des secteurs concernés 

Aucune zone n’a été classée en aléa fort de glissement sur la commune, puisque aucun 
phénomène actif ou historique n’a été relevé. 
 
• aléa moyen de glissement [G2] : 
 
Il concerne les pentes raides des Côtes, où des arrachements de la couche superficielle de la 
molasse pourraient se produire, d’autant qu’il n’est pas impossible que les broussailles 
masquent des sources susceptibles de se mettre en charge. Les volumes de matériaux 
mobilisables sont très faibles (1 à 1.5m d’épaisseur de molasse altérée), mais peuvent entraîner 
des arbres, dont l’impact est généralement le plus destructeur dans ce type de phénomène. 
 
• aléa faible de glissement [G1] : 
 
Il concerne 3 situations : 
 

- dans le bois de la Grande Raie, à l’Ouest de Normando, les terrains marécageux 
peuvent être soumis à un fluage lent qui peut se traduire par des tassements, voire 
de petits décrochements même sur les pentes douces, les propriétés 
géomécaniques de la couverture de moraine et de colluvions s’avérant 
généralement assez médiocres, d’autant que la couche inférieure d’altération des 
molasses peut fournir une abondante proportion de sables ; 

 
- sur certaines pentes moyennes, aux Côtes notamment, des terrassements 

inconsidérés pourraient provoquer de petits glissements ponctuels du talus ; 
 

 
- sur une petite bande en amont des zones d’aléa moyen, donc en bordure du coteau 

des Côtes, ce classement est apposé de manière à pouvoir réglementer la gestion 
des eaux pluviales et usées si une urbanisation de ces secteurs était envisagée, de 
manière à ne pas aggraver les risques en aval. 

1.19.3. L'aléa séisme (non représenté sur les cartes) 

 
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, 
entérinée par la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique 
national et d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les 
bâtiments de la classe dite « à risque normal » sur le territoire national. Ces textes permettent 
l’application de nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles Eurocode 8 
depuis le 1er mai 2011.  
 
Les limites du zonage sont désormais communales. Le territoire national est ainsi divisé en 5 
zones de sismicité, allant de 1 (aléa très faible) à 5 (aléa fort).  
La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.  
 
La commune d’Aoste est classée en aléa MODERE (niveau 3). 
 
Pour plus de détails sur cette nouvelle réglementation parasismique, consulter :  
 
- Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 
- Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de 
sismicité du territoire français, 
- et Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
 



 

 78

 BIBLIOGRAPHIE 

 
� Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et Ministère de 
l'Équipement 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 d'inondation – Ruissellement péri-urbain. Note 
Complémentaire. la Documentation Française- 2003 ; 
Guide méthodologique : risques de mouvements de terrain – la Documentation Française- 
1999. 
Guide méthodologique : guide de la concertation- La Documentation française- 2003. 
 

� 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. 

 

� Etudes hydrogéologiques :  

� ERGH. avril 2012. Etude de caractérisation des zones humides au droit des projets de nouvelles zones 
d’activité et de la future voie de contournement d’Aoste. Evaluation des mesures compensatoires 
envisageables. CG38, CCVG. 

� BIJU-DUVAL J. 12/09/1994. Etude hydrogéologique sur la zone de captage de Fontagnieu. 

� MICHEL R. - 05/03/1993. Rapport géologique sur la situation sanitaire du puits de Fontagnieu 
à Aoste- Hydrogéologue agréé pour l’Isère en matière d’eau et d’Hygiène Publique 

 

� Documents d’incidence concernant la gestion des eaux pluviales :  

� ALPES-GEO-CONSEIL - 2005. Document d’incidence concernant la gestion des eaux pluviales pour la 
construction d’un lotissement de 20 maisons individuelles au lieu-dit « La Chapellière », Gare de l’Est, sur 
la commune d’Aoste. R1.1715.05. Capelli. 

� ALPES-GEO-CONSEIL - 2005. Document d’incidence concernant la gestion des eaux pluviales pour la 
construction d’un lotissement de 28 maisons individuelles au lieu-dit « Rivollet Sud » sur la commune 
d’Aoste. R1.1670.05. Capelli. 

 

� Etudes hydrauliques, hydrologiques, hydroécologiques :  

� C2I 04/02/2014. Carte des aléas de La Bièvre entre la RD1516 et le site des Jambons d'Aoste. Dossier 
technique. Affaire N°EN84. Version N°1. Commune d'Aoste. 

� C2I 22/01/2014. Schéma d'aménagement hydraulique du parc industriel d'Aoste. Affaire N°EN83. 
Version N°3. CCVG 

� C2I 10/01/2014. Etude hydraulique au niveau d'Aoste. Affaire N°EN80. Version N°3. CG38. CCVG 

� ERGH. avril 2013  - Étude hydraulique concernant la Bièvre et les risques d'inondation au droit de la 
future ZAC Nord-Ouest d'Aoste .CCVG. 

� TEREO-HYDROLAC 2009. Restauration de la confluence Guiers/Rhône : Etats initiaux. Rapport d’étude- 
Phase 1. Dossier N°2009087. Version 20091204. 

� BURGEAP – CCEAU 2009. Guiers et affluents : schéma morphoécologique des cours d’eau du bassin 
versant. SIAGA. 

� ALP’GEORISQUES Mars 2008. Atlas des Zones Inondables du Nord-Isère. (Girondan/Vaud, Amby, 
Fouron/Lemps, Save/Brailles, Huert/Pissoud/Pomarel, Bièvre/Galifatière/Corbassière/Corbière). Rapport de 
présentation et documents graphiques. DDAF 38.  

� ALP’GEORISQUES Mars 2006. Carte des aléas hydrauliques des communes des bassins versants de 
l’Ainan et du Malafossant. Rapport de présentation et documents graphiques. DDAF 38.  



 

 79

� GUIGUE A. – RIVE ENVIRONNEMENT 2005. Espace Naturel Sensible de l’Isère : confluence 
Guiers/Rhône - Plan de Gestion : diagnostic, objectifs et plans d’actions. Commune de Aoste. 

� ALP’GEORISQUES 2004. Atlas des Zones Inondables du Guiers et de ses affluents isérois. Rapport de 
présentation et documents graphiques. DDAF 38.  

� ALP’GEORISQUES 2003. Les orages du 6 juin 2002 dans le Val d’Ainan. Etude des 
conséquences sur l’état et le fonctionnement des cours d’eau. DDAF38 et SIAGA. 

� BURGEAP/C.C.EAU 2006. L’Ainan et ses affluents : schéma de gestion et d’entretien. Syndicat 
Interdépartemental pour l’aménagement du Guiers et de ses affluents (SIAGA). 

� CEDRAT 1999. Contrat de rivière du Guiers. Syndicat Interdépartemental pour l’aménagement 
du Guiers et de ses affluents (SIAGA). 

� SIEE-ETRM-CCEAU 1996. Diagnostic hydraulique et géomorphologique du Guiers. Syndicat 
Interdépartemental pour l’aménagement du Guiers et de ses affluents (SIAGA). 

� GEO+ 1996. Etude hydraulique sur le Guiers et ses affluents en rive droite. Lieu-dit « Pont 
d’Hauterive » - Commune des Echelles. Communauté de Communes Chartreuse-Guiers. 
RTM. 

Une étude sur les risques de surverse/rupture de la digue du Guiers par le bureau 
d'études Alp'Géorisques est en cours. Son avancement n'a pas permis d'en intégrer 
les résultats dans la présente carte des aléas, dont la finalisation est rendue 
nécessaire par l'arrêt du PLU. 

 
� Etudes historiques sur les cours d’eau :  

� LANG M., CŒUR D., LALLEMENT C., NAULET R. 1998. Historisque-Guiers : utilisation de 
l’information historique pour une meilleure définition du risque d’inondation. Cemagref 
Lyon HHLY ; Université Pierre Mendès France Grenoble ; EDF DTG Grenoble. Pôle 
Grenoblois d’Etudes et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturels. 

� LANG M., CŒUR D., LALLEMENT C., NAULET R., BOUDOU G. 1998. Valorisation de 
l’information historique pour la prédétermination du risque d’inondation : application au 
bassin du Guiers. Ingénieries – EAT – N°16 p3 à 13.  

� LANG M., CŒUR D., LALLEMENT C., NAULET R. 1997. Historisque-Guiers : rapport 
intermédiaire. Cemagref Lyon HHLY ; Universite Pierre Mendès France Grenoble ; EDF DTG 
Grenoble. Pôle Grenoblois d’Etudes et de Recherche pour la Prévention des Risques 
Naturels.  

� BRAVARD J.P. 1983. Une auto-capture du Rhône par déversement dans les Basses-Terres du 
Bas-Dauphiné (Isère, Ain). In : Revue de Géographie de Lyon. Vol 58 N°4, 1983.pp369-
381. 

 
� Etudes sur les évènements de juin 2002 en Valdaine :  

� ROBERT Y. 2003. Episode pluvio-orageux exceptionnel du 6 juin 2002 sur la Valdaine (Isère) 
et sur les contreforts occidentaux du Vercors et de la Chartreuse. Inventaire des secteurs 
sinistrés. Cartographie des phénomènes. Dossier photographique. Dossier de presse. 

� ALP’GEORISQUES 2003. Les orages du 6 juin 2002 dans le Val d’Ainan. Etude des 
conséquences sur l’état et le fonctionnement des cours d’eau. DDAF38 et SIAGA. 

�  RTM 2002. Pluies orageuses du 6 juin 2002. Cartographie des phénomènes. Eléments pour un 
retour d’expérience. 

 
� Photographies des évènements :  

� Archives communales 

� Archives privées d’habitants de la commune 

� Archives IRMA 



 

 80

� ALP’GEORISQUES 2003. Les orages du 6 juin 2002 dans le Vald’Ainan. Etude des 
conséquences sur l’état et le fonctionnement des cours d’eau. DDAF38 et SIAGA. 

� Dauphiné Libéré 

 
� Etudes géologiques et hydrogéoliques diverses (recherches universitaires) 

� PARAN, DECHOMETS, GRAILLOT. Identification et quantification des échanges nappes/rivière 
par analyse spatiale :Contexte de données fragmentées et hétérogènes. Application au fleuve 
Rhône. publié dans "Géomatique Expert 64 (2008) 73-79". 2008. 

� BAUDOIN Francis. Hydrogéologie de l’avant-pays de Chartreuse. Hydrodynamqiue karstique et 
alluviale. Université scientifique et médicale de Grenoble. Spécialité Géologie. 1984 

 
 
� Cartes thématiques : 

� BRGM Carte géologique à l’échelle 1/50 000 Feuille 32 – La Tour-du-Pin 1978 

 
� Photographies aériennes IGN : 

� 1931 – Noir et Blanc – Echelle 1/15000 - Mission 1931_NP6_P_15000 Cliché N°68 

� 1939 - Noir et Blanc – Echelle 1/20000 – Mission 1939_F 3232_P_20000 Clichés N°63-65 

� 1954 - Noir et Blanc – Echelle 1/25000 - Mission 1954_F 3032-3232_P_25000 Cliché N°239 

 

 



G1G1G1G1G1G1G1G1G1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2

I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3
I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2
I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

I'3-C2I'3-C2I'3-C2I'3-C2I'3-C2I'3-C2I'3-C2I'3-C2I'3-C2

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

C2C2C2C2C2C2C2C2C2 C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

I2I2I2I2I2I2I2I2I2 I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1

C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1

C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1C2-I1

I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2
I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1I2-C1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2 I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1
I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1

G2G2G2G2G2G2G2G2G2

G1G1G1G1G1G1G1G1G1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2
I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3 I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C2C2C2C2C2C2C2C2C2

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3
I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I3I3I3I3I3I3I3I3I3

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1

C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1C1-I1

I2I2I2I2I2I2I2I2I2

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

G1G1G1G1G1G1G1G1G1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C1C1C1C1C1C1C1C1C1

I1I1I1I1I1I1I1I1I1

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*C3*

C2*C2*C2*C2*C2*C2*C2*C2*C2*

C2*C2*C2*C2*C2*C2*C2*C2*C2*

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

Commune de Aoste

CARTE DES ALEAS SUR FOND CADASTRAL
HORS CRUE DU RHONE, DU GUIERS ET DE LA BIEVRE

SUR CERTAINS PERIMETRES

FORT MOYEN FAIBLE

Glissement de terrain

Ruissellement
sur versant

G3G3G3G3G3G3G3G3G3 G2G2G2G2G2G2G2G2G2 G1G1G1G1G1G1G1G1G1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V2V2V2V2V2V2V2V2V2V3

LÉGENDE Niveau des Aléas

Mouvements de terrain

Inondations

Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle 
1/50001/50001/50001/50001/50001/50001/50001/50001/50001/5000

Version 26/11/2014
document définitif

Pilotage: service RTM
Réalisation: Alpes-Geo-Conseil
Dossier n° 2310.12

Service RTM / ONF
de l'Isère

ALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEILALPES-GEO-CONSEIL

Risques naturelsRisques naturelsRisques naturelsRisques naturelsRisques naturelsRisques naturelsRisques naturelsRisques naturelsRisques naturels
Géotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - AssainissementGéotechnique - Assainissement

St-Philibert St-Philibert St-Philibert St-Philibert St-Philibert St-Philibert St-Philibert St-Philibert St-Philibert 
73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont73670 St-Pierre-d'Entremont
Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25Tel : 04.76.88.64.25
Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12Fax : 04.76.88.66.12
postmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.compostmaster@alpesgeoconseil.com

Crue rapide 
des rivières

C1C1C1C1C1C1C1C1C1C2C2C2C2C2C2C2C2C2C3C3C3C3C3C3C3C3C3

Limite communale

Inondation de 
plaine

I1I1I1I1I1I1I1I1I1I2I2I2I2I2I2I2I2I2I3I3I3I3I3I3I3I3I3

(*) par ruissellement de versant ou par remontée de nappe phréatique

PERIPERIPERIPERIPERIPERIPERIPERIPERI

PERIPERIPERIPERIPERIPERIPERIPERIPERI

PERIPERIPERIPERIPERIPERIPERIPERIPERI

Digues du Guiers

Périmètre PERI : 
se rapporter au Plan d'Exposition au Risque d'Inondation par le Rhône
approuvé le 06/12/1993

C2IC2IC2IC2IC2IC2IC2IC2IC2I

Périmètre C2I : 
se rapporter à l'étude C2I - "Carte des aléas de La Bièvre
entre la RD1516 et le site des Jambons d'Aoste"
Affaire N°EN84 - version1 - 04/02/2014
réalisée pour le compte de la commune d'Aoste

NNNNNNNNN

G1G1G1G1G1G1G1G1G1

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1

V2V2V2V2V2V2V2V2V2

C3C3C3C3C3C3C3C3C3

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

Extrémité Ouest

La Bièvre

Le Guindan

Le Guiers

Le Guiers

La Bièvre 
(canal)

Le Rhône

L'ancienne Bièvre

La Bièvre 
(canal)

La Cusinière

Inondation de 
pied de versant (*)

I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'1I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'2I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3I'3

Cadastre fourni par la Communauté de Communes des Vallons du Guiers 
en mars 2014

Suraléa rupture de digues du GuiersC2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*C2*/C3*



risques naturels majeurs

Le retrait-gonflement
des argiles

Prévention

Comment prévenir les désordres
dans l’habitat individuel ?

face aux risques



1



1

Sommaire

Introduction .......................................................................................................................................................... 2

1. Face à quel phénomène ?.......................................................................................................................... 3

1.1 Pourquoi les sols gonflent-ils et se rétractent-ils ? .................................................................................. 3
Pourquoi spécifiquement les sols argileux ?
Les effets de la dessiccation sur les sols

1.2 Facteurs intervenant dans le phénomène de retrait- gonflement des argiles ...................................... 5

1.3 Manifestation des désordres ...................................................................................................................... 8
Les désordres au gros-œuvre
Les désordres au second-œuvre
Les désordres sur les aménagements extérieurs
L’évaluation des dommages

2. Le contrat dʼassurance ............................................................................................................................ 11

3. Comment prévenir ?.................................................................................................................................. 12

3.1 La connaissance : cartographie de lʼaléa ................................................................................................ 12

3.2 L̓ information préventive .......................................................................................................................... 13

3.3 La prise en compte dans lʼaménagement ............................................................................................... 14

3.4 Les règles de construction ........................................................................................................................ 15

3.5 La réduction de la vulnérabilité du bâti existant .................................................................................. 15

4. Organismes de référence, liens internet et bibliographie .............................................................. 16

Fiches................................................................................................................................................................. 17



2 3

Introduction

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, 
bien que non dangereux pour lʼhomme, engendre 
chaque année sur le territoire français des dégâts 
considérables aux bâtiments, pouvant dépasser 
60 millions dʼeuros cumulés par département 
entre 1989 et 1998. En raison notamment de 
leurs fondations superficielles, les maisons indi-
viduelles sont particulièrement vulnérables à ce 
phénomène. Partant de ce constat, le Ministère 
de lʼEcologie et du Développement Durable a 
souhaité mettre en place une démarche dʼinfor-
mation du grand public.

Ce dossier spécifique au retrait-gonflement des 
argiles fait partie dʼune collection de documents, 
dont lʼobjectif est de faciliter lʼaccès à lʼinforma-
tion sur les phénomènes naturels générateurs de 
dommages et sur les moyens de les prévenir.

Ces dossiers traitent notamment des moyens de 
mitigation (réduction de la vulnérabilité) qui 
peuvent être mis en place par les particuliers 
eux-même et à moindre frais ou pour un coût 
plus important en faisant appel à un profession-
nel. Ce dossier a pour objectif dʼapporter des 
informations pratiques sur les différentes tech-
niques de mitigation existantes. Une première 
partie introductive présente le phénomène et ses 
conséquences, au moyen de nombreux schémas 
et illustrations, puis des fiches expliquent chaque 
technique envisagée et les moyens de la mettre 
en oeuvre.

Actuellement, seuls le retrait-gonflement des 
argiles et les inondations font lʼobjet dʼun dos-
sier, mais à terme dʼautres phénomènes pourront 
être traités.

Définitions générales

Afin de mieux comprendre la problématique des risques 
majeurs, il est nécessaire de connaître quelques
définitions générales.

L’aléa est la manifestation d’un phénomène naturel
ou anthropique d’occurrence et d’intensité données.

L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel 
ou des activités humaines. Il se caractérise par son
importance (nombre, nature, etc.) et sa vulnérabilité.

Le risque majeur est le produit d’un aléa et d’un enjeu.
Il se caractérise par sa faible fréquence, sa gravité
et l’incapacité de la société exposée à surpasser
l’événement. Des actions sont dans la plupart des cas 
possibles pour le réduire, soit en atténuant l’intensité
de l’aléa, soit en réduisant la vulnérabilité des enjeux.

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau
de conséquences prévisibles de l’aléa sur les enjeux.
Elle caractérise la plus ou moins grande résistance
d’un enjeu à un événement donné.

La mitigation (atténuation, réduction) des risques
naturels est une démarche destinée à réduire l’intensité 
de certains aléas et la vulnérabilité
des enjeux. Elle vise
la réduction des 
dommages,
liés à la 
survenue de 
phénomènes 
climatologiques ou 
géologiques, afin
de les rendre
supportables -
économiquement
du moins - par 
la société.

La sécheresse
géotechnique 
est une période de 
longueur variable,
caractérisée par un 
déficit pluviométrique 
plus ou moins
marqué et se 
traduisant
par une
diminution
de la teneur en 
eau de l’horizon
du sous-sol.

L’enjeu

L’aléa

Le risque
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1 - Face à quel phénomène ? 

1.1 - Pourquoi les sols gonflent-ils
et se rétractent-ils ?
Le matériau argileux présente la particularité de 
voir sa consistance se modifier en fonction de sa 
teneur en eau. Dur et cassant lorsquʼil est asséché, 
un certain degré dʼhumidité le fait se transformer 
en un matériau plastique et malléable. Ces modi-
fications de consistance peuvent sʼaccompagner, 
en fonction de la structure particulière de certains 
minéraux argileux, de variations de volume plus 
ou moins conséquentes : fortes augmentations de 
volume (phénomène de gonflement) lorsque la 
teneur en eau augmente, et inversement, rétracta-
tion (phénomène de retrait) en période de déficit 
pluviométrique marqué.

Les phénomènes de capillarité, et surtout de 
succion, sont à lʼorigine de ce comportement. 
Les variations de volume des sols argileux 
répondent donc à des variations de teneur en 
eau (on notera que des variations de contraintes 
extérieures – telles que les surcharges - peuvent, 
par ailleurs, également générer des variations de 
volume).

Tous les sols présentent la particularité de con-
tenir de lʼeau en quantité plus ou moins impor-
tante :

- de lʼeau de constitution, faisant partie inté-
grante de lʼorganisation moléculaire des grains 
formant le sol ;
- de lʼeau liée (ou adsorbée), résultant de lʼat-
traction entre les grains et lʼeau (pression de 
succion). On peut se représenter cette couche 
adsorbée comme un film visqueux entourant le 
grain ;
- une eau interstitielle, remplissant les vides 
entre les grains du sol (lorsque ceux-ci sont 
entièrement remplis, le sol est dit saturé).
La part respective entre ces différents « types » 
dʼeau, très variable, dépend de la nature du sol et 
de son état hydrique. En fonction de cette réparti-
tion, les sols auront une réponse différente vis-à-
vis des variations de teneur en eau. Plus la quantité 
dʼeau adsorbée contenue dans un sol est grande, 
plus celui-ci est susceptible de « faire » du retrait.
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Pourquoi spécifiquement
les sols argileux ?

Les caractéristiques de la structure interne des 
minéraux argileux expliquent leur comportement 
face aux variations de teneur en eau :

• ils présentent en effet une structure minéralo-
gique « en feuillets », à la surface desquels les 
molécules dʼeau peuvent sʼadsorber sous lʼeffet 
de différents phénomènes physico-chimiques, et 
ce de façon dʼautant plus marquée que les grains 
du sol, fins et aplatis, ont des surfaces dévelop-
pées très grandes. Il en résulte un gonflement, 
plus ou moins réversible, du matériau. L̓ eau 
adsorbée assure les liaisons entre les grains et 
permet les modifications de structure du sol lors 
des variations de teneur en eau ;

• certains grains argileux peuvent eux-mêmes 
voir leur volume changer, par variation de la dis-
tance entre les feuillets argileux élémentaires, du 
fait dʼéchanges dʼions entre lʼeau interstitielle et 
lʼeau adsorbée ;

• les pores du sol sont très fins et accentuent les 
phénomènes de capillarité.

Toutes les familles de minéraux argileux ne pré-
sentent pas la même prédisposition au phénomè-
ne de retrait-gonflement. L̓ analyse de leur struc-
ture minéralogique permet dʼidentifier les plus 
sensibles. Le groupe des smectites et, dans une 
moindre mesure, le groupe des interstratifiées 
(alternance plus ou moins régulière de feuillets 
de nature différente) font partie des plus sujets au 
phénomène (on parle dʼargiles gonflantes).

Cette sensibilité est liée :
- à des liaisons particulièrement lâches entre les 
feuillets constitutifs, ce qui facilite lʼacquisition 
ou le départ dʼeau. Cette particularité permet à 
lʼeau de pénétrer dans lʼespace situé entre les 
feuillets, autorisant ainsi de fortes variations de 
volume (on parle de gonflement interfoliaire ou 
intercristallin) ;
- au fait que ces argiles possèdent une sur-
face spécifique particulièrement importante 
(800 m2 / g pour la montmorillonite qui appartient 

aux smectites, 20 m²/g pour la kaolinite), et que 
la quantité dʼeau adsorbée que peut renfermer un 
sol est directement fonction de ce paramètre.
Les argiles non gonflantes sont ainsi caractéri-
sées par des liaisons particulièrement lâches et 
par une surface spécifique de leurs grains peu 
développée. 

Pour une variation de teneur en eau identique, 
lʼimportance des variations de volume dʼun sol 
argileux « gonflant » dépend aussi :
• Des caractéristiques « initiales » du sol, 
notamment la densité, la teneur en eau et le degré 
de saturation avant le début de lʼépisode clima-
tique (sécheresse ou période de pluviométrie 
excédentaire). Ainsi, lʼamplitude des variations 
de volume sera dʼautant plus grande que la varia-
tion de teneur en eau sera marquée. À ce titre, 
la succession dʼune période fortement arrosée et 
dʼune période de déficit pluviométrique constitue 
un facteur aggravant prépondérant ;
• de l  ̓« histoire » du sol, en particulier de 
lʼexistence éventuelle dʼépisodes antérieurs de 
chargement ou de dessiccation. Par exemple, 
un sol argileux « gonflant » mais de compacité 
élevée (sur-consolidation naturelle, chargement 
artificiel, etc.) ne sera que peu influencé par une 
période de sécheresse. À contrario, un rema-
niement des terrains argileux (à lʼoccasion par 
exemple de travaux de terrassement) pourrait 
favoriser lʼapparition des désordres ou être de 
nature à les amplifier.

Les effets de la dessiccation sur les sols

Sʼil est saturé, le sol va dʼabord diminuer de 
volume, de façon à peu près proportionnelle à la 
variation de teneur en eau, tout en restant quasi 
saturé. Cette diminution de volume sʼeffectue 
à la fois verticalement, se traduisant par un 
tassement, mais aussi horizontalement avec 
lʼapparition de fissures de dessiccation (classi-
quement observées dans les fonds de mares qui 
sʼassèchent). 

En deçà dʼune certaine teneur en eau (dite limite 
de retrait), le sol ne diminue plus de volume, et 
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les espaces intergranulaires perdent leur eau au 
bénéfice de lʼair. Des pressions de succion se 
développent de façon significative. 

Lorsque le sol argileux non saturé sʼhumidifie, 
il se sature sans changement de volume. Il en 
résulte une annulation progressive des pressions 
de succion jusquʼà ce que lʼargile retrouve son 
volume initial, voire le dépasse. Divers paramè-
tres, dont la nature minéralogique de lʼargile, 
conditionnent lʼampleur de ce gonflement. Les 
déformations verticales (de retrait ou de gonfle-
ment) peuvent atteindre 10 % de lʼépaisseur de 
sol considérée, voir dépasser cette valeur.

En France métropolitaine, et plus largement 
dans les régions tempérées, seule la tranche 
superficielle de sol (1 m à 2 m) est concernée 
par les variations saisonnières de teneur en 
eau. À lʼoccasion dʼune sécheresse très mar-
quée et/ou dans un environnement défavorable 
[cf. paragraphe 1.2], cette influence peut toutefois 
se faire sentir jusquʼà une profondeur attei-
gnant 5 m environ.

1.2 -  Facteurs intervenant dans
le phénomène de retrait – gonflement 
des argiles
On distinguera les facteurs de prédisposition et 
les facteurs de déclenchement. Les premiers, par 
leur présence, sont de nature à induire le phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles, mais ne 
suffisent pas à le déclencher. Il sʼagit de facteurs 
internes (liés à la nature des sols), et de facteurs 

dit dʼenvironnement (en relation avec le site). 
Les facteurs de prédisposition permettent 
de caractériser la susceptibilité du milieu au 
phénomène et conditionnent sa répartition 
spatiale.

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont 
la présence provoque le phénomène de retrait-
gonflement, mais nʼont dʼeffet significatif que 
sʼil existe des facteurs de prédisposition préa-
lables. Leur connaissance permet de déterminer 
lʼoccurrence du phénomène (lʼaléa et plus seu-
lement la susceptibilité).

Le tableau ci-après présente succinctement cha-
cun des facteurs en jeu.
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TYPE DE FACTEUR SCHÉMA EXPLICATIF COMMENTAIRE

FACTEUR DE PRÉDISPOSITION

La nature du sol

Facteur de prédisposition prépondérant : 
seules les formations géologiques renfermant 
des minéraux argileux sont a priori concer-
nées.

La susceptibilité est fonction, en premier 
lieu :
- de la lithologie (importance de la propor-
tion de matériaux argileux au sein de la 
formation) ;
- de la composition minéralogique : les miné-
raux argileux ne sont pas tous « gonflants » 
et une formation argileuse sera d’autant plus 
réactive que la proportion de minéraux argi-
leux « favorables » au phénomène (smectites, 
etc.) sera forte ;
- de la géométrie de l’horizon argileux (pro-
fondeur, épaisseur) ;
- de l’éventuelle continuité des niveaux ar-
gileux.

L’hétérogénéité de constitution du sous-sol 
constitue une configuration défavorable. 
C’est le cas par exemple avec une alternance 
entre niveaux argileux sensibles et niveaux 
plus grossiers propices aux circulations d’eau : 
ces derniers favorisent les variations de te-
neur en eau des niveaux argileux se trouvant 
à leur contact.

Le contexte
hydrogéologique

C’est l’un des facteurs environnementaux es-
sentiels. Les deux principaux facteurs néfastes 
sont :
- la présence éventuelle d’une nappe phréati-
que à profondeur limitée ;
- l’existence de circulations souterraines tem-
poraires, à profondeur relativement faible. 
Elles peuvent être à l’origine de fréquentes 
variations de teneur en eau des niveaux 
argileux, favorisant ainsi le phénomène de 
retrait-gonflement.

Les conditions hydrauliques in situ peuvent 
varier dans le temps en fonction :
- de l’évapotranspiration, dont les effets sont 
perceptibles à faible profondeur (jusqu’à 2 m 
environ) ;
- de la battance de la nappe éventuelle (avec 
une action prépondérante à plus grande pro-
fondeur).
La présence d’un aquifère à faible profon-
deur permet le plus souvent d’éviter la dessic-
cation de la tranche superficielle du sol. Mais 
en période de sécheresse, la dessiccation par 
l’évaporation peut être aggravée par l’abais-
sement du niveau de la nappe (ou encore par 
un tarissement naturel et saisonnier des cir-
culations d’eau superficielles). Ce phénomène 
peut en outre être accentué par une augmen-
tation des prélèvements par pompage. 
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La géomorphologie

Elle conditionne la répartition spatiale du 
phénomène :
- un terrain en pente entraîne souvent une dis-
symétrie des fondations d’une construction, 
favorisant une aggravation des désordres sur 
le bâti. En effet, les fondations reposant le 
plus souvent à une cote homogène, les fonda-
tions amont sont alors plus enterrées et donc 
moins exposées aux variations de teneur en 
eau que les fondations aval.
- cet effet peut être renforcé par une différen-
ce de nature de sol à la base des fondations 
amont et aval (les couches superficielles du sol 
étant généralement parallèles à la topogra-
phie, les fondations amont reposent donc sur 
des terrains moins altérés et remaniés que les 
fondations aval).
- alors qu’une pente favorise le drainage par 
gravité, sur terrains plats les eaux de ruisselle-
ment ont tendance à stagner et à s’infiltrer, et 
ainsi à ralentir la dessiccation du sol.
- l’orientation constitue également un paramè-
tre non négligeable. Sur une pente orientée 
au Sud, les sols à l’aval d’une construction sont 
soumis à un ensoleillement plus important que 
ceux situés en amont, à l’ombre de la bâtisse. La 
dessiccation y sera donc plus marquée. 

La végétation

Son rôle est souvent prépondérant. Les racines 
des végétaux aspirent l’eau du sol par succion. 
En période de bilan hydrique négatif (les pré-
lèvements par l’arbre sont supérieurs aux ap-
ports), cette succion provoque une migration 
d’eau pouvant se traduire par :
• un tassement centré sur l’arbre (formation 
d’une « cuvette ») ;
• un lent déplacement du sol vers l’arbre.

Une fondation « touchée » subira donc une 
double distorsion (verticale et horizontale) 
dont les effets seront particulièrement visibles 
dans le cas d’une semelle filante. Lorsque le bi-
lan hydrique devient positif, les mécanismes in-
verses peuvent éventuellement se manifester.

On considère en général que l’influence d’un 
arbre adulte peut se faire sentir jusqu’à une dis-
tance équivalente à une fois sa hauteur (et jus-
qu’à une profondeur de l’ordre de 4 m à 5 m), 
avec des variations en fonction des essences. 

Lorsqu’une construction s’oppose à l’évapora-
tion, maintenant ainsi sous sa surface une zone 
de sol plus humide, les racines se développent 
de façon préférentielle dans sa direction. Il en 
est de même avec tout autre élément ayant 
une attraction positive, par exemple les re-
gards et dispositifs d’assainissement fuyards.

Dans le cas de l’urbanisation d’un terrain 
déboisé depuis peu, ou encore de l’abattage 
d’un arbre qui était situé à coté d’une cons-
truction, des désordres par gonflement peu-
vent se manifester pendant plusieurs années. 
Ils résultent d’une augmentation de la teneur 
en eau générale du sol. 
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Les défauts
de construction

Ce facteur de prédisposition, souvent mis en 
lumière à l’occasion d’une sécheresse excep-
tionnelle, se traduit par la survenance ou l’ag-
gravation des désordres.

L’examen de dossiers d’expertise indique que 
les maisons touchées présentent souvent des 
défauts de conception ou de fondation, ou 
encore une insuffisance de chaînage (horizon-
tal, vertical, mauvaise liaison entre chaînages). 
Le respect des règles de l’art « élémentaires » 
permettrait de minimiser, voire d’éviter, une 
large partie de ces désordres.

FACTEUR DE DÉCLENCHEMENT

Les conditions
climatiques

Les phénomènes climatiques exceptionnels 
sont le principal facteur de déclenchement du 
phénomène. Les variations de teneur en eau 
du sol sont liées à des variations climatiques 
saisonnières. Les désordres seront plus impor-
tants dans le cas d’une sécheresse particuliè-
rement marquée, intervenant à la suite d’une 
période fortement arrosée (par sa durée et par 
les cumuls de pluie observés). Deux paramè-
tres primordiaux entrent en jeu : l’évapotrans-
piration et les précipitations.

Les facteurs
anthropiques

Des modifications de l’évolution « naturelle » 
des teneurs en eau du sous-sol peuvent résul-
ter de travaux d’aménagement qui auraient 
pour conséquence :
- de perturber la répartition des écoulements 
superficiels et souterrains ;
- de bouleverser les conditions d’évaporation. 
Cela peut être le cas pour des actions de drai-
nage du sol d’un terrain, de pompage, de plan-
tations, d’imperméabilisation des sols, etc. 

Une fuite, voire la rupture d’un réseau enterré 
humide ou une infiltration d’eaux pluviales, 
peuvent avoir un impact significatif sur l’état 
hydrique du sous-sol et de ce fait provoquer 
des désordres par gonflement des argiles. 

L’existence de sources de chaleur en sous-sol 
près d’un mur insuffisamment isolé peut éga-
lement aggraver, voire déclencher, la dessic-
cation et entraîner l’apparition de désordres 
localisés.

1.3 - Manifestation des désordres 
Les désordres aux constructions pendant une 
sécheresse intense sont dus aux tassements dif-
férentiels du sol de fondation, pouvant atteindre 
plusieurs centimètres. Ils résultent des fortes 
différences de teneur en eau au droit des façades 
(zone de transition entre le sol exposé à lʼévapora-
tion et celui qui en est protégé) et, le cas échéant, 

de la végétation proche. L̓ hétérogénéité des 
mouvements entre deux points de la structure va 
conduire à une déformation pouvant entraîner fis-
suration, voire rupture de la structure. La réponse 
du bâtiment sera fonction de ses possibilités de 
déformation. On peut en effet imaginer :
• une structure souple et très déformable, pou-
vant « suivre » sans dommage les mouvements 
du sol ;
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• une structure parfaitement rigide (horizonta-
lement et verticalement) pouvant résister sans 
dommage aux mouvements du sol du fait dʼune 
nouvelle répartition des efforts.

Cependant, dans la majorité des cas, la structure 
ne peut accepter les distorsions générées. Les 
constructions les plus vulnérables sont les mai-
sons individuelles, notamment en raison :
• de leur structure légère et souvent peu rigide, 
et de leurs fondations souvent superficielles par 
rapport aux immeubles collectifs ;
• de lʼabsence, très souvent, dʼune étude géotech-
nique préalable permettant dʼadapter le projet au 
contexte géologique.

La « construction-sinistrée type » est ainsi une 
habitation individuelle de plain-pied (lʼexis-
tence dʼun sous-sol impliquant des fondations 
assez largement enterrées, à une profondeur où 
les terrains sont moins sujets à la dessiccation), 
reposant sur des fondations inadaptées et avec 
présence dʼarbres à proximité.

Les désordres au gros-œuvre

- Fissuration des structures (enterrées ou 
aériennes).

Cette fissuration (lorsque les fissures atteignent 
une largeur de 30 mm à 40 mm, on parle de 
lézardes), souvent oblique car elle suit les dis-
continuités des éléments de maçonnerie, peut 
également être verticale ou horizontale. Plusieurs 
orientations sont souvent présentes en même 
temps. Cette fissuration passe quasi-systémati-
quement par les points faibles que constituent les 

ouvertures (où que celles-ci soient situées - murs, 
cloisons, planchers, plafonds).

- Déversement des structures (affectant des 
parties du bâti fondées à des cotes différentes) 
ou décollement de bâtiments annexes accolés 
(garages,…)

- Désencastrement des éléments de charpente 
ou de chaînage.

Fissuration traduisant un décollement de la structure par 
absence de liaisonnement entre niveau bas et combles.
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- Décollement, fissuration de dallages et de 
cloisons.

Les désordres au second-œuvre

- Distorsion des ouvertures, perturbant le fonc-
tionnement des portes et fenêtres.

- Décollement des éléments composites (enduits 
et placages de revêtement sur les murs, carrela-
ges sur dallages ou planchers, etc.).

- Étirement, mise en compression, voire rup-
ture de tuyauteries ou canalisations enterrées 
(réseaux humides, chauffage central, gouttières, 
etc.).

Les désordres sur les aménagements 
extérieurs

- Décollement et affaissement des terrasses, 
trottoirs et escaliers extérieurs.

- Décollement, fissuration des dalles, carrelage 
des terrasses et trottoirs extérieurs.

Affaissement du plancher mis en évidence par le décollement 
entre plinthes et dallage - Maison Jourdan.

Fissuration intérieure, tapisserie déchirée - Maison André.

So
ur

ce
 : 

A
lp

’G
éo

ris
qu

es
.

So
ur

ce
 : 

w
w

w
.a

rg
ile

s.
fr

So
ur

ce
 : 

A
lp

’G
éo

ris
qu

es
.



10 11
- Fissuration de murs de soutènement.

L’évaluation des dommages

Le nombre de constructions touchées par ce phé-
nomène en France métropolitaine est très élevé. 
Suite à la sécheresse de lʼété 2003, plus de 7 400 
communes ont demandé une reconnaissance de 
lʼétat de catastrophe naturelle. Depuis 1989, le 
montant total des remboursements effectués au 
titre du régime des catastrophes naturelles a été 
évalué par la Caisse Centrale de Réassurance, 
fin 2002, à 3,3 milliards dʼeuros. Plusieurs 
centaines de milliers dʼhabitations sinistrées, 
réparties sur plus de 500 communes (sur plus 
de 77 départements) ont été concernés. Il sʼagit 
ainsi du deuxième poste dʼindemnisation après 
les inondations.

Le phénomène génère des coûts de réparation 
très variables dʼun sinistre à un autre, mais sou-
vent très lourds. Ils peuvent même dans certains 
cas sʼavérer prohibitifs par rapport au coût de 
la construction (il nʼest pas rare quʼils dépas-
sent 50 % de la valeur du bien). Le montant 
moyen dʼindemnisation dʼun sinistre dû au 
phénomène de retrait / gonflement des argiles 
a été évalué à plus de 10 000 € par maison, 
mais peut atteindre 150 000 € si une reprise en 
sous-œuvre sʼavère nécessaire. Dans certains cas 
cependant, la cause principale des désordres peut 
être supprimée à moindre frais (abattage dʼun 
arbre), et les coûts de réparation se limiter au 
rebouchage des fissures.

2 - Le contrat dʼassurance 

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, rela-
tive à lʼindemnisation des victimes de catastro-
phes naturelles (art. L.125-1 à L.125-6 du Code 
des assurances) a fixé pour objectif dʼindemniser 
les victimes de catastrophes naturelles en se fon-
dant sur le principe de solidarité nationale.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie 
« catastrophes naturelles », il faut que lʼagent naturel 
en soit la cause directe. L̓ état de catastrophe naturel-
le, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrê-
té interministériel (des ministères de lʼIntérieur et de 
lʼÉconomie et des Finances) qui détermine les zones 
et les périodes où sʼest située la catastrophe ainsi que la 
nature des dommages couverts par la garantie (article
L. 125-1 du Code des assurances).

Pour que cette indemnisation sʼapplique, les 
victimes doivent avoir souscrit un contrat dʼas-
surance garantissant les « dommages » aux biens 
ainsi que, le cas échéant, les dommages aux 
véhicules terrestres à moteur. Cette garantie est 
étendue aux « pertes dʼexploitation », si elles 
sont couvertes par le contrat de lʼassuré.

Les limites

Cependant, lʼassuré conserve à sa charge une 
partie de lʼindemnité due par lʼassureur. La fran-
chise prévue aux articles 125-1 à 3 du Code des 
assurances, est valable pour les contrats « dom-
mage » et « perte dʼexploitation ». Cependant, 
les montants diffèrent selon les catégories et se 
déclinent selon le tableau suivant.

Comme on peut le voir dans le tableau, pour les 
communes non pourvues dʼun PPR, le principe de 
variation des franchises dʼassurance sʼapplique (il 
a été introduit par lʼarrêté du 13 août 2004). 

Les franchises sont ainsi modulées en fonction 
du nombre de constatations de lʼétat de catastro-
phe naturelle intervenues pour le même risque, 
au cours des cinq années précédant lʼarrêté.
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Communes dotées d’un PPR* Communes non dotées 
d’un PPR

Type de contrat Biens concernés Franchise pour dommages 
liés à un risque autre

que la sécheresse

Montant
concernant

le risque
sécheresse

Modulation de la franchise 
en fonction du nombre 
d’arrêtés de catastrophe 

naturelle

Contrat
« dommage »

Habitations 381 euros 1 524 euros 1 à 2 arrêtés : x 1
3 arrêtés : x 2
4 arrêtés : x 3
5 et plus : x 4

Usage
professionnel

10 % du montant
des dommages matériels 
(minimum 1 143 euros)

3 084 euros

Contrat « perte 
d’exploitation »

Recettes liées
à l’exploitation

Franchise équivalente à 3 jours ouvrés
(minimum 1 143 euros) Idem

3 - Comment prévenir ? 

3.1 - La connaissance : cartographie
de lʼaléa
Devant le nombre des sinistres et lʼimpact finan-
cier occasionné par le phénomène de retrait-gon-
flement des argiles, le Ministère de lʼÉcologie, du 
Développement et de lʼAménagement Durables a 
chargé le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) dʼeffectuer une cartographie 
de cet aléa. Elle est réalisée en juin 2007 pour 
les 37 départements français les plus exposés 
au regard du contexte géologique et du nombre 
dʼarrêtés de catastrophe naturelle. Ce programme 
de cartographie départementale est aujourdʼhui 
disponible et librement accessible sur Internet à 
lʼadresse www.argiles.fr pour 32 départements. Il 
est prévu une couverture nationale pour cet aléa.

Ces cartes, établies à lʼéchelle 1/50 000, ont pour 
but de délimiter les zones a priori sujettes au 
phénomène, et de les hiérarchiser selon quatre 
degrés dʼaléa (a priori nul, faible, moyen et fort 
– cf. tableau ci-contre). 

La finalité de ce programme cartographique est 
lʼinformation du public, en particulier des 
propriétaires et des différents acteurs de la 
construction. 

Par ailleurs, il constitue une étape préliminaire 
essentielle à lʼélaboration de zonages régle-
mentaires au niveau communal, à lʼéchelle du 
1/10 000 : les Plans de Prévention des Risques 
[cf. paragraphe 3.3]. 

* Communes qui ont un PPR prescrit depuis moins de 4 ans et communes ayant un document valant PPR.

État d’avancement des cartes départementales d’aléa 
retrait-gonflement réalisées par le BRGM à la demande 
du MEDAD (mise à jour en juin 2007)
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Niveau d’aléa Définition

Fort

Zones sur lesquelles la probabilité 
de survenance d’un sinistre sera 
la plus élevée et où l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus 
forte, au regard des facteurs
de prédisposition présents.

Moyen
Zones « intermédiaires » entre
les zones d’aléa faible et les
zones d’aléa fort.

Faible

Zones sur lesquelles la survenance
de sinistres est possible en cas 
de sécheresse importante, mais 
avec des désordres ne touchant 
qu’une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux qui 
présentent des défauts de cons-
truction ou un contexte local 
défavorable, proximité d’arbres 
ou hétérogénéité du sous-sol
par exemple).

Nul ou négligeable

Zones sur lesquelles la carte
géologique n’indique pas
la présence de terrain argileux en 
surface. La survenue de quelques 
sinistres n’est cependant pas
à exclure, compte tenu de la pré-
sence possible, sur des secteurs 
localisés, de dépôts argileux non 
identifiés sur les cartes géologi-
ques, mais suffisants pour provo-
quer des désordres ponctuels.

3.2 - Lʼinformation préventive
La loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit 
des citoyens à une information sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou 
partie du territoire, ainsi que sur les mesures de 
sauvegarde qui les concernent. Cette partie de la 
loi a été reprise dans lʼarticle L125.2 du Code de 
lʼenvironnement.

Établi sous lʼautorité du préfet, le dossier dépar-
temental des risques majeurs (DDRM) recense à 
lʼéchelle dʼun département lʼensemble des ris-
ques majeurs par commune. Il explique les phé-
nomènes et présente les mesures de sauvegarde. 
À partir du DDRM, le préfet porte à la connais-
sance du maire les risques dans la commune, au 
moyen de cartes au 1 : 25 000 et décrit la nature 
des risques, les événements historiques, ainsi que 
les mesures dʼÉtat mises en place.

Le maire élabore un document dʼinformation 
communal sur les risques majeurs (DICRIM). 
Ce document reprend les informations portées à 
la connaissance du maire par le préfet. Il précise 
les dispositions préventives et de protection pri-
ses au plan local. Il comprend lʼarrêté municipal 
relatif aux modalités dʼaffichage des mesures de 
sauvegarde. Ces deux documents sont librement 
consultables en mairie.

Le plan de communication établi par le maire 
peut comprendre divers supports de communi-
cation, ainsi que des plaquettes et des affiches, 
conformes aux modèles arrêtés par les ministè-
res chargés de lʼenvironnement et de la sécurité 
civile (arrêté du 9 février 2005).

Le maire doit apposer ces affiches : 
- dans les locaux accueillant plus de 50 personnes,
- dans les immeubles regroupant plus de 15 
logements,
- dans les terrains de camping ou de stationnement 
de caravanes regroupant plus de 50 personnes.

Les propriétaires de terrains ou dʼimmeubles 
doivent assurer cet affichage (sous contrôle du 
maire) à lʼentrée des locaux ou à raison dʼune 
affiche par 5 000 m2 de terrain.

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le 
département du Loiret.
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La liste des arrêtés de catastrophe naturelle dont 
a bénéficié la commune est également disponible 
en mairie.

L’information des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers

Dans les zones sismiques et celles soumises à 
un PPR, le décret du 15 février 2005 impose à 
tous les propriétaires et bailleurs dʼinformer les 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers de 
lʼexistence de risques majeurs concernant ces 
biens. En cela, les propriétaires et bailleurs se 
fondent sur les documents officiels transmis par 
lʼÉtat : PPR et zonage sismique de la France.

Cette démarche vise à développer la culture du 
risque auprès de la population.

Dʼautre part, les vendeurs et bailleurs doivent 
informer les acquéreurs et locataires lorsquʼils 
ont bénéficié dʼun remboursement de sinistre au 
titre de la déclaration de catastrophe naturelle de 
leur commune. 

3.3 - La prise en compte
dans lʼaménagement
Les désordres aux constructions représentent 
un impact financier élevé pour de nombreux 
propriétaires et pour la collectivité. Cʼest 
dans ce contexte que le MEDAD a instauré 
le programme départemental de cartogra-
phie de lʼaléa retrait-gonflement des argiles 
[cf. paragraphe 3.1]. Il constitue un préalable 
à lʼélaboration des Plans de Prévention des 
Risques spécifiques à lʼéchelle communale, 
dont le but est de diminuer le nombre de sinistres 
causés à lʼavenir par ce phénomène, en lʼabsence 
dʼune réglementation nationale prescrivant des 
dispositions constructives particulières pour les 
sols argileux gonflants.

En mai 2007, la réalisation de PPR tassements 
différentiels a été prescrite dans 1 622 commu-
nes. 462 communes possèdent un PPR approuvé. 
Cet outil réglementaire sʼadresse notamment à 
toute personne sollicitant un permis de cons-
truire, mais aussi aux propriétaires de bâtiments 

existants. Il a pour objectif de délimiter les zones 
exposées au phénomène, et dans ces zones, dʼy 
réglementer lʼoccupation des sols. Il définit ainsi, 
pour les projets de construction futurs et le cas 
échéant pour le bâti existant (avec certaines limi-
tes), les règles constructives (mais aussi liées à 

Extrait d’une carte d’aléa retrait-gonflement des argiles 
(DDE 04 - Alp’Géorisques)

État cartographié national des PPR prescrit ou approuvé 
au 04/05/2007 - Aléa : tassements différentiels.

Aléa moyen ou fort Aléa faible Aléa très faible

Nombre de communes avec un PPR prescrit (1622)

Nombre de communes avec un PPR approuvé (462)
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lʼenvironnement proche du bâti) obligatoires ou 
recommandées visant à réduire le risque dʼappa-
rition de désordres. Dans les secteurs exposés, le 
PPR peut également imposer la réalisation dʼune 
étude géotechnique spécifique, en particulier 
préalablement à tout nouveau projet.

Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des 
déformations du sol, ce phénomène est sans dan-
ger pour lʼhomme. Les PPR ne prévoient donc 
pas dʼinconstructibilité, même dans les zones 
dʼaléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont 
un coût, permettant de minorer significativement 
le risque de survenance dʼun sinistre, sans com-
mune mesure avec les frais (et les désagréments) 
occasionnés par les désordres potentiels.

3.4 - Les règles de construction
Dans les communes dotées dʼun PPR prenant en 
compte les phénomènes de retrait-gonflement 
des argiles, le règlement du PPR définit les règles 
constructives à mettre en oeuvre (mesures obli-
gatoires et/ou recommandations) dans chacune 
des zones de risque identifiées.  

Dans les communes non dotées dʼun PPR, il con-
vient aux maîtres dʼouvrage et/ou aux construc-
teurs de respecter un certain nombre de mesures 
afin de réduire lʼampleur du phénomène et de 
limiter ses conséquences sur le projet en adaptant 
celui-ci au site. Ces mesures sont détaillées dans 
les fiches présentes ci-après.

Dans tous les cas, le respect des « règles de 
lʼart » élémentaires en matière de construction 
constitue un « minimum » indispensable pour 
assurer une certaine résistance du bâti par rapport 
au phénomène, tout en garantissant une meilleure 
durabilité de la construction.

3.5 - La réduction de la vulnérabilité
du bâti existant
Les fiches présentées ci-après détaillent les 
principales mesures envisageables pour réduire 
lʼampleur du phénomène et ses conséquences 
sur le bâti. Elles sont prioritairement destinées 

aux maîtres dʼouvrages (constructions futures 
et bâti existant), mais sʼadressent également aux 
différents professionnels de la construction.

Elles ont pour objectif premier de détailler les 
mesures préventives essentielles à mettre œuvre. 
Deux groupes peuvent être distingués :

• les fiches permettant de minimiser le risque 
dʼoccurrence et lʼampleur du phénomène :
 - fiche 3, réalisation dʼune ceinture étanche 
autour du bâtiment ;
 - fiche 4, éloignement de la végétation du bâti ;
 - fiche 5, création dʼun écran anti-racines ;
 - fiche 6, raccordement des réseaux dʼeaux au 
réseau collectif ;
 - fiche 7, étanchéification des canalisations 
enterrées ;
 - fiche 8, limiter les conséquences dʼune 
source de chaleur en sous-sol ;
 - fiche 10, réalisation dʼun dispositif de drai-
nage.

• les fiches permettant une adaptation du bâti, de 
façon à sʼopposer au phénomène et ainsi à mini-
miser autant que possible les désordres :
 - fiche 1, adaptation des fondations ;
 - fiche 2, rigidification de la structure du bâti-
ment ;
 - fiche 9, désolidariser les différents éléments 
de structure.
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4 - Organismes de référence, liens internet
et bibliographie 

Site internet

■	Ministère de l’Écologie, du développement et de 
l’aménagement durables

http://www.prim.net

■	Bureau de recherches Géologiques et Minières

http://www.argiles.fr

(consultation en ligne et téléchargement des car-
tes d’aléas départementales)

■	 Agence Qualité Construction (association des 
professions de la construction)

http://www.qualiteconstruction.com

Bibliographie

■ Sécheresse et construction - guide de préven-
tion ; 1993, La Documentation française.

■ Effets des phénomènes de retrait-gonflement 
des sols sur les constructions – Traitement des 
désordres et prévention ; 1999, Solen.

■ Retrait-gonflement des sols argileux - méthode 
cartographique d’évaluation de l’aléa en vue 
de l’établissement de PPR ; 2003, Marc Vincent 
BRGM.

■ Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des 
argiles dans le département du Loiret ; 2004, BRGM.

Glossaire

Aquifère : À prendre dans ce document au sens de 
nappe d’eau souterraine. Le terme désigne égale-
ment les terrains contenant cette nappe.

Argile : Selon la définition du Dictionnaire de 
géologie (A. Foucault, JF Raoult), le terme argile 
désigne à la fois le minéral (= minéral argileux) et 
une roche (meuble ou consolidée) composée pour 
l’essentiel de ces minéraux. La fraction argileuse 
est, par convention, constituée des éléments dont 
la taille est inférieure à 2 µm.

Battance : Fluctuation du niveau d’une nappe sou-
terraine entre les périodes de hautes eaux et celles 
de basses eaux.

Bilan hydrique : Comparaison entre les quantités 
d’eau fournies à une plante (précipitations, arro-
sage, etc) et sa « consommation ».

Capillarité : Ensemble des phénomènes relatifs au 
comportement des liquides dans des tubes très fins 
(et par lesquels de l’eau par exemple peut remon-
ter dans un tube fin à un niveau supérieur à celui 
de la surface libre du liquide, ou encore dans un 
milieu poreux tel qu’un sol meuble). 

Chaînage : Élément d’ossature des parois porteuses 
d’un bâtiment ; ceinturant les murs, le chaînage so-
lidarise les parois et empêche les fissurations et les 
dislocations du bâtiment. On distingue les chaîna-
ges horizontaux, qui ceinturent chaque étage au 
niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées 
les parois, et les chaînages verticaux qui encadrent 
les parois aux angles des constructions et au droit 
des murs de refend (mur porteur formant une divi-
sion de locaux à l’intérieur d’un édifice).

Évapotranspiration : L’évapotranspiration corres-
pond à la quantité d’eau totale transférée du sol 
vers l’atmosphère par l’évaporation au niveau du 
sol (fonction des conditions de température, de 
vent et d’ensoleillement notamment) et par la 
transpiration (eau absorbée par la végétation).

Plastique : Le qualificatif plastique désigne la 
capacité d’un matériau à être modelé. 

Semelle filante : Type de fondation superficielle la 
plus courante, surtout quand le terrain d’assise de 
la construction se trouve à la profondeur hors gel. 
Elle se prolonge de façon continue sous les murs 
porteurs.

Succion : Phénomène dû aux forces capillaires par 
lequel un liquide, à une pression inférieure à la 
pression atmosphérique, est aspiré dans un milieu 
poreux.

Surface spécifique : Elle désigne l’aire réelle de 
la surface d’un objet par opposition à sa surface 
apparente. 
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Code des couleurs
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Mesure technique

Mesure nécessitant l’intervention
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Mesure concernant le bâti existant

Mesure concernant le bâti futur

Mesure applicable au bâti
existant et futur
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Fiche n° 1 ADAPTATION DES FONDATIONS

Problème à résoudre : Pour la majorité des 
bâtiments d’habitation « classiques », les struc-
tures sont fondées superficiellement, dans la 
tranche du terrain concernée par les variations 
saisonnières de teneur en eau. Les sinistres sont 
ainsi dus, pour une grande part, à une inadapta-
tion dans la conception et / ou la réalisation des 
fondations.

Descriptif du dispositif : Les fondations doi-
vent respecter quelques grands principes :
- adopter une profondeur d’ancrage suffisante, 
à adapter en fonction de la sensibilité du site au 
phénomène ;
- éviter toute dissymétrie dans la profondeur 
d’ancrage ;
- préférer les fondations continues et armées, 
bétonnées à pleine fouille sur toute leur hauteur.

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre :
- La profondeur des fondations doit tenir compte de la capacité de retrait du sous-sol. Seule une 
étude géotechnique spécifique est en mesure de déterminer précisément cette capacité. À titre indi-
catif, on considère que cette profondeur d’ancrage (si les autres prescriptions – chaînage, trottoir 
périphérique, etc. – sont mises en œuvre), qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise 
hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa 
fort. Une prédisposition marquée du site peut cependant nécessiter de rechercher un niveau d’assise 
sensiblement plus profond.
Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art (attention à descendre suffi samment la 
bêche périmètrique), peut constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

- Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci 
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important 
que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent 
des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. Sur des terrains en pente, cette nécessité 
d’homogénéité de l’ancrage peut conduire à la réalisation de redans.

 Lorsque le bâtiment est installé sur une plate-forme déblai/remblai ou déblai, il est conseillé de  
 descendre les fondations « aval » à une profondeur supérieure à celle des fondations « amont ». 
Les fondations doivent suivre les préconisations formulées dans le DTU 13.12.

Les études permettant de préciser la sensibilité du sous-sol au phénomène et de défi nir les dispositions 
préventives nécessaires (d’ordre constructif ou autre) doivent être réalisées par un bureau d’études 
spécialisé, dont la liste peut être obtenue auprès de l’Union Française des Géologues (tél : 01 47 07 
91 95).



Fiche n° 2 RIGIDIFICATION DE LA STRUCTURE
DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Un grand nombre 
de sinistres concernent des constructions dont 
la rigidité, insuffi sante, ne leur permet pas de 
résister aux distorsions générées par les mou-
vements différentiels du sous-sol. Une structure 
parfaitement rigide permet au contraire une 
répartition des efforts permettant de minimiser 
les désordres de façon signifi cative, à défaut de 
les écarter. 

Descriptif du dispositif : La rigidifi cation 
de la structure du bâtiment nécessite la mise en 
œuvre de chaînages horizontaux (haut et bas) 
et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs 
porteurs liaisonnés. 

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le dispositif mis en œuvre doit suivre les préconisations formu-
lées dans le DTU 20.1 :
- « Les murs en maçonnerie porteuse et les murs en maçonnerie de remplissage doivent être ceinturés 
à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu’en couronnement, par un chaînage horizontal en 
béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend ». 
Cette mesure s’applique notamment pour les murs pignons au niveau du rampant de la couverture. 
- « Les chaînages verticaux doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrant des 
maçonneries, ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du bâtiment ».
La liaison entre chaînages horizontaux et verticaux doit faire l’objet d’une attention particulière : 
ancrage des armatures par retour d’équerre, recouvrement des armatures assurant une continuité.
Les armatures des divers chaînages doivent faire l’objet de liaisons effi caces (recouvrement, ancrage, 
etc.), notamment dans les angles du bâtiment.

Mesures d’accompagnement : D’autres mesures permettent de rigidifier la structure :
- la réalisation d’un soubassement « monobloc » (préférer les sous-sols complets aux sous-sols partiels, 
les radiers ou les planchers sur vide sanitaire, plutôt que les dallages sur terre-plein) ;
- la réalisation de linteaux au-dessus des ouvertures.



Fiche n° 3 RÉALISATION D’UNE CEINTURE ÉTANCHE 
AUTOUR DU BÂTIMENT

Problème à résoudre : Les désordres aux 
constructions résultent notamment des fortes 
différences de teneur en eau existant entre le 
sol situé sous le bâtiment qui est à l’équilibre 
hydrique (terrains non exposés à l’évaporation, 
qui constituent également le sol d’assise de la 
structure) et le sol situé aux alentours qui est 
soumis à évaporation saisonnière. Il en résulte 
des variations de teneur en eau importantes et 
brutales, au droit des fondations.

Descriptif du dispositif : Le dispositif pro-
posé consiste à entourer le bâti d’un système 
étanche le plus large possible (minimum 1,50 
m), protégeant ainsi sa périphérie immédiate de 
l’évaporation et éloignant du pied des façades 
les eaux de ruissellement. 

Champ d’application : concerne sans restriction tout type de bâtiment, d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : L’étanchéité pourra être assurée, soit :
- par la réalisation d’un trottoir périphérique (selon les possibilités en fonction de l’implantation 
du bâtiment et de la mitoyenneté), en béton ou tout autre matériau présentant une étanchéité 
suffi sante ; 
- par la mise en place sous la terre végétale d’une géomembrane enterrée, dans les cas notamment 
où un revêtement superfi ciel étanche n’est pas réalisable (en particulier dans les terrains en pente). La 
géomembrane doit être raccordée aux façades par un système de couvre-joint, et être protégée par 
une couche de forme sur laquelle peut être mis en œuvre un revêtement adapté à l’environnement 
(pavés, etc). 
Une légère pente doit être donnée au dispositif, de façon à éloigner les eaux du bâtiment, l’idéal 
étant que ces eaux soient reprises par un réseau d’évacuation étanche.

 Pour être pleinement effi cace, le dispositif d’étanchéité doit être mis en œuvre sur la totalité du
 pourtour de la construction. Une diffi culté peut se poser lorsque l’une des façades est située en 
limite de propriété (nécessitant un accord avec le propriétaire mitoyen). Le non-respect de ce principe 
est de nature à favoriser les désordres.

Mesures d’accompagnement : Les eaux de toitures seront collectées dans des ouvrages étanches 
et évacués loin du bâtiment [cf. fiche n°6]. 
À défaut de la mise en place d’un dispositif étanche en périphérie immédiate du bâtiment, les eaux de 
ruissellement pourront être éloignées des façades (aussi loin que possible), par des contre-pentes.



Fiche n° 4 ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Problème à résoudre : Empêcher 
le sol de fondation d’être soumis à 
d’importantes et brutales variations 
de teneur en eau. Les racines des 
végétaux soutirant l’eau du sol et 
induisant ainsi des mouvements 
préjudiciables au bâtiment, il con-
vient d’extraire le bâti de la zone 
d’infl uence de la végétation présen-
te à ses abords (arbres et arbustes). 

Descriptif du dispositif : La technique consiste à abattre 
les arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois 
leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la cons-
truction (une fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou 
d’arbustes). Un élagage régulier et sévère, permettant de 
minimiser la capacité d’évaporation des arbres et donc de 
réduire signifi cativement leurs prélèvements en eau dans le 
sol, peut constituer une alternative à l’abattage. Attention, 
l’abattage des arbres est néanmoins également susceptible 
de générer un gonfl ement du fait d’une augmentation de 
la teneur en eau des sols qui va en résulter ; il est donc pré-
férable de privilégier un élagage régulier de la végétation 
concernée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une dis-
tance d’arbres isolés inférieure à 1 fois leur hauteur à maturité (une fois et demi dans le cas de rideaux 
d’arbres ou d’arbustes). Bien que certaines essences aient un impact plus important que d’autres, il est 
diffi cile de limiter cette mesure à ces espèces, car ce serait faire abstraction de critères liés à la nature 
du sol. De plus, il faut se garder de sous-estimer l’infl uence de la végétation arbustive, qui devra éga-
lement, en site sensible, être tenue éloignée du bâti.

Schéma de principe

Suite page suivante



Fiche n° 4 ÉLOIGNEMENT DE LA VÉGÉTATION
DU BÂTI

Précautions de mise en œuvre : L’abattage des arbres situés à faible distance de la construction 
ne constitue une mesure efficace que si leurs racines n’ont pas atteint le sol sous les fondations. Dans 
le cas contraire, un risque de soulèvement n’est pas à exclure.
Si aucune action d’éloignement de la végétation (ou l’absence d’un écran anti-racines – [cf. Fiche n°5]) 
n’est mise en œuvre ceci pourra être compensé par l’apport d’eau en quantité suffisante aux arbres 
concernés par arrosage. Mais cette action sera imparfaite, notamment par le fait qu’elle pourrait 
provoquer un ramollissement du sol d’assise du bâtiment.

 Mesure altérnative : Mise en place d’un écran anti-racines pour les arbres isolés situés
 à moins de une fois leur hauteur à maturité par rapport à l’emprise de la construction (une
fois et demi dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [cf. fiche n°5]

À destination des projets nouveaux : Si des arbres existent à proximité de l’emprise projetée 
du bâtiment, il convient de tenir compte de leur influence potentielle à l’occasion tout particulière-
ment d’une sécheresse ou de leur éventuelle disparition future, à savoir selon le cas :
- tenter autant que possible d’implanter le bâti à l’extérieur de leur « champ d’action » (on considè-
re dans le cas général que le domaine d’influence est de une fois la hauteur de l’arbre à l’âge adulte 
pour des arbres isolés, une fois et demi cette hauteur dans le cas de rideaux d’arbres ou d’arbustes) ;
- tenter d’abattre les arbres gênants le plus en amont possible du début des travaux (de façon à per-
mettre un rétablissement des conditions « naturelles » de teneur en eau du sous-sol) ;
- descendre les fondations au-dessous de la cote à laquelle les racines n’influent plus sur les varia-
tions de teneur en eau  (de l’ordre de 4 m à 5 m maximum).

Si des plantations sont projetées, on cherchera à respecter une distance minimale équivalente à une 
fois la hauteur à maturité de l’arbre entre celui-ci et la construction. A défaut, on envisagera la mise 
en place d’un écran anti-racines.



Fiche n° 5 CRÉATION D’UN ÉCRAN ANTI-RACINES

Problème à résoudre : Empêcher le sol de 
fondation d’être soumis à d’importantes et bru-
tales variations de teneur en eau. Les racines des 
végétaux soutirant l’eau du sol et induisant ainsi 
des mouvements préjudiciables au bâtiment, il 
convient d’extraire le bâti de la zone d’infl uence 
de la végétation présente à ses abords. 

Descriptif du dispositif : La technique con-
siste à mettre en place, le long des façades con-
cernées, un écran s’opposant aux racines, d’une 
profondeur supérieure à celle du système raci-
naire des arbres présents (avec une profondeur 
minimale de 2 m). Ce dispositif est constitué en 
général d’un écran rigide (matériau traité au 
ciment), associé à une géomembrane (le long 
de laquelle des herbicides sont injectés), mis en 
place verticalement dans une tranchée.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités situé à une 
distance d’arbres isolés inférieure à une fois leur hauteur à maturité.

Schéma de principe

Précautions de mise en œuvre : L’écran anti-racines doit pouvoir présenter des garanties de 
pérennité suffi santes, notamment vis-à-vis de l’étanchéité et de la résistance. Un soin particulier doit 
être porté sur les matériaux utilisés (caractéristiques de la géomembrane, etc). L’appel à un profes-
sionnel peut s’avérer nécessaire pour ce point, voire également pour la réalisation du dispositif.

 Mesure alternative : Abattage des arbres isolés situés à une distance inférieure à une fois
   leur hauteur à maturité, par rapport à l’emprise de la construction (une fois et demi dans le cas 
de rideaux d’arbres ou d’arbustes). [Voir fi che n°4]



Fiche n° 6 RACCORDEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX 
AU RÉSEAU COLLECTIF

Problème à résoudre : De façon à éviter les varia-
tions localisées d’humidité, il convient de privilégier 
le rejet des eaux pluviales – EP - (ruissellement de 
toitures, terrasses, etc.) et des eaux usées – EU - 
dans les réseaux collectifs (lorsque ceux-ci existent). 
La ré-infi ltration in situ des EP et des EU conduit à 
ré-injecter dans le premier cas des volumes d’eau 
potentiellement importants et de façon ponctuelle, 
dans le second cas des volumes limités mais de façon 
« chronique ».

Descriptif du dispositif : Il vise, lorsque 
l’assainissement s’effectue de façon autono-
me, à débrancher les fi lières existantes (puits 
perdu, fosse septique + champ d’épandage, 
etc.) et à diriger les fl ux à traiter jusqu’au 
réseau collectif (« tout à l’égout » ou réseau 
séparatif).

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités assaini de façon 
individuelle avec ré-infi ltration in situ (les fi lières avec rejet au milieu hydraulique superfi ciel ne sont 
pas concernées), et situé à distance raisonnable (c’est-à-dire économiquement acceptable) du réseau 
collectif. 

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le raccordement au réseau collectif doit être privilégié, sans 
préjudice des directives sanitaires en vigueur.
Le raccordement nécessite l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Le branchement à un réseau 
collectif d’assainissement implique pour le particulier d’être assujetti à une redevance d’assainissement 
comprenant une part variable (assise sur le volume d’eau potable consommé) et le cas échéant une 
partie fi xe.

 Mesure alternative : En l’absence de réseau collectif dans l’environnement proche du bâti et
 du nécessaire maintien de l’assainissement autonome, il convient de respecter une distance 
d’une quinzaine de mètres entre le bâtiment et le(s) point(s) de rejet (à examiner avec l’autorité res-
ponsable de l’assainissement). 



Fiche n° 7 ÉTANCHÉIFICATION
DES CANALISATIONS ENTERRÉES

Problème à résoudre : De façon à éviter les varia-
tions localisées d’humidité, il convient de s’assurer de 
l’absence de fuites au niveau des réseaux souterrains 
« humides ». Ces fuites peuvent résulter des mou-
vements différentiels du sous-sol occasionnés par le 
phénomène.

Descriptif du dispositif : Le principe 
consiste à étanchéifi er l’ensemble des cana-
lisations d’évacuation enterrées (eaux plu-
viales, eaux usées). Leur tracé et leur con-
ception seront en outre étudiés de façon à 
minimiser le risque de rupture.

Champ d’application : Concerne tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités, assaini de 
façon individuelle ou collective.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Les canalisations seront réalisées avec des matériaux non fragi-
les (c’est-à-dire susceptibles de subir des déformations sans rupture). Elles seront aussi flexibles que 
possibles, de façon à supporter sans dommage les mouvements du sol. 
L’étanchéité des différents réseaux sera assurée par la mise en place notamment de joints souples au 
niveau des raccordements.
De façon à ce que les mouvements subis par le bâti ne se « transmettent » pas aux réseaux, on 
s’assurera que les canalisations ne soient pas bloquées dans le gros œuvre, aux points d’entrée dans 
le bâti. 
Les entrées et sorties des canalisations du bâtiment s’effectueront autant que possible 
perpendiculairement par rapport aux murs (tout du moins avec un angle aussi proche que possible de 
l’angle droit).

Mesures d’accompagnement : Autant que faire se peut, on évitera de faire longer le bâtiment 
par les canalisations de façon à limiter l’impact des fuites occasionnées, en cas de rupture, sur les 
structures proches.
Il est souhaitable de réaliser de façon régulière des essais d’étanchéité de l’ensemble des réseaux 
« humides ». 



Fiche n° 8 LIMITER LES CONSÉQUENCES D’UNE 
SOURCE DE CHALEUR EN SOUS-SOL

Problème à résoudre : La présence dans le sous-sol 
d’un bâtiment d’une source de chaleur importante, en 
particulier d’une chaudière, est susceptible de renforcer 
les variations localisées d’humidité dans la partie supé-
rieure du terrain. Elles sont d’autant plus préjudiciables 
qu’elles s’effectuent au contact immédiat des structures.

Descriptif du dispositif : La mesure 
consiste à prévoir un dispositif spécifi que 
d’isolation thermique des murs se trou-
vant à proximité de la source de chaleur 
(limitation des échanges thermiques). 

Champ d’application : Concerne tous les murs de la pièce accueillant la source de chaleur, ainsi 
que toutes parties de la sous-structure du bâtiment au contact de canalisations « chaudes ». 

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Dans l’Union Européenne, les produits d’isolation thermique 
pour la construction doivent posséder la marque CE depuis mars 2003 et respecter les normes EN 
13162 à EN 13171 (selon leur nature). Il pourra s’agir de produits standards de type polystyrène ou 
laine minérale. 

Remarque : La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d’impôt dédié au développement durable 
et aux économies d’énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur 
des équipements de l’habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements 
les plus performants au plan énergétique, ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renou-
velables. Le crédit d’impôt concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par 
les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet d’une facture, dans les conditions préci-
sées à l’article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l’article 83 de la loi de finances pour 2006 :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm

Cela concerne notamment l’acquisition de matériaux d’isolation thérmique des parois opaques 
(planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, avec résistance thermique R ≥ 2,4 
M2 ° K / W). Pour choisir un produit isolant, il est important de connaître sa résistance thermique «R» 
(aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de l’énergie qui le traverse). Elle fi gure obligatoire-
ment sur le produit. Plus «R» est important plus le produit est isolant.

Pour ces matériaux d’isolation thermique, le taux du crédit d’impôt est de 25 %. Ce taux est porté à 
40 % à la double condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 
1/01/1977 et que leur installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle 
de l’acquisition du logement.



Fiche n° 9 DÉSOLIDARISER LES DIFFÉRENTS 
ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

Problème à résoudre : Deux parties de bâti-
ments accolés et fondés différemment peuvent 
subir des mouvements d’ampleur variable. Il 
convient de ce fait de désolidariser ces structu-
res, afi n que les sollicitations du sous-sol ne se 
transmettent pas entre elles et ainsi à autoriser 
des mouvements différentiels.

Descriptif du dispositif : Il s’agit de désoli-
dariser les parties de construction fondées dif-
féremment (ou exerçant des charges variables 
sur le sous-sol), par la mise en place d’un joint 
de rupture (élastomère) sur toute la hauteur du 
bâtiment (y compris les fondations).

Champ d’application : Concerne tous les bâtiments d’habitation ou d’activités présentant des élé-
ments de structures fondés différemment (niveau d’assise, type de fondation) ou caractérisés par des 
descentes de charges différentes. Sont également concernées les extensions de bâtiments existants 
(pièce d’habitation, garage, etc.).

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Il est indispensable de prolonger le joint sur toute la hauteur 
du bâtiment. 

À destination du bâti existant : La pose d’un joint de rupture sur un bâtiment existant constitue 
une mesure techniquement envisageable. Mais elle peut nécessiter des modifications importantes 
de la structure et s’avérer ainsi très délicate (les fondations étant également concernées par cette 
opération). 
La mesure doit systématiquement être mise en œuvre dans le cadre des projets d’extension du bâti 
existant.



Fiche n° 10 RÉALISATION D’UN DISPOSITIF
DE DRAINAGE

Problème à résoudre : Les apports d’eau pro-
venant des terrains environnants (eaux de ruis-
sellement superfi ciel ou circulations souterrai-
nes), contribuent au phénomène en accroissant 
les variations localisées d’humidité. La collecte et 
l’évacuation de ces apports permettent de mini-
miser les mouvements différentiels du sous-sol.

Descriptif du dispositif : Le dispositif con-
siste en un réseau de drains (ou tranchées drai-
nantes) ceinturant la construction ou, dans les 
terrains en pente, disposés en amont de celle-ci. 
Les volumes collectés sont dirigés aussi loin que 
possible de l’habitation. 

Champ d’application : Concerne sans restriction tout type de bâtiment d’habitation ou d’activités.

Schéma de principe

Conditions de mise en œuvre : Le réseau est constitué de tranchées remplies d’éléments gros-
siers (protégés du terrain par un géotextile), avec en fond de fouille une canalisation de collecte et 
d’évacuation (de type « drain routier ») répondant à une exigence de résistance à l’écrasement.
Idéalement, les tranchées descendent à une profondeur supérieure à celle des fondations de la 
construction, et sont disposées à une distance minimale de 2 m du bâtiment. Ces précautions sont 
nécessaires afi n d’éviter tout impact du drainage sur les fondations.

Les règles de réalisation des drains sont données par le DTU 20.1.

 En fonction des caractéristiques du terrain, la nécessité de descendre les drains au-delà
 du niveau de fondation de la construction peut se heurter à l’impossibilité d’évacuer  
gravitairement les eaux collectées. La mise en place d’une pompe de relevage peut permettre de lever 
cet obstacle.

Mesure d’accompagnement : Ce dispositif de drainage complète la mesure détaillée dans la 
fiche n°3 (mise en place d’une ceinture étanche en périphérie du bâtiment) de façon à soustraire les 
fondations de la construction aux eaux de ruissellement et aux circulations souterraines.





Direction de la Prévention des pollutions et des risques - Sous-direction de la Prévention des risques majeurs
20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP - http://www.ecologie.gouv.fr - http://www.prim.net
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6.1. Documents informatifs sur les risques 

naturels hors article R 123-14                                

du code de l’urbanisme  
 

P.L.U. 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

Commune d’AOSTE 

 
 



6.2. Autres documents informatifs 
 

P.L.U. 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

Commune d’AOSTE 

 
 



    PREFECTURE DE L'ISERE REPUBLIQUE FRANÇAISE 

_________         
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

 AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

 ________ 

� ��������������°������������
prescrivant la destruction obligatoire  

de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) 

______________________________ 

 Le Préfet de l'Isère 

 Chevalier de la Légion d'Honneur 

 Officier de l'Ordre National du Mérite

VU la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et 

notamment les articles 1er et 94 ; 

VU la Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment 

l'article 1er; 

VU l'article L.2 du Code de la Santé Publique ; 

VU les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Plan Régional de Qualité de l'Air et, en particulier l'orientation 5 qui vise à réduire l'exposition de 

la population à la pollution atmosphérique et aux pollens allergisants ; 

VU l'arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires 

à usage agricole, 

VU l'arrêté préfectoral n° 96-1885 du 29 mars 1996 fixant les règles d'entretien des parcelles mises en 

jachère dans le cadre du gel des terres indemnisées ; 

VU la circulaire du 14 juin 1989 relative aux règles d'hygiène : application des dispositions des articles 

L.1, L.2, L.48 et L.772 du Code de la Santé Publique ; 

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène du 3 février 2000 ; 

CONSIDERANT que l'entretien des terrains relève de la salubrité publique et qu'il incombe aux 

propriétaires ; 

CONSIDERANT que l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est une plante allergisante qui prospère dans 

les terrains dénudés, les terres rapportées (remblais) peu ou pas végétalisées, les sols peu ou mal 

entretenus : friches industrielles, lotissements en cours de construction, chantiers, bas-côtés, terrains 

vagues, voies de communication, jachères, mais également dans les jardins, dans certaines types de 

cultures et dans les chaumes ; 

…/…
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CONSIDERANT que l'ambroisie génère des nuisances importantes auprès de la population et constitue 

un risque réel pour la santé publique ; 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

������������

ARTICLE 1 : 

Afin de juguler la prolifération de l'ambroisie et de réduire l'exposition de la population à son pollen, les 

propriétaires, locataires, ayants-droit ou occupants à quel titre que ce soit, sont tenus : 

1) de prévenir la pousse de plant d'ambroisie 

2) de nettoyer et entretenir tous les espaces où pousse l 'ambroisie. 

ARTICLE 2 :  

Sur les parcelles agricoles en culture, la destruction de l'ambroisie devra être réalisée par l'exploitant jusqu'en 

limites de parcelle ( y compris talus, fossés, chemins, etc.) .Il devra mettre en œuvre les moyens nécessaires: 

fauche, broyage, désherbage chimique ou toute autre méthode adaptée.  

ARTICLE 3 :  

L'obligation de lutte contre l'ambroisie est également imposée aux gestionnaires des domaines publics  de 

l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux exploitants d'ouvrages linéaires, en particulier de voies de 

communication. 

ARTICLE 4 : 

La prévention de la prolifération de l'ambroisie et son élimination sur toutes terres rapportées, sur tout sol 

remué lors de chantiers de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage. 

ARTICLE 5 : 

Les techniques de prévention et d'élimination suivantes doivent être privilégiées : végétalisation, arrachage 

suivi de végétalisation, fauche ou tonte répétée, désherbage thermique. 

La mise en œuvre éventuelle de moyens de lutte chimique devra utiliser exclusivement des produits 

homologués en respectant les dispositions relatives à leur application (arrêté ministériel du 25 février 1975 

susvisé). Le produit ayant le plus faible impact sur l'environnement sera privilégié. 

La lutte chimique ne sera pas utilisée dans les périmètres immédiats et rapprochés des captages, à l'exception 

du traitement des cultures qui devront respecter les prescriptions relatives à la protection des captages. 

…/…
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ARTICLE 6 : 

L'élimination des plants d'ambroisie doit se faire avant  la pollinisation. Elle doit avoir lieu si possible avant la 

floraison et au plus tard au 1er août de chaque année. Suivant le mode d'élimination choisi, des interventions 

ultérieures supplémentaires peuvent être nécessaires en raison de phénomènes de repousse. 

ARTICLE 7 : 

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible de poursuites en application des 

dispositions du Code de la Santé Publique. 

En outre, en cas de défaillance des occupants, le Maire pourra faire procéder à la destruction des plants 

d'ambroisie aux frais des intéressés en application des dispositions des articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 8 :  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, les Sous-Préfets des arrondissements de Vienne et La Tour 

du Pin, les Maires, les directeurs des services communaux d'hygiène et de santé, le Directeur Départemental 

des Affaires Sanitaires et Sociales, ainsi que les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département et 

inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Isère. 

   FAIT A GRENOBLE, LE 7 MARS 2000 

   LE PREFET, 
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Le Conseil National du Bruit (CNB) que j’ai l’honneur de présider, se réjouit 
de l’initiative du pôle de compétence Bruit de l’Isère qui a élaboré un 
guide répondant aux objectifs de prévention et de réduction des nuisances 
sonores dues aux transports et aux activités, fixés par la loi SRU (solidarité et 
renouvellement urbains).

Dans l’accomplissement de leurs missions, élus et techniciens pourront 
désormais, grâce à cette publication, traiter plus efficacement et cela dès 
la conception de leurs projets d’urbanisme, la problématique du bruit dans  
le cadre plus large du développement durable.

Cet outil primordial répond parfaitement à la 22ème proposition du rapport 
du CNB sur les difficultés d’application de la réglementation sur les bruits de 
voisinage (rapport du docteur RITTER, directeur du SCHS de Lyon – mai 2001) 
qui préconise de sensibiliser les élus à la nécessité de mieux prendre en compte 
les nuisances sonores au niveau des PLU.

Le Conseil National du Bruit qui milite en faveur du développement des  
“ pôles de compétence bruit ” voit dans ce guide, une preuve nouvelle et 
concrète de l’efficacité de ces pôles. Rien n’est plus efficace en effet, que la 
synergie entre tous les acteurs départementaux de la lutte contre le bruit, dans 
le but de réduire les nuisances sonores dont la nocivité sur la santé de nos 
concitoyens est avérée.

C’est la raison pour laquelle, je me félicite que ce combat contre le bruit 
avance partout en France, comme en Isère. Je remercie celles et ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce document important qui constituera sans nul 
doute un document de référence en la matière.

Marcelle RAMONET
Présidente du Conseil National du bruit  
Députée du Finistère
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Le Guide “PLU et Bruit - La boîte à outils 
de l’aménageur” permet d’apporter une 
réponse aux objectifs de réduction des 
nuisances sonores et de prévention des 
pollutions de toute nature, fi xés par la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU). 
Il a été conçu par un groupe de 
techniciens de terrain du pôle de 
compétence Bruit de l’Isère. Il propose 
un ensemble d’outils concrets et simples, 
une “ boîte à outils ” dans laquelle les 
élus ou les techniciens puiseront pour 
aborder le volet Bruit de leur projet 
d’urbanisme.

Prendre en compte le bruit à chaque 
étape de l’élaboration du PLU.
Ce Guide permet de poser les bonnes questions au 
bon moment et de choisir des réponses adaptées à 
la taille et aux caractéristiques de la commune, pour 
donner au PLU toute sa place dans la prévention et la 
réduction des nuisances sonores.
Les outils proposés sont utiles pour nourrir la concer-
tation avec les populations, concertation qui constitue 
un des objectifs fi xés par la loi SRU pour l’élaboration 
des documents locaux d’urbanisme. Ces outils sont 
adaptables à d’autres problématiques environnemen-
tales.

Développement durable et bruit
L’environnement sonore doit prendre rang dans la 
réfl exion globale qui va conduire au Projet d’Aména-
gement et de Développement Durable (PADD) exprimé 
dans le PLU.
La démarche proposée dans ce guide s’inscrit donc 
dans une logique de développement durable avec 
pour ambition de concilier sur le long terme les inté-
rêts socio-économiques et environnementaux. 
Il s’agit de traiter le bruit au même titre que les autres 
thématiques de l’aménagement, d’examiner leurs 
interactions et de sortir ainsi des méthodes d’analyse 
cloisonnées.

Le bruit, un enjeu fort de l’aménagement
Le bruit peut devenir un enjeu prioritaire lorsque 
l’exposition de la population aux nuisances sonores 
risque d’entraîner une dégradation importante de ses 
conditions de vie et de sa santé.
Il sera alors essentiel d’identifi er les points de confl its 
ou d’incompatibilité entre les sources de bruit existan-
tes ou futures et les zones calmes à préserver.
Les solutions en vue de limiter l’exposition des popu-
lations à des niveaux de bruit excessifs pourront alors 
être intégrées en amont, au moment de l’élaboration 
du plan d’urbanisme. 

Mixité des fonctions urbaines, 
densifi cation des villes 
La loi SRU a posé les principes d’un urbanisme qui 
favorise la diversité des fonctions urbaines et une utili-
sation économe des espaces.
Mais la mixité des fonctions  urbaines (transport, arti-
sanat et petite industrie, commerces, loisirs, habitat, 
enseignement, établissements médico-sociaux … ) 
multiplie les points de confl its entre les sources de 
bruit et les secteurs calmes.
Dans le cadre du PLU, l’aménageur doit prévoir ces 
risques et mettre en œuvre, à travers l’affectation des 
sols et à travers le règlement, des moyens destinés à 
assurer le bon fonctionnement des activités sans per-
turbation de la tranquillité des habitants.

Le bruit, un problème de santé publique.
Le bruit doit être pris en compte dans les projets d’ur-
banisme car il peut affecter gravement l’état de santé 
des populations exposées.
Il peut être à l’origine :
- de troubles du sommeil à proximité d’infrastructures 
de transport mais aussi au voisinage d’activités écono-
miques ou de loisirs bruyants,
- d’une gêne, d’un inconfort qui se traduit par des 
contraintes importantes apportées à l’usage du 
logement ou des espaces extérieurs dans les zones 
d’habitation,
- de réactions de stress conduisant à des pathologies 
parfois graves tant somatiques ou nerveuses que psy-
chiques.
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La méthode d’élaboration du PLU suivie dans 
cet ouvrage correspond à une démarche de 
projet structurée en trois temps : première partie 
Diagnostic, seconde partie Projet et troisième partie 
Traduction graphique et réglementaire. 
Les recommandations techniques -quatrième partie- 
et législation -cinquième partie- ainsi que les annexes 
du guide, synthétisent les connaissances nécessaires 

pour comprendre la problématique de la prise en 
compte des nuisances sonores dans les PLU. 
Cette boîte à outils est proposée à l’aménageur afin 
de répondre aux différentes situations rencontrées 
en milieu urbain ou rural.
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SYNOPTIQUE 
DE LA REALISATION DU P.L.U

Points d’arrêt 
pour la prise en compte 

de la problématique bruit 

 D
IA

G
N

O
S

T
IC

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 P

R
E

S
E

N
TA

T
IO

N

▼

Etat des lieux sonore de la 
commune. 

▼

ANALYSE ET PROSPECTIVE

▼

Analyse de l’état initial.
Synthèse des différentes 
thématiques. 
Mise en perspective. 

▼

DEFINITION DES ENJEUX 
ET HIERARCHISATION ▼

Définition des grandes 
orientations en matière de lutte 
contre le bruit.
Réflexions sur l’incidence sonore 
des autres orientations.

▼

P
R

O
JE

T ELABORATION DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

S
 

G
E

N
E

R
A

LE
S

▼

Réalisation d’une prospective 
sonore du projet de PADD. 
Définition de mesures correctives 
ou compensatoires.
Explication des choix retenus.
Aide à la traduction graphique et 
réglementaire.  

▼ ▼ ▼ ▼

T
R

A
D

U
C

T
IO

N

REGLEMENT
DOCUMENTS 
GRAPHIQUES

ORIENTATIONS 
D'AMENAGEMENT

(facultatif)
ANNEXES

D
O

C
U

M
E

N
T

S
 

O
P

P
O

S
A

B
LE

S

▼

Traduction réglementaire et 
graphique du PADD.

Règlement opposable en 
conformité, OA en compatibilité
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En fonction des enjeux de la commune en matière de bruit et de l’importance des sources de 
nuisances sur le territoire communal, l’état initial de l’environnement sonore pourra avoir un 
niveau de précision différent.

1 / DIAGNOSTIC / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Quatre niveaux d’analyse

Niveau 1 – Les données reportées obligatoirement dans le PLU
A partir des données fournies par les services de l’Etat.

Infrastructures routières et ferroviaires : classement des voies bruyantes.
Aéroports :  Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.).

Niveau 2 - Inventaire 
A partir de la connaissance du terrain et des données fournies par l’administration.

Inventaire des sources de bruit.
Inventaire des bâtiments et secteurs sensibles au bruit.
Report des zones de bruit critique et des points noirs bruit routier et ferroviaire.
Zones de silence, le cas échéant.

Niveau 3 - Cartographie sonore
Etablie à la suite d’une étude acoustique

Cartographie des nuisances sonores à partir de mesures et/ou des calculs de niveaux de 
bruit.

Carte d’ambiance sonore
A partir d’une étude acoustique qualitative et quantitative.

La carte d’ambiance sonore vise à représenter la qualité de l’environnement sonore sur 
tout ou partie du territoire communal. Elle constitue un outil pédagogique privilégié pour  
l’information et le dialogue avec la population.
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1 / DIAGNOSTIC / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les données de l’état des lieux 
du bruit sur la commune

Données Représentation Utilisations possibles

Sources de bruit

Routes, voies ferrées, aérodromes, 
aéroports
Gares routières ou ferroviaires
Activités industrielles, carrières
Activités artisanales  
et commerciales
Etablissements de loisirs nocturnes
Equipements sportifs, culturels
ou de loisirs
Exploitations agricoles

Listes
Cartographie linéaire 
pour les infrastructures de 
transport terrestres 
(routes et voies ferrées)
Report des sources de 
bruit ponctuelles sur 
cartes

Gérer les autorisations de cons-
truire concernant des bâtiments 
sensibles au bruit.

Elaborer des stratégies de réduc-
tion de l’exposition au bruit des 
populations

Bâtiments sensibles au bruit

Etablissements scolaires
Etablissements de soins ou
médico-sociaux
Etablissements d’accueil de la
petite enfance ou de personnes
âgées
Hôtels

Listes 
Localisation des bâtiments 
sur cartes

Gérer les autorisations de cons-
truire concernant des bâtiments 
ou équipements qui seront source 
de bruits

Secteurs affectés par le bruit

Au voisinage des infrastructures
de transport
Au voisinage des activités bruyantes

Représentation en surface Etablir des priorités pour réduire 
le niveau d’exposition des popu-
lations exposées à des niveaux de 
bruit excessifs

Secteurs sensibles au bruit

Zones à dominante d’habitation,
Parc, jardin public 
Zones de détente
Zones calmes ou de bonne 
qualité sonore
Zones de silence 

Représentation en surface Préserver la qualité de l’environne-
ment sonore dans ces zones 
par un zonage adapté ou par une 
prise en compte de la problémati-
que du bruit lors de l’élaboration 
des projets d’aménagement ou de 
construction (étude acoustique, 
orientation des bâtiments, protec-
tion, isolation)

Recueil des plaintes des habitants

Listes 
Classement par type de 
plainte
Report sur carte

Evaluer le degré de sensibilité de la 
population vis à vis de son environ-
nement sonore
Mettre en évidence des sources de 
bruit méconnues 
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Données reportées obligatoirement
dans le PLU

Nature 
des informations

Origine Report sur carte Utilité pour le PLU

Sources de bruit et secteurs affectés par le bruit

Classement sonore des 
voies (routes et voies 
ferrées) (fiches 15 et 54)

Plan d’exposition au bruit 
(fiches 16 et 57)

Arrêté préfectoral de clas-
sement des voies

Arrêté préfectoral

Bande de 10m à 300m 
de part et d’autre de la 
voie

Zones de nuisances A, B, 
C et D

Règles de construction  
spécifiques (isolation),en 
annexe du PLU.

Aide à la décision pour dé-
finir l’affectation des zones 
concernées par les nuisan-
ces en tenant compte des 
contraintes acoustiques

Classement sonore des voies - DDE de l'Isère

PEB d’un aérodrome - ACNUSA
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1 / DIAGNOSTIC / ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Inventaire des sources de bruit et des 
bâtiments ou secteurs sensibles au bruit 

Nature des 
informations

Origine Report sur carte Utilité pour le PLU

Inventaire des sources 
de bruit

Liste des sources de nuisan-
ces sonores (infrastructures, 
activités économiques, 
loisirs bruyants …)

Elus

Services communaux

Etudes acoustiques

Plaintes des habitants

Indications ponctuelles
Codes de couleurs en 
fonction des intensités et 
des caractéristiques de la 
nuisance :
 - jour / soirée / nuit,
 - permanente / saison-
nière/ ponctuelle, 
- industrie / activité touristi-
que / loisir

Repérer les zones de con-
flits avec les secteurs sensi-
bles au bruit
Aide à la décision pour 
l’affectation des zones 
concernées par les nuisan-
ces ou pour gérer les con-
traintes acoustiques

Inventaire des bâti-
ments et des secteurs 
sensibles au bruit

Liste des bâtiments sensi-
bles au bruit.

Repérage des secteurs 
sensibles au bruit.

Elus

Services communaux

Etudes acoustiques

Plaintes des habitants

Indications ponctuelles,
codes de couleurs en 
fonction de la sensibilité 
au bruit

Repérer les zones de con-
flits avec les sources de  
bruit
Aide à la décision pour 
délimiter l’implantation 
des zones productrices de  
nuisances

Zones de silence Zones où sont réglementées 
les activités et comporte-
ments bruyants

Arrêté préfectoral Limite de la zone Préserver les intérêts dé-
fendus par l’instauration 
de ce périmètre

Inventaire - Carte ACOUplus Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix-en-Provence
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Carte des niveaux sonores 
Soit sur l’ensemble du territoire communal 
Soit sur des secteurs ciblés en fonction des enjeux spécifiques d’environnement sonore

Nature des 
informations

Origine Report sur carte Utilité pour le PLU

Sources de bruit et secteurs affectés par le bruit

Mesure ou calculs des 
niveaux sonores produits 
par les différentes 
sources  (routes, voies 
ferrées aéroports, 
activités bruyantes, zones 
bruyantes)

Etude acoustique Représentation en surface
de propagation autour des 
sources avec des courbes 
isophones par pas de 3, 5 ou 10 
dB(A). 
Indicateurs :  
- LAeq jour
- LAeq nuit
- Lden

Repérer les zones de conflits avec les secteurs 
sensibles au bruit
Aide à la décision pour l’affectation des zones 
concernées par les nuisances ou pour gérer les 
contraintes acoustiques 
Etablir des priorités pour réduire le niveau sonore 
pour les populations exposées à des bruits excessifs
Tester les scénarios de réduction des nuisances 
sonores

Bâtiments et secteurs sensibles au bruit

Mesure des niveaux 
sonores
(niveaux moyens 
caractéristiques)

Etude acoustique Représentation en surface
avec des courbes isophones par 
pas de 3, 5 ou de 10 dB(A) 
Indicateurs :  
LAeq jour, LAeq nuit, Lden
Zones présentant une ambiance 
sonore de qualité. 

Repérer les zones de conflits avec les sources de  
bruit
Aide à la décision pour délimiter l’implantation des 
zones productrices de nuisances

Définir un plan d’actions pour reconquérir ou 
préserver la qualité de l’ambiance sonore

Niveaux sonores - Carte ACOUplus Agglomération de Tours 
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Carte d’ambiance sonore : 
l’exemple de MEYLAN (38) 

OBJECTIFS
Connaître les niveaux sonores du territoire communal, en fonction de toutes les sources de bruit.
Définir une politique d’intervention en matière de nuisances sonores.
Dialoguer avec les habitants sur la base d’éléments objectifs.
Intégrer l’environnement sonore dans son ensemble aux problématiques d’aménagement : 
révision du P.L.U, Plan Communal de Déplacement.

Nature des 
informations

Origine Report sur carte Utilité pour le PLU

Connaître le bruit lié à 
toutes les infrastructu-
res au-delà du classe-
ment sonore des voies 
(quantitatif petite 
échelle)

Représenter l’envi-
ronnement sonore du 
territoire communal en 
fonction de toutes les 
sources de bruit
(qualitatif global)

Réalisation d’une 
étude acoustique 

Courbes isophones par période 
pour le trafic

Carte d’influence par source 
sonore

Carte pédagogique représen-
tative de l’environnement so-
nore global conçue comme un 
document de communication 
avec les habitants, représenta-
tion de la sensibilité des diffé-
rents quartiers 

Contribution des différentes sources sonores 
à l’environnement acoustique global
Identifier les priorités en matière de réduc-
tion des nuisances, proposer des actions et 
les hiérarchiser
Tester les scénarios du Plan Communal de 
Déplacement
Détailler l’étude sur certains points sensibles  
(zooms)
A plus long terme : carte dynamique per-
mettant de connaître de façon objective 
l’impact acoustique des opérations d’amé-
nagement importantes 
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Cette étape d’analyse doit permettre d’aboutir à une vision systémique du territoire communal, 
et de défi nir les tendances dans son évolution à partir de l’état initial réalisé par grandes 
problématiques (paysage, économie, habitat, bruit, déplacements, loisirs, population). 

Il s’agit donc :
- de faire la synthèse des différentes analyses thématiques sur la commune
- d’étudier leurs interactions
- de faire le bilan des contraintes et opportunités du contexte communal 
- de les mettre en perspective. 

1 / DIAGNOSTIC / ANALYSE ET PROSPECTIVE 

Ce bilan fera ressortir l’impact environnemental mais aussi social et économique qu’im-
plique le contexte sonore de la commune. Une situation dégradée, comme le passage d’une 
infrastructure à fort trafi c dans un milieu urbain, entraîne une dépréciation du patrimoine et 
une paupérisation de l’habitat. 

Le bilan de l’environnement sonore sera intégré dans l’analyse globale de la commune pour 
être synthétisé avec les autres problématiques. Il permettra de défi nir d’éventuelles orienta-
tions en matière de nuisances sonores dans les secteurs où les enjeux en terme de bruit sont 
prédominants.

1 - Une analyse de l’état initial de l'environnement et prospective

Au cours de cette phase , une analyse de l’état des lieux sonore sera réalisée.
Elle fera apparaître suivant les secteurs :
• une situation dégradée, moyenne, bonne 
• un pourcentage plus ou moins important de la commune avec une nuisance supérieure 

à 70 dB( A )
• les secteurs de confl it entre nuisance et demande de calme

2 - Mise en perspective du paysage sonore

Elle défi nira les tendances de l’évolution sonore de la commune (prospective au fi l de l’eau) : 
• avec une évolution des nuisances en fonction des prospectives en matière de trafi cs auto-

mobile, aérien ou ferroviaire, des installations bruyantes prévues ... 
• les projets potentiellement nuisants
• les secteurs de confl its potentiels entre nuisances et demandes de calme
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1 / DIAGNOSTIC / DÉFINITION DES ORIENTATIONS ET HIÉRARCHISATION 

Les enjeux de la commune sont précisés, hiérarchisés et déclinés en objectifs du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable. 

A partir de l’analyse de l’état initial et de la prospective, deux niveaux de réfl exion sont 
proposés :

1 / DIAGNOSTIC / DÉFINITION DES ORIENTATIONS ET HIÉRARCHISATION 

1 - Les orientations en matière de lutte contre les nuisances sonores

Des orientations en 
matière de nuisances 
sonores  peuvent être 
défi nies dans les communes 
avec un environnement 
sonore dégradé ou un 
environnement de qualité à 
préserver. 

Exemples 
• réduire les nuisances dans les secteurs affectés 
• prévenir l’apparition de nouvelles situations de nuisances 

sonores, de confl it
• encadrer l’installation de nouvelles installations nuisantes
• protéger les constructions nouvelles des nuisances 

sonores
• préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle 

est satisfaisante

2 - Une réfl exion sur l’incidence sonore des autres orientations

Les grandes orientations 
sont déclinées en enjeux 
liés à la problématique de 
lutte contre les nuisances 
sonores. 

Exemples 
Orientation : la mixité 
enjeux associés :
• parvenir à une mixité “ accompagnée ” en limitant les 

nuisances pour les résidents ...
• prévenir l’apparition de situations de confl it entre demande 

de calme et nuisance sonore...

Orientations : densifi er le centre ville 
enjeux associés :
• protéger les constructions nouvelles des nuisances 

sonores
• préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle 

est satisfaisante
• encadrer l’installation d’activités bruyantes, notamment 

nocturnes (bars de nuit, marchés...)...
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Objectifs : 
Traiter les nuisances sonores.
Prévenir d’éventuelles nuisances. 
Envisager des mesures préventives 
ou correctives.
Envisager des mesures compensatoires.

Méthode 
Le PADD s’apparente à un projet urbain qui peut 

comporter un programme d’actions défi nies et 

mises en cohérence. Une approche cartographi-

que des actions envisagées permet de mettre 

en évidence les confl its sonores éventuels et 

de prendre des décisions correctives (document 

applicatif). 

Il ne s’agit pas d’une étude fi ne, mais plutôt 
d’une analyse “ à la louche ” des interactions 
entre les actions du PADD, ainsi qu’entre les 
actions et le tissu urbain existant. 

2 / PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Exercice de prospective sonore

Premier schéma : étapes 1,2 et 3

Deuxième schéma : étape 4

2 / PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Exercice de prospective sonoreExercice de prospective sonoreExercice de prospective sonore

Quand :
Il est essentiel de réaliser une première évalua-
tion de l’incidence sonore de toutes les orien-
tations prévues dans le PADD suffi samment tôt 
dans la démarche pour qu’il y ait possibilité de 
correction ou la prévision de mesures compen-
satoires. La mise en cohérence des actions sera 
réalisée de manière graphique. 

Etape 1 : Report des actions de manière gra-
phique “ type patatoïde ”

Etape 2 : Mise en cohérence
• Reporter de manière graphique (croix, sec-

teur...) les nuisances futures (notamment à 
partir des emplacements réservés pour de 
nouvelles infrastructures, les projets de ZI ac-
ceptant des installations bruyantes, le projet 
de salle polyvalente...) générées par les orien-
tations prévues au PADD.

• Reporter les secteurs qui demanderont une 
attention particulière du point de vue de leur 
sensibilité au bruit : secteurs d’habitations en 
projet et existantes, projet d’établissements 
sensibles au bruit, zones calmes à préserver.

Etape 3 : Les enjeux
• Reporter les zones existantes de confl its qui 

doivent être traitées 
• Déterminer les principales zones potentielles 

de confl it (ex : habitat proche d’une source 
sonore)

Etape 4 : Propositions de corrections ou 
compensations
• Esquisses de mesures correctives 
• Propositions de mesures compensatoires : 

murs, merlons, aides à l’isolation ... 
• Propositions de mesures préventives (plan 

masse...) ou correctives (déplacement du pro-
jet, recul, secteur tampon...)
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2 / PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Document présentant les choix retenus 

Objectifs 
Expliquer les orientations retenues. 
Expliquer les mesures compensatoires
(isolation...) et correctives (hauteur,
protection...).
Faciliter la traduction graphique et
réglementaire des choix du PADD.

Méthode
Les conditions de réalisation des orientations 
projetées au PADD sont définies à partir de 
l’exercice prospectif et de la hiérarchisation 
des enjeux de bruit vis-à-vis des autres 
enjeux. Le document proposé permet de 
conserver l’explication des décisions prises 
et facilite leur traduction graphique et 
réglementaire . 

Quand 
En fin de démarche PADD

Etape 1 : Report des actions de manière 
graphique “ type patatoïde ” et les points 
de conflits 

Etape 2 : Reporter graphiquement les 
mesures correctives pour traiter ou prévenir 
les situations conflictuelles 

Etape 3 : Reporter les mesures 
compensatoires prévues. 

Etape 4 : Proposer un ou plusieurs modes 
de traduction réglementaire et graphique

Etape 5 : Explication des choix retenus, 
dans le rapport de présentation.

Document de travail prospectif sur le bruit, préparant le PADD.
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Les textes
(Confer législation classement sonore des 
voies, page 36)
L’article R123-14 du Code de l’Urbanisme 
précise, qu’à titre informatif, “ les annexes 
comprennent les prescriptions d’isolement 
acoustique édictées en application de l'article 
L.571-10 du code de l’environnement, dans 
les secteurs qui, situés au voisinage des 
infrastructures de transports terrestres, 
sont affectés par le bruit, et d’autre part, 
la référence des arrêtés préfectoraux 
correspondants et l’indication des lieux où ils 
peuvent être consultés ”.
L’intégration du classement sonore dans les 
PLU est réalisé par simple mise à jour. 

Inscription dans le PLU 

Il convient de reporter dans une annexe du 
PLU, et sur le document graphique (plan de 
zonage ou plan spécifi que - mais pas dans le 
plan de servitude), la largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit et situés de part 
et d’autre de l’infrastructure classée. 

Cette largeur peut être réduite suite à 
une étude particulière justifi ant cette 
modifi cation (rue en U, masque, tranchée...). 
Elle devra néanmoins être conforme à 
l’arrêté préfectoral. 

L’arrêté préfectoral de classement devra 
fi gurer dans les annexes du PLU. L’échelle 
retenue est le 1/5000.

Il est souhaitable pour faciliter la lecture, 
de mentionner aussi dans les documents 
graphiques, la catégorie de l’infrastructure. 

Cette largeur peut être réduite suite à 
une étude particulière justifi ant cette 
modifi cation (rue en U, masque, tranchée...). 
Elle devra néanmoins être conforme à 
l’arrêté préfectoral. 

L’arrêté préfectoral de classement devra 
fi gurer dans les annexes du PLU. L’échelle 

Cette largeur peut être réduite suite à Cette largeur peut être réduite suite à 
une étude particulière justifi ant cette 
Cette largeur peut être réduite suite à 
une étude particulière justifi ant cette 
modifi cation (rue en U, masque, tranchée...). 

3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE / 
 TRADUCTION OBLIGATOIRE

Classement sonore des voies

Carte de classement

Centre ville

échelle 1/5 000

RD18

RN7

4

4

4 33

Infrastructure Commune Infrastructure catégorie secteur 
de nuisance* type de tissu

RN7
RN7
RN7
RD18
RD18

Belleville
Belleville
Belleville
Belleville
Belleville

carrefour RD18
panneau d’agglo
limite commune
carrefour RD18
panneau d’agglo

3
4
3
4
4

100 m
30 m

100 m
30 m
30 m

rue en U
ouvert
ouvert
ouvert
ouvert

(*) largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie.

Exemple de carte de classement sonore

CETE Méditerranée
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3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
 TRADUCTION OBLIGATOIRE

Plan d’Exposition au Bruit  
des aérodromes (P.E.B.)

Les textes 
Article R.123-14 4° du code de l’urbanisme
(Confer législation Aéroports-PEB page 40)

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) élaboré par 
les services de la Direction de l’Aviation Civile 
est représenté sur un plan au 1/25 000° qui 
devra obligatoirement être placé en annexe 
au PLU.

Inscription dans le PLU

Le PLU permet de transcrire, de manière 
effective au niveau du territoire, les prescrip-
tions réglementaires relatives à l’urbanisation 
dans les zones délimitées par le PEB.

En effet, le PEB organise l’utilisation des sols 
dans l’environnement des aérodromes. Il n’a 
pas pour but de stériliser cet environnement, 
mais d’y interdire ou limiter certains types 
de constructions dans l’intérêt même des 
populations, et de permettre l’implantation 
d’activités peu sensibles au bruit, compati-

bles avec le voisinage d’un aérodrome. 
Les constructions autorisées dans les zones 
de bruit font l’objet de prescriptions concer-
nant leur isolation acoustique.

Le PLU doit définir des affectations de zone 
et un règlement compatibles avec le PEB.  
Par exemple la construction d’immeubles 
collectifs ou d’habitat groupé est incompati-
ble avec les zones A, B et C d’un PEB.

L’échelle du PEB (1/25 000 °) laisse une mar-
ge d’appréciation quant à la transcription de 
ses limites sur le plan de zonage des PLU qui 
est à une échelle plus précise (1/2 000° ou 
1/5 000°).
Il importe de souligner que le PEB est un 
élément essentiel de l’état des lieux de l’en-
vironnement sonore. Il faut en tenir compte 
pour les choix d’aménagement et le PADD. 

PEB LYON-ST EXUPERY - ACNUSA
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Objectifs
Dégager des espaces calmes à l’arrière du bâti.
Favoriser ainsi la continuité des façades dans
des secteurs urbains. 
Créer des “ poches ” calmes dans les îlots 
(croisement de voiries).

Inscription dans le PLU 
Libellé type du règlement : 
zonage U avec indice spécifique (b)

Articles 1 et 2 : Le long de l’infrastructure 
bruyante les constructions devront être im-
plantées selon les dispositions de l’article 6.
Article 6 : les constructions seront implan-
tées au choix :
a) sur la limite du domaine public (ou à l’ali-

gnement)
b) à une distance de X mètre de la limite du 

domaine public (ou de l’alignement)
c) de telle manière que la façade bordant 

l’axe bruyant se situe dans une bande de 
Xmètre de large mesurée à compter de 
la limite du domaine public ou de l’ali-
gnement.

Article 7 : Les constructions devront s’im-
planter en limites de propriété.

Inconvénients 
L’habitat existant n’est pas traité. Une façade 
de l’habitation subira la nuisance sonore.

Actions complémentaires
Cette disposition doit s’accompagner d’un 
bon respect de la réglementation sur l’iso-
lation acoustique des façades (classement 
sonore des voies) et d’une réflexion sur 
l’architecture du bâtiment  et la distribution 
interne des pièces : porches pour le passage 
des véhicules, chambres côté calme...

3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
 GESTION DE L'HABITAT LE LONG DES INFRASTRUCTURES

Permettre la construction à l’alignement de la 
voie et en contiguïté sur limites séparatives

Etat initial perméable au bruit

a)

c)

b)

Facades calmes 

Facades calmes

Facades calmes

Traduction Graphique

Limite du domaine public. 
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Objectifs 
Diminuer le niveau sonore en façade. 
Permettre d’éviter la mise en oeuvre de me-
sures acoustiques lourdes et coûteuses .

Cette option, qui occasionne dans de nom-
breux cas plus d’inconvénients que d’avan-
tages, peut néanmoins être adaptée à une 
topographie du terrain particulière ou à un 
tissu bâti existant de même type. 
Le retrait doit être significatif pour avoir un 
effet sensible ; une valeur minimale de 20 m 
est préconisée.

3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
 GESTION DE L'HABITAT LE LONG DES INFRASTRUCTURES

Imposer un retrait des constructions 
par rapport à l’alignement de la voie

Inscription dans le PLU 
Libellé type du règlement :  
zonage U avec un indice spécifique (b)
Articles 1 et 2 : le long de l’infrastructure  
bruyante, les constructions devront être im-
plantées selon les dispositions de l’article 6.
Deux possibilités pour l’article 6 :
a) : implantation en retrait minimum
les constructions doivent être implantées à 
distance de l’axe de la voie au moins égale 
à X mètres. 
b) : implantation en retrait fixe
les constructions doivent être implantées à  
X mètres de l’axe de la voie.

Inconvénients
Consommation importante d’espace, aug-
mentation des dessertes de voirie, nécessité 
du traitement de la zone de recul.

Actions complémentaires
Cette disposition doit s’accompagner d’une 
réflexion sur la forme de l’habitat générée 
par cette mesure. 
Ce choix sera hiérarchisé par rapport aux 
autres enjeux, notamment de lutte contre 
l’étalement urbain, de composition urbaine, 
traitement paysager des voies...

Habitat collectif, individuel groupé ou mitoyen

b)

a)

Traduction Graphique
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Objectifs 
Assurer la protection des bâtiments situés à 
l’arrière.
Répondre à un souci de composition urbaine, 
de paysage urbain, soit pour en protéger le 
caractère (poursuite d’un front bâti) soit au 
contraire pour le remodeler.

La détermination des règles d’implantation et 
des hauteurs en fonction des conditions d’émis-
sion et de propagation du bruit nécessite une 
étude acoustique avec le recours à des outils de 
simulation informatiques et techniques.

Inscription dans le PLU
Libellé type du règlement : 
zonage U avec indice spécifique
Articles 1 et 2 : les projets situés le long de 
l’axe bruyant devront être réalisés avec une 
hauteur permettant de protéger les bâtiments 
situés à l’arrière. 
Article 10 : Les constructions situées dans une 
bande de X mètres le long de l’axe bruyant 

devront avoir une hauteur comprise entre 
Y mètres et Z mètres.
(Ces règles de hauteur peuvent être imposées 
en application de l’article R123-11 du code 
de l’urbanisme, qui permet pour la “ protec-
tion contre les nuisances ”, de “ soumettre à 
des conditions spéciales les constructions et 
installations de toute nature... ”.) 

Traduction graphique

Inconvénients 
Une façade de l’habitation subit les nuisan-
ces sonores.

Actions complémentaires
Cette disposition doit s’accompagner :
- d’un bon respect de la réglementation sur 
l’isolation acoustique des façades (classe-
ment sonore des voies) 
- d’une réflexion sur la distribution interne 
des pièces des logements
- d’une réflexion sur la forme de l’habitat 
générée par cette mesure 

Ce choix sera hiérarchisé par rapport aux 
autres enjeux : 
- lutte contre l’étalement urbain,
- composition urbaine,
- traitement paysager des voies,
- contraintes bio climatiques (ensoleillement, 
vent...)
- vues sur l'espace extérieur (paysage...)

3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
 GESTION DE L'HABITAT LE LONG DES INFRASTRUCTURES

Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions 
de propagation du bruit - Bâtiments écran

Consiste à fixer aux bâtiments situés le long de l’infrastructure 
une hauteur minimale suffisante pour assurer la protection des 
bâtiments situés à l’arrière ;

Ce mode d’action est 
complémentaire des 

modes présentés 
pages 17 et 18.
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3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
 GESTION DE L'HABITAT LE LONG DES INFRASTRUCTURES

Adapter la hauteur des bâtiments aux conditions 
de propagation du bruit - l’épannelage

l’épannelage consiste à ce 
que les hauteurs minimales 
augmentent en fonction de la 
distance à la source de bruit, 
chaque bâtiment protégeant 
l’autre. 

Objectifs
Assurer la protection des bâtiments situés à 
l’arrière. 
Conjuguer pour les bâtiments situés à l’ar-
rière, l’effet écran du premier immeuble et 
l’éloignement de la source de bruit (voir 
croquis).

La détermination des règles d’implantation 
et des hauteurs en fonction des conditions 
d’émission et de propagation du bruit né-
cessite une étude acoustique avec le recours 
à des outils de simulation informatiques et 
techniques.

Actions complémentaires
Cette disposition doit s’accompagner :
- d’un bon respect de la réglementation sur 
l’isolation acoustique des façades (classe-
ment sonore des voies) 
- d’une réflexion sur la distribution interne 
des pièces des logements
- d’une réflexion sur la forme de l’habitat 
générée par cette mesure

Ce choix sera hiérarchisé par rapport aux 
autres enjeux : 
- lutte contre l’étalement urbain,
- composition urbaine,
- traitement paysager des voies,
- contraintes bio climatiques (ensoleillement, 
vent...)
- vues sur l'espace extérieur (paysage...)

Inscription dans le PLU
Libellé type du règlement : zonage U accom-
pagné d’un document graphique , plan mas-
se coté en trois dimensions qui définit des 
règles spéciales d’implantation et de hauteur 
des bâtiments (R123-11, R123-12.3ème)

Ce mode d’action est 
complémentaire des 

modes présentés 
pages 17 et 18.

Traduction graphique 
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3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
 GESTION DE L'HABITAT LE LONG DES INFRASTRUCTURES

Graduer les secteurs en fonction de leur niveau 
d'exposition et de leur sensibilité au bruit : 
problématique "entrées de ville".
Objectif 
Maîtriser l’urbanisation le long des infrastructu-
res bruyantes. 
Prendre en compte les enjeux de bruit dans 
l’élaboration du projet urbain en hiérarchisant 
les secteurs en fonction de leur exposition et de 
leur sensibilité au bruit. 

Il s’agit, le long de ces infrastructures :
- d’interdire les bâtiments sensibles au bruit et à 
usage d’habitation,
- de permettre les constructions de bâtiments 
d'activités qui protégeront les zones d’habitat 
des nuisances de l’infrastructure.

Actions complémentaires
Identifier les changements de destination 
possible le long des voies bruyantes, no-
tamment en terme de mutation de type 
d’activités.

Infrastructure 
bruyante

"Zone 
tampon"

Tertiaire

habitat

Activités 
industrielles

Traduction graphique 

Inscription dans le PLU
Article1 : Dans le secteur AU(j) situé le long 
de l’axe bruyant, les constructions à usage 
d’activités seront autorisées à conditions d’être 
intégrées dans un aménagement cohérent du 
secteur.

(Cette bande réservée à des activités bruyan-
tes joue un rôle d’écran phonique pour les 
bâtiments qui seront situés dans la zone AU(t) 
d’activités non bruyantes dite “ zone tampon ” 
et dans la zone AU(a) de logements.)

Graduation des zones

AU(j)

AU(t)

AU(a)
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3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
GESTION DE L'HABITAT LE LONG DES INFRASTRUCTURES

Permettre une changement 
de destination  

Objectif
Permettre le traitement des situations de 
gêne sonore les plus extrêmes et éviter d'en 
recréer :
- faciliter le changement de destination 
des rez-de-chaussée des constructions 
existantes, de logements en activités, le long 
des axes bruyants, 
- imposer aux constructions nouvelles un 
rez-de-chaussée avec une affectation autre 
que le logement. 

Cette restriction dans le changement de 
destination doit être justifiée par des motifs 
d’urbanisme (sécurité, salubrité...).

Inscription dans le PLU
Exemple du PLU de GRENOBLE : 
Extrait de l’article 1 : 
“Le long des linéaires portés au document 
graphique, les rez-de-chaussée donnant 
sur voie, les constructions nouvelles et 
les changements de destination, ne sont 
autorisés pour le niveau considéré, que pour 
des affectations autres que l’habitation. 
Le long de ces linéaires, les constructions 
à usage exclusif de stationnement sont 
autorisées."

Traduction graphique 

Extrait du POS de Grenoble.
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Objectifs 
Assurer la protection des bâtiments futurs.
Prévenir des situations de conflits.
Pointer un secteur comme potentiellement 
bruyant pour en garder la mémoire. 
Prévenir en amont un éventuel lotisseur des 
surcoûts possibles.
Aider l’instructeur des permis dans la prise 
en compte des problèmes de nuisances 
sonores.
Informer les pétitionnaires des nuisances 
potentielles. 

Le cadre juridique de cette action est l’article 
R.111-2 du code de l’urbanisme qui stipule 
que “ le permis de construire peut être 
refusé ou n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte 
à la salubrité ou la sécurité publique. Il en 
est de même si les constructions projetées, 
par leur implantation à proximité d’autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur 
situation, sont de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou la sécurité publique .”

Inconvénients 
Gestion au coup par coup qui ne permet pas de gérer globalement le secteur.
 

Actions complémentaires
Nécessité d’une mise à jour de ces secteurs à l’occasion d’une révision ou d’une modification 
en fonction de l’évolution des nuisances.

3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE / IMPLANTATION D'UNE 
ZONE D'HABITAT À PROXIMITÉ D'UNE ACTIVITÉ BRUYANTE

Identifier graphiquement les secteurs où les 
nuisances sonores sont le problème dominant 

Ub

Salle polyvalente

Inscription dans le PLU
Zone U indiciée (b) comme "bruit"

 
Traduction graphique
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La commune choisit de réaliser une opération 
d’aménagement d’ensemble sur une zone à 
urbaniser.

Objectifs 
Assurer la protection des bâtiments futurs. 
Assurer la maîtrise de la forme urbaine. 
Prévenir des situations de conflits.
Pointer un secteur comme potentiellement
bruyant pour en garder la mémoire. 
Prévenir en amont un éventuel lotisseur des
surcoûts possibles.
Aider l’instructeur dans la prise en compte
des problèmes de nuisances sonores.
Informer les pétitionnaires des nuisances
potentielles. 

3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE / IMPLANTATION D'UNE
ZONE D'HABITAT À PROXIMITÉ D'UNE ACTIVITÉ BRUYANTE

Secteur d'orientations d'aménagement 
avec réalisation d’une  
notice acoustique conseillée

AU(b)

D
e
ss

e
rt

e
�

se
co

n
d

a
ir

e

Activité �
bruyante

fa
ca

d
e

ca
lm

e

é
lo

ig
n

e
m

e
n

t

accès

Actions complémentaires
Nécessité d’une mise à jour de ces secteurs 
à l’occasion d’une révision ou d’une 
modification en fonction de l’évolution des 
nuisances
Hiérarchiser les enjeux : climatologie 
- desserte - végétalisation - qualité des 
constructions - nuisances...

Travailler sur des formes urbaines qui 
préservent des facades calmes.

Ce mode d’action n’exclue pas une réflexion 
sur la source de nuisance : possibilité de 
changer les accès, travail sur les horaires 
de livraison, compresseur, orientation des 
parkings..., protections à la source...

Une attention particulière sera portée aux 
sources de nuisances nocturnes type salle 
polyvalente. 

Inscription dans le PLU
Zone AU indiciée (b) comme “ bruit ” avec 
document graphique obligatoire et notice 
acoustique conseillée 
Enoncé d’orientations d’aménagement sur le 
secteur (graphiques et / ou écrites) 
Et / ou Secteur de Plan masse (coté en 3D) 
aux documents graphiques du règlement.

Traduction graphique en 
orientations d'aménagement
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3/ TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE / GESTION DES ABORDS 
D'UNE ACTIVITÉ BRUYANTE

Maîtriser l’urbanisation à la périphérie 
d’une installation bruyante.  
Graduer les secteurs en mettant en place une zone “ tampon ” 

Actions complémentaires
Ce mode d’action n’exclue pas une réflexion 
sur la source de nuisance : possibilité de 
changer les accès, travail sur les horaires 
de livraison, compresseur, orientation des  

 
parkings..., protections à la source...
Une attention particulière sera portée aux 
sources de nuisances nocturnes type salle 
polyvalente. 

Objectifs 
Eviter des conflits potentiels avec de futures 
habitations.
Permettre aux activités de se péréniser.
Il s’agit de maîtriser les abords d’une 
installation type salle polyvalente, 
exploitation agricole, activité artisanale ou 
industrielle... en mettant en place une “ zone 
tampon ” entre la source de nuisances et la 
zone d’habitat. Cette zone peut prendre les 
formes suivantes :
1. secteur d’implantation d’équipements 
publics non nuisants (installations sportives, 
square, jeux...), 
2. secteur “ naturel ”, coupure verte, 
zone paysagère, terrain d’aventure, sentier 
pédagogique...
3. secteur d’implantation d’activités diurnes 
non bruyantes type tertiaire.

Inscription dans le PLU :
A - Zone Ue : secteur d’équipements publics 
et activités non bruyantes 
B – Espace boisé classé à conserver ou à 
créer (au titre de L130-1 du CU)
C - Zone Ui: secteur d’activités n’autorisant 

que des activités non bruyantes 

Ua

Uib
Activités bruyantes

Ue

Ua

Uib
Activités bruyantes

Ua

Ui

Uib
Activités bruyantes

A - 
Ue = zone d'équipements publics et activités non 
bruyantes 
Uib = zone d'activités avec installations bruyantes.
Ua = zone urbanisable

B - 
zone "tampon"= espace boisé classé à Conserver 
ou à créer (au titre L 130-1.CU)
Uib = zone d'activités avec installations bruyantes.
Ua = zone urbanisable

C - 
zone "tampon"= activités non bruyantes
Uib = zone d'activités avec installations bruyantes.
Ua = zone urbanisable

Traduction graphique
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3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
     GESTION DES ABORDS D'UNE ACTIVITE BRUYANTE

Zone à urbaniser avec document graphique 
obligatoire et notice acoustique conseillée.

Objectifs 
Maîtriser l’urbanisation aux alentours de 
la source bruyante , éviter des conflits 
potentiels avec de futures habitations qui 
pourraient entraîner le départ de l’activité.
Permettre à une activité de se pérenniser et 
même de se développer.
Maîtriser la forme urbaine.
Assurer la protection des bâtiments futurs. 
Pointer un secteur comme potentiellement 
bruyant pour en garder la mémoire. 
Prévenir en amont un éventuel lotisseur des 
surcoût possibles.

Aider l’instructeur dans la prise en compte 
des problèmes de nuisances sonores.
Informer les pétitionnaires des nuisances 
potentielles. 

Inscription dans le PLU 
Zone Ui = secteur réservé aux installations 
industrielles non sensibles au bruit.
Zone AUb = avec document graphique 
obligatoire et notice acoustique conseillée. 

Ui

AUb

Installation  
bruyante
existante

Secteur 
industriel

Actions complémentaires
Cette disposition doit s’accompagner : 
- d’un travail sur l’implantation des 
bâtiments et la répartition entre les espaces 
de desserte, l’habitat... 
- d’une hiérarchisation des enjeux : 
climatologie - desserte - végétalisation - 
qualité des constructions - nuisances... 
Ce mode d’action n’exclue pas une réflexion 
sur la source de nuisances : possibilité de 
changer les accès, travail sur les horaires 
de livraison, compresseur, orientation des 
parkings..., protections à la source...
Dans le cas d’une implantation d’une activité 
bruyante : étude des niveaux de trafic 
générés - travail sur les accès - éloignement 
ou isolation des équipements bruyants.
Une attention particulière sera portée aux 
sources de nuisances nocturnes type salle 
polyvalente. 
La mise à jour de ces secteurs est nécessaire 
lors d’une révision ou d’une modification 
du PLU en fonction de l’évolution des 
nuisances.

Traduction graphique

Extension d’une zone Ui comprenant une installation potentiellement bruyante parallèlement 
à la mise en place d’une zone à urbaniser AU indiciée (b) avec document graphique obligatoire 
et notice acoustique conseillée.
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3 / TRADUCTION GRAPHIQUE ET RÉGLEMENTAIRE /
     PRÉSERVATION D’UN SECTEUR CALME

Mise en place d’une zone “tampon” 

Objectifs  
Protéger les secteurs calmes. 
Eviter les conflits potentiels avec des activités 
bruyantes.

Il s’agit de maîtriser les abords des secteurs 
calmes en mettant en place une “ zone 
tampon ” entre les zones de nuisances 
potentielles  et les secteurs calmes.  
Les outils proposés sont les mêmes que pour 
la problématique de “ gestion des abords 
d’une activité bruyante ” page 25. 

Inscription de le PLU 
La zone “ tampon ” peut prendre les formes 
suivantes :

1. Zone Ue : secteur d’implantation 
d’équipements publics (installations 
sportives, square, jeux...), 
2. Espace boisé classé à conserver ou à 
créer (au titre de L130-1 du CU) : secteur 
“ naturel ”, coupure verte, zone paysagère, 
terrain d’aventure, sentier pédagogique...
3. Zone Ui: secteur d’activités n’autorisant 
que des activités diurnes non bruyantes de 
type tertiaire.

Ua

Uib
Activités bruyantes

Ue

Ua

Uib
Activités bruyantes

Ua

Ui

Uib
Activités bruyantes

A
Ue = zone d'équipements publics et activités non 
bruyantes 
Uib = zone d'activités avec installations bruyantes.
Ua = zone urbanisable

B
zone "tampon"= espace boisé classé à conserver 
ou à créer (au titre L 130-1.CU)
Uib = zone d'activités avec installations bruyantes.
Ua = zone urbanisable

B
zone "tampon"= activités non bruyantes
Uib = zone d'activités avec installations bruyantes.
Ua = zone urbanisable

Traduction graphique



28 - RECOMMANDATIONS TECHNIQUES



RECOMMANDATIONS TECHNIQUES -  29

1 – Eloigner les sources de bruit (usines, ateliers, équipements sportifs, discothèque ou 
salle polyvalente) des bâtiments des secteurs sensibles. 

2 – Eloigner les zones d’habitat et les fonctions sensibles au bruit (enseignement, 
bureaux, établissements sanitaires et sociaux, zones de détente et de loisirs calmes) des 
sources de bruit.

Que peut on attendre de l’éloignement ?
Pour une source ponctuelle (usine, atelier, équipement sportif, discothèque ou 
salle polyvalente …) : diminution de 6 dB(A) à chaque doublement de la distance 
source-récepteur.

Pour une source linéaire (route, voie ferrée) : diminution de 3 dB(A) à chaque doublement de 
la distance source-récepteur.

Avantages Inconvénients

Effi cace si l’on peut doubler ou quadrupler 
la distance source de bruit- zone sensible

Problème de la destination des espaces 
dégagés entre les sources de bruit et 
les zones sensibles (garages, parkings, 
cheminements piétons ou pistes cyclables)
On peut affecter ces espaces pour des 
activités à la fois peu bruyantes et peu 
sensibles au bruit

Application dans l’élaboration du PLU
Délimitation des zones et affectation des sols
Règles d’implantation des constructions (articles 6°, 7° et 8°)
Délimitation de secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions défi nit des règles 
spéciales ( article R 123-12 3° du code de l’Urbanisme)
Renvoi à un guide de recommandations techniques annexé au PLU

4 / RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Eloigner

10 m
65 db(A)

20 m
59 db(A)

40 m
53 db(A)

80 m
47 db(A)

10 m
65 db(A)

20 m
62 db(A)

40 m
59 db(A)

80 m
56 db(A)
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1 – Orienter les bâtiments et les équipements bruyants par rapport aux bâtiments et zones 
sensibles au bruit en utilisant l’effet d’écran du bâtiment.

2 – Orienter les logements et les autres bâtiments sensibles aux nuisances sonores en fonction 
des sources de bruit existantes.

Avantages Inconvénients

Permet une bonne utilisation de l’espace 
sans exposer les pièces sensibles aux 
nuisances sonores.

Permet la mixité habitat - activité

Une façade reste directement exposée aux 
bruits
Solution utilisable seulement lorsqu’elle 
est compatible avec les contraintes 
d’ensoleillement et de vue

Application dans l’élaboration du PLU
Règles d’implantation des constructions (articles 6°, 7° et 8°)
Délimitation de secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit des règles 
spéciales ( article R 123-12 3° du CU).
Renvoi à un guide de recommandations techniques annexé au PLU.
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Orienter

Bâtiment bruyant

Accès à l'opposé

Extracteur
et appareils

 bruyants 
à l'opposé.

Murs isolés du 
côté des zones 
sensibles. 

Zone sensible (habitation, ...)

Route bruyante

Terrasses et
pièces à vivre
côté calme

Bâtiments industriels
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Protéger

Application dans l’élaboration du PLU
Délimitation de secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit des règles 
spéciales ( article R 123-12 3° du CU). 
Renvoi à un guide de recommandations techniques annexé au PLU

Type de protection Avantages Inconvénients

Toutes 
Protège aussi les espaces 
extérieurs

Coût
Contraintes d’insertion paysagère
Absence de protection des étages 
élevés

Ecran Emprise réduite

Merlon Aménagement paysager Emprise importante

Bâtiment écran Très efficace
Utilisation optimale de 
l’espace

Nécessité d’une approche globale à 
l’échelle d’un secteur entier 

ATTENTION : écrans végétaux inefficaces
Une haie ou un rideau d’arbres est inefficace pour faire obstacle au bruit. Une bande forestière 
de 100 m de largeur pourra apporter une atténuation supplémentaire de 3 à 5 dB(A) par 
rapport à l'atténuation liée à la distance.

1 – Ecrans et merlons : 
L’efficacité d’un écran ou d’un merlon sera essentiellement fonction de sa hauteur, de sa 
longueur et de la position respective de la source et du récepteur

Activité industrielle Ecran

route Butte de terre

Activité  
bruyante

Atelier insonorisé
faisant écran au bruit

Pavillon R+1
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1 - Isoler les sources de bruit

Quelle que soit l’origine du  bruit, industriel, artisanal, commercial, équipement et locaux 
sportifs ou de loisirs ou infrastructure de transport l’isolation à la source est toujours la 
solution la plus efficace.

Avantages Inconvénients

Très efficace Eventuellement : surcoût

2 - Isoler le bâtiment exposé au bruit

Pour obtenir un confort acceptable à l’intérieur des lieux de vie malgré un bruit élevé à 
l’extérieur du fait d’une infrastructure de transport ou d’une activité bruyante

Avantages Inconvénients

Efficace vis-à-vis de toutes les sources
Coût modéré

Absence de protection des espaces extérieurs
(balcons, terrasses, jardins)
Limitation de l’ouverture des fenêtres

Les travaux d'isolation peuvent relever de la procédure du permis de construire (fermeture 
loggias...).
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Isoler

Bâtiment bruyant

Porte d'accès
avec sas

Gaine d'extraction
insonorisée et orientée

à l'opposé
 des habitations

Fenêtre isolée 
ou mur aveugle
du côté du 
voisinage.

Local compresseur ou 
groupes frigorifiques
insonorisés. Mise en place
de chicanes pour l'aération. Zone sensible (habitation, ...)

Bâtiment exposé au bruit
Bruit

(industrie, route, avion, train)

Fenêtres isolées et 
loggias fermées
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Le principe d’antériorité

Bruit des activités économiques : 
Les textes : Article L 112-16 du Code de la 
Construction et de l’Habitation 
Les occupants d’un bâtiment n’ont pas droit à 
réparation pour les dommages qu’ils subissent du 
fait d’une activité agricole industrielle, artisanale 
ou commerciale, s’ils sont venus s’installer à proxi-
mité d’une installation déjà existante.
Mais ce droit d’antériorité - dit aussi de “pré-occu-
pation” - vaut seulement pour “les activités indus-
trielles, commerciales, artisanales et agricoles” et 
si les activités nuisantes “s’exercent en conformité 
avec les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les 
mêmes conditions”.

En tenir compte pour le PLU
Ce texte n’impose pas de dispositions en matière 
d’urbanisme.
Mais prévoir dans un PLU des zones d’habitations 
ou des bâtiments sensibles au bruit au voisinage 
d’une activité bruyante déjà existante, c’est créer 
une contrainte qui pèsera sur les projets d’évolu-
tion et de développement de cette entreprise qui 
pourra compromettre sa sécurité juridique en cas 
de recours du voisinage.
C’est aussi admettre que des familles subissent, 
sans en avoir toujours mesuré les conséquences, 
une nuisance que la réglementation reconnaît 
comme excessive et nuisible pour la santé.

Routes et voies ferrées.
Les textes
Décrets 95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995 et arrê-
tés du 5 mai 1995 et du 30 mai 1996 
Précisions dans la circulaire n°97-110 du 12 dé-
cembre 1997.
Lors de la construction d’une infrastructure rou-
tière ou ferroviaire, il appartient à son maître 
d’ouvrage de protéger l’ensemble des bâtiments 
construits ou autorisés avant que la voie n’existe 
administrativement.
Par contre, lors de la construction de bâtiments 
nouveaux à proximité d’une infrastructure exis-

tante, c’est au constructeur du bâtiment de 
prendre toutes les dispositions nécessaires, en 
particulier à travers un renforcement de l’isolation 
des vitrages et de  la façade, pour que ses futurs 
occupants ne subissent pas de nuisances excessi-
ves du fait du bruit de l’infrastructure. 
Le principe d’antériorité constitue l’articulation 
entre ces deux logiques. 
Sont considérés comme satisfaisant aux conditions 
d’antériorité les bâtiments sensibles suivants : 
- les locaux à usage d’habitation dont la date 
d’autorisation de construire est antérieure au 6 
octobre 1978, 
- les locaux à usage d’habitation dont la date 
d’autorisation de construire est postérieure 
au 6 octobre 1978 tout en étant antérieure à 
l’intervention des mesures suivantes, selon les 
cas : 
• publication de l’acte décidant l’ouverture 
d’une enquête publique portant sur le projet 
d’infrastructure,
• mise à disposition du public de la décision ou 
de la délibération, arrêtant le principe et les con-
ditions de réalisation d’un projet d’infrastructure 
(PIG) dès lors que sont prévus les emplacements 
qui doivent être réservés dans le PLU,
• mise en service de l’infrastructure,
• publication des arrêtés préfectoraux portant 
classement de l’infrastructure.

En tenir compte pour le PLU
 Le report du classement des voies routières et fer-
roviaires dans les annexes du PLU est obligatoire. 
En fonction de ce classement, les constructions 
situées dans la zone affectée par le bruit devront 
faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée.
Mais, dans une perspective de développement 
durable soucieux des conditions de vie des ha-
bitants, le PLU doit tenir compte du niveau so-
nore des voies de circulation existantes ou prévues 
pour défi nir l’affectation des zones affectées par 
le bruit des infrastructures et limiter l’exposition 
des populations à des niveaux sonores reconnus 
comme nuisants.
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Bâtiments agricoles

Les textes 
Article L 111-3 du code rural issu de l’article 
204 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbain (SRU).

Objectifs
Eviter ou limiter l’implantation d’habitations 
ou de bâtiments habituellement occupés par 
des tiers à proximité des bâtiments agricoles

Moyens
Réciprocité des distances imposées par la 
réglementation lors de l’implantation de 
bâtiments d’élevage ou d’autres bâtiments 
agricoles sources de nuisances. Des déroga-
tions sont parfois possibles.

Quelles réglementations imposent 
des distances entre les bâtiments 
agricoles et les tiers ?

Les installations classées soumises à déclara-
tion ou à autorisation. 
On trouve notamment dans cette catégorie 
la plupart des bâtiments d’élevage (bovins, 
porcins, lapins, volailles, chenils …) renfer-
mant un nombre important d’animaux (voir 
la nomenclature des ICPE,  rubriques 2101 
à 2150).
Des distances d’éloignement de 100 m sont 
généralement préconisées.
On peut également citer les silos et installa-
tions de stockage de céréales et de grains de 
volume supérieur à 5000 m3.

Le règlement sanitaire départemental
Le RSD est applicable aux élevages non 
soumis à la réglementation des Installations 
Classées. Il prévoit que les bâtiments ren-
fermant des animaux doivent respecter les 
règles suivantes :
- élevages porcins à lisier : 100 m des habita-
tions occupées par des tiers.
-autres élevages : au moins 50 m des habi-
tations des tiers.

En tenir compte pour le PLU
Faire l’inventaire des bâtiments agricoles 
concernés pour éviter de prévoir des zones 
constructibles pour l’habitation dans leur 
environnement proche.
En plus des règles de distances les activités 
doivent respecter un niveau limite d’émer-
gence en façade des habitations voisines . 
(voir fiches 42 et 43). 
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Les textes :
• Article L 571-9 du code de l'environne-
ment 
• Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à 
la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transport terrestre 
• Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routières 
• Circulaire n°96-21 du 11 mars 1996 rela-
tive à la prise en compte de l’environnement 
et du paysage dans les projets routiers. 
• Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 
relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l’amé-
nagement de routes existantes du réseau 
national. 

Lors de la construction d’une infras-
tructure routière ou transformation 
de l’existant, il appartient au maître 
d’ouvrage de la voirie de protéger l’en-
semble des bâtiments construits avant 
que la voie n'éxiste.
Il s'agit de privilégier le traitement du bruit 
à la source dès la conception de l'infrastruc-
ture (tracé, profils en travers), de prévoir des 
protections (de type butte, écran) lorsque 
les objectifs risquent d'être dépassés, et en 
dernier recours, de protéger les locaux sensi-
bles par le traitement acoustique des façades 
(avec obligation de résultat en isolement).
• Infrastructures concernées : toutes les 
maîtrises d’ouvrage (RN, RD, VC, ou com-
munautaire)
• Horizon : respect sans limite de temps 
(concrètement prise en compte à 20 ans)

Usage et nature LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h)

Logements en ambiance sonore modérée 60dB(A) 55dB(A)

Autres logements 65dB(A) 60dB(A)

Ets enseignement 60dB(A)

Ets soins, santé, action sociale 60dB(A) 55dB(A)

Bureaux en ambiance sonore modérée 65dB(A)

5 / LÉGISLATION 

Infrastructures routières nouvelles

Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infras-
tructure nouvelle en façade des bâtiments:
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Les textes
• Article L571-10 du code de l’environne-
ment
• Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au 
classement des infrastructures de transports 
terrestres, et modifiant le code de l’urba-
nisme et le code de la construction et de 
l’habitation 
• Articles R 123-13, R123-14 et R123-22 du 
code  de l’urbanisme
• Article R111-4-1 et R 11-23-2 du code de 
l’habitat et de la construction
• Arrêté du 30 mai 1996 relatif au clas-
sement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit 
• Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limita-
tion du bruit dans les établissements d’en-
seignement
• Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation 
du bruit dans les établissements de santé
• Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limita-
tion du bruit dans les hôtels
• Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’appli-
cation de la réglementation acoustique des 
bâtiments autres que d’habitation. 

Lors de la construction de bâtiments 
nouveaux à proximité des voies exis-
tantes, des prescriptions d’isolement 
acoustique doivent être respectées par 
les constructeurs (maîtres d’oeuvre, en-
treprises de construction) des bâtiments 
concernés (habitation, hôtel, établisse-
ment d’enseignement, établissement 
de santé) dans le cadre des contrats de 
construction.

Le Préfet de département définit, par arrêté 
publié en mairie ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs du département, la catégo-
rie sonore des infrastructures, les secteurs 
affectés par le bruit des infrastructures de 
transports terrestres, et les prescriptions 
d’isolement applicables dans ces secteurs. 
La DDE conduit les études nécessaires pour 
le compte du Préfet.
Les autorités compétentes en matière de 
PLU doivent reporter ces informations dans 
le PLU. 
Les autorités compétentes en matière de dé-
livrance de Certificat d'Urbanisation doivent 
informer les pétitionnaires de la localisation 
de leur projet dans un secteur affecté par le 
bruit et de l’existence de prescriptions d’iso-
lement particulières.
Que classe-t-on ? 
Voies routières : Trafic Moyen Journalier 
Annuel  5000 véhicules/jours TMJA.
Lignes ferroviaires interurbaines : trafic  50 
trains/jour.
Lignes ferroviaires urbaines : trafic  100 
trains/jour
Lignes de transports en commun en site pro-
pre : trafic  100 autobus/jour

la détermination de la catégorie sonore est 
réalisée compte tenu du niveau de bruit 
calculé selon une méthode réglementaire 
(définie par l’annexe à la circulaire du 25 
juillet 1996) ou mesuré selon les normes en 
vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088).

Le constructeur dispose ainsi de la valeur de 
l’isolement acoustique nécessaire pour se 
protéger du bruit en fonction de la catégorie 
de l’infrastructure,  pour arriver aux objectifs 
suivants à l’intérieur des logements :
Niveau de bruit de jour  35 dB(A)
Niveau de bruit de nuit  30 dB(A)
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Classement sonore des voies 
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catégorie de 
l’infrastructure 

niveau sonore de 
référence LAeq

(6h-22h)

niveau sonore de 
référence LAeq

(22h-6h)

largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure

1 L>81 L>76 d=300m

2 76<L<81 71<L<76 d=250m

3 70<L<76 65<L<71 d=100m

4 65<L<70 60<L<65 d=30m

5 60<L<65 55<L<60 d=10m

Les infrastructures sont classées en 5 catégories :
Les largeurs maximales des secteurs de bruit sont variables en fonction de la catégorie de 
l’infrastructure, de part et d'autre de la voie.

DDE-ISERE
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Les textes
• Circulaire conjointe du Ministère de l’Equi-
pement et du Ministère de l’Environnement 
en date du 12 juin 2001 relative à l’obser-
vatoire du bruit des transports terrestres et 
à la résorption des points noirs du bruit des 
transports terrestres.
• Décret n°2002-867 du 03 mai 2002 relatif 
aux subventions accordées par l’Etat concer-
nant les opérations d’isolation acoustique
des points noirs du bruit des réseaux routiers 
et ferroviaires nationaux, et son arrêté d’ap-
plication en date du 3 mai 2002.

Délimitation d’une Zone de Bruit Critique
Une ZBC est une zone urbanisée composée 
de bâtiments sensibles dont les niveaux 
sonores en façades relevant de la contribu-
tion sonore d ’une ou plusieurs infrastruc-
tures, dépassent ou risquent de dépasser 
à terme, l’une au moins des valeurs limites 
suivantes :
Bruit routier
- valeur limite diurne (6 h  à 22 h) : 70 dB(A) 
- valeur limite nocturne (22h à 6h) : 65dB(A) 
Bruit ferroviaire
TGV idem bruit routier
Autres cas :
- valeur limite diurne (6 h  à 22 h) : 73 dB(A) 
- valeur limite nocturne (22h à 6h) : 68dB(A) 

On entend par bâtiments “sensibles” les bâ-
timents d’habitation, les établissements de 
soin, de santé, d’enseignement et d’action 
sociale.
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Zone de Bruit Critique et Point Noir Bruit 

Point Noir Bruit (PNB) du réseau routier national
Un point noir bruit est un bâtiment sensible localisé dans une zone de bruit critique répondant aux 
critères d’antériorité (confer page 33).

ZBC

PNB
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Les textes :
• L'article L 571-9 du code de l'envirronne-
ment
• Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif au 
bruit des aménagements et infrastructures 
de transports terrestres.
• Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit 
des infrastructures ferroviaires.
• Circulaire du 28 février 2002 relative aux 
politiques de prévention et résorption du 
bruit ferroviaire et instructions jointes à la 
circulaire.

La conception, l’étude et la réalisation 
des aménagements et des infrastruc-
tures de transports terrestres prennent 
en compte les nuisances sonores que la 
réalisation ou l’utilisation de ces aména-
gements et infrastructures provoquent 
à leurs abords.

Les objectifs réglementaires minimaux pour 
la création de voies ferrées classiques corres-
pondent aux valeurs prises pour les infras-
tructures routières avec une majoration de 3 
dB(A), soit :

usage et nature LAeq(6h-22h)train LAeq(22h-6h)train

logements en ambiance sonore modérée 63dB(A) 58dB(A)

autres logements 68dB(A) 63dB(A)

Ets enseignement 63dB(A)

Ets soins, santé, action sociale 63dB(A) 58dB(A)

bureaux en ambiance sonore modérée 68dB(A)

Ces valeurs sont diminuées de 3dB(A) pour les lignes nouvelles parcourues exclusivement par 
des TGV à des vitesses supérieures à 250 km/h, ce qui les place au même niveau que celles 
des infrastructures routières nouvelles.
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infrastructures ferroviaires nouvelles 
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Aéroports-PEB

Les textes : 
Articles L 147-1 à L 147-7 et articles R 147-1 à 
R 147-11 du code de l’urbanisme.
 

Objectifs : Maîtriser l’urbanisme au voisi-
nage des aérodromes afin de prévenir l’ex-
position de nouvelles populations au bruit 
généré par les aéronefs. 

Moyens : le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 
 

Aérodromes concernés :
Aérodromes destinés à la circulation aé-
rienne publique classés en catégories A, B et 
C selon le code de l’aviation civile et figurant 
dans une liste annexée à la partie réglemen-
taire de ce code,

Aérodromes non classés par le code de 
l’aviation civile et figurant sur une liste éta-
blie par l’autorité administrative (arrêté du 
28 mars 1988).

Evaluation de la gêne sonore aéronauti-
que : indice psophique et indice Lden
Avec le décret du 26 avril 2002, l’indice pso-
phique  (IP) utilisé pour le calcul des zones 
de bruit au voisinage des aérodromes a été 
remplacé par l’indice Lden.
Ces indices sont issus de calculs qui tiennent 
compte du nombre de mouvements d’avi-
ons, de leur niveau sonore et de la période 
(nuit-jour, le Lden tient compte de la soirée  
18 -22 h).
 

IP (Indice Psophique)
Décret du 21 mai 1987

Lden (Level Day-Evening-Night)
Décret du 26 avril 2002

Zone de bruit 
fort A

IP >96 Lden > 70

Zone de bruit 
fort B

IP compris entre 89 et 96 Lden compris entre 62 et 70

Zone de bruit 
modéré C

compris entre un IP choisi entre 84 et 72 
et l’IP 89

compris entre un Lden choisi entre 57 et 
55 et le Lden 62

Zone D -------------
compris entre la limite de la zone C et le 
Lden 50

Exemple de PEB établi à 
partir des niveaux des indices 
psophiques

Le plan d’exposition au bruit
Le PEB défini 4 zones de bruit (3 zones pour 
les PEB établis antérieurement au 1er novembre 
2002).

ACNUSA



LÉGISLATION -  41

Information du public
Le PEB doit figurer en annexe au PLU , à titre 
d’information.
Le certificat d’urbanisme doit signaler l’exis-
tence de la zone de bruit et l’obligation de 
respecter les règles d’isolation acoustique.
Le contrat de location d’immeuble à usage 
d’habitation ayant pour objet un bien im-
mobilier situé dans l’une des zones de bruit 
définies par un plan d’exposition au bruit 
comporte une clause claire et lisible précisant 
la zone de bruit où se trouve localisé ledit 
bien.

Prescriptions d’urbanisme applicables dans les zones de bruit des aérodromes

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ZONE A ZONE B ZONE C ZONE D

Logements nécessaires à l’activité 
de l’aérodrome, hôtels de voyageurs 

en transit

Logements de fonction nécessaires 
aux activités industrielles ou 

commerciales

dans les 
secteurs déjà 

urbanisés

Immeubles d’habitation directement 
liés ou nécessaires à l’activité 

agricole

dans les 
secteurs déjà 

urbanisés

Equipements de superstructures 
nécessaires à l’activité aéronautique

s’ils ne peuvent être 
localisés ailleurs

Constructions à usage industriel, 
commercial ou agricole

si elles ne risquent pas d’entraîner l’implantation de population permanente

Equipements publics s’ils sont indispensables aux populations existantes et s’ils ne peuvent être localisés ailleurs

Maisons  d’habitations individuelles 
non groupées

si le secteur d’accueil déjà urbanisé est desservi par des 
équipements publics sous réserve d’un faible accroissement 

de la capacité d’accueil

Immeubles collectifs, habitats 
groupés (lotissements…),parcs 

résidentiels de loisirs

OPERATIONS DE RENOVATION DES 
QUARTIERS OU DE REHABILITATION 

DE L’HABITAT EXISTANT

Sous réserve de ne pas 
accroître la capacité 

d’accueil

Sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil et 
si le secteur d’accueil déjà urbanisé est desservi par des 

équipements publics sous réserve d’un faible accroissement 
de la capacité d’accueil

AMELIORATION ET EXTENSION 
MESUREE OU RECONSTRUCTION 

DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

s’il n’y a pas 
d’accroissement assimilable 

à la construction d’un 
nouveau logement

s’il n’y a pas d’accroissement assimilable à la construction 
d’un nouveau logement et si le secteur d’accueil déjà 

urbanisé est desservi par des équipements publics sous 
réserve d’un faible accroissement de la capacité d’accueil

Légende : Autorisées sous réserve  
d’isolation acoustique

Autorisées 
sous conditions

Interdites
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ICPE soumises à déclaration  
et  ICPE soumises à autorisation 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou autorisation

La législation  
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation 
des bruits émis dans l’environnement par les ICPE. 

Installations concernées : activités généra-
trices de nuisances pour l’environnement naturel 
et humain et figurant sur une nomenclature éta-
blie en fonction de la nature de l’activité et de son 
importance.

Objectifs : Protéger les tiers et l’environnement 
naturel et humain contre les nuisances.

Moyens : 
• Niveaux d’émergence admissibles dans les Zones 
à Emergence Réglementée. 
• Niveaux sonores admissibles en limite de pro-
priété de l’activité. 
• Règles de distances destinées à limiter les in-
convénients pour le voisinage (uniquement pour 
certaines installations, en particulier les élevages 
d’animaux).

En tenir compte pour le PLU
Recenser les établissements concernés.
Si la réglementation prévoit des obligations de 
distances il conviendra d’en tenir compte pour 
l’affectation des zones au voisinage des établisse-
ments existants.

En fonction du projet urbain :
- éloigner les activités bruyantes des zones d’ha-
bitation.
- pour  permettre la mixité urbaine, le règlement 
du PLU (article 2°) ou un arrêté préfectoral peut 
préconiser une étude acoustique pour tout projet 
situé dans ou à proximité d’une zone d’habitation 
et en fonction des risques de nuisances sonores 
encourus par la population. 
Cette étude acoustique devra rechercher l’intégra-
tion de l’installation bruyante en garantissant le 
respect de la réglementation vis à vis des nuisances 
sonores (isolation des sources de bruit, orientation 
des bâtiments, emplacement des ouvertures ….).

Valeurs des émergences admissibles dans les Zones à Emergence Réglementée

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones 
à émergence réglementée

(incluant le bruit de l’établissement)

Emergence admissible pour la période 
allant de 7 h à 22 h

sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la 
période allant de22 h à7 h

ainsi que les dimanches et jours 
fériés

> 35 dB(A) et < 45 dB(A)
> 45 dB(A)

6 dB(A)
5dB(A)

4 dB(A)
3 dB(A)

Niveau de bruit en limite de propriété
• Ils sont déterminés de manière à assurer les niveaux d’émergence 
admissibles dans les Zones à Emergence Réglementée
• Ils ne doivent pas dépasser :
 • 70 dB(A) le jour
 • 60 dB(A) la nuit

Zones à émergence réglementée (ZER)

• Immeubles existants : intérieur et parties extérieures proches.
• Zones constructibles définies par les documents d’urbanisme
• Habitations futures sur les zones constructibles à l’exception de celles 
implantées dans les zones d’activités industrielles ou artisanales.

ATTENTION : Classer en 
zone urbaine destinée à 
l’habitation des secteurs 
situés à proximité d’éta-
blissements bruyants, 
imposera une contrainte 
forte pour tout projet 
d’évolution, de dévelop-
pement, ou d’extension 
de ces établissements
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Activités économiques (hors ICPE ) 
et établissements recevant du public

Activités industrielles, artisanales, commer-
ciales ou agricoles hormis les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environne-
ment.
Activités culturelles sportives ou de loisirs 
Etablissements ou locaux diffusant à titre 
habituel de la musique amplifiée.

Les textes : 
Articles R 1336-6 à R 1336-10 du code de la 
Santé Publique issus du décret n° 95-408 du 
18 avril 1995
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 
(pour les locaux diffusant de la musique 
amplifiée)

Objectifs : Protéger les tiers et l’environne-
ment contre les nuisances sonores.

Moyens : 
Limiter l’émergence du bruit perçu par le 
voisinage.

Pour les établissements qui relèvent du dé-
cret du 15 décembre 1998 :
- étude acoustique obligatoire
- émergence dans les logements contigus 
inférieure à 3 dB pour les bandes de fréquen-
ces centrées sur les octaves compris entre 
125 Hertz et 4000 Hertz.

En tenir compte pour le PLU
En fonction du projet urbain :
- éloigner les activités bruyantes des zones 
d’habitation.
- éloigner les habitations des zones d’activi-
tés bruyantes
- pour  permettre la mixité urbaine, le règle-
ment du PLU (article 2°) ou un arrêté préfec-
toral peut préconiser une étude acoustique 
pour tout projet situé dans ou à proximité 
d’une zone d’habitation et en fonction des 
risques de nuisances sonores encourus par la 
population. 
Cette étude acoustique devra rechercher 
l’intégration de l’installation bruyante en 
garantissant le respect de la réglementation 
vis-à-vis des nuisances sonores (isolation des 
sources de bruit, orientation des bâtiments, 
emplacement des ouvertures ….)

ATTENTION
Classer en zone urbaine destinée à l’habitation, des sec-
teurs situés à proximité d’établissements ou d’équipements 
bruyants imposera une contrainte forte pour tout projet 
d’évolution, de développement, ou d’extension de ces 
établissements.

Zone pavillonnaire
ou immeuble
d'habitation.

Logement.

Atelier ou commerce
(menuiserie, boulangerie, laverie, ...)

Equipement recevant du public
(stade, salle des fêtes, ...)

Emergence inférieure à :
- 5 dB(A) le jour (7 h – 22 h)
- 3 dB(A) la nuit (22 h – 7 h)
+ un terme correctif, fonction de la durée 
d’apparition du bruit particulier produit par l’activité.
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Quelques repères sur l ’échelle des bruits 

Dans l’environnement

92 dB(A) 
- Passage d ’un poids lourd sur une autoroute 
à 10 m
80 dB(A) 
- Niveau moyen au bord d ’une autoroute

70 dB(A) 
- rue animée
- à 60 m d ’une voie ferrée où passent 
quotidiennement 100 trains Corailà 130 Km/h
65 dB(A) 
- niveau moyen dans une rue de desserte en ville
- à 80 m d’une RN à 180 m d’une autoroute 
moyennement chargée
60 dB(A) 
- niveau d’une conversation normale
- à 30 m d’une petite route (300 véhicules/
heure)
45 dB(A) 
- intérieur d’un appartement le jour
30 dB(A) 
- ambiance calme en milieu rural

Quelques valeurs 
réglementaires

105 dB(A)  
Niveau maximum à l ’intérieur d ’une 
discothèque
100 dB(A)  
Niveau maximum des baladeurs (walkman)

85 dB(A) 
Seuil d’alerte pour l ’exposition au bruit en 
milieu professionnel

72 dB(A) 
Niveau maximum réglementaire pour un 
cyclomoteur mesuré à 7 m
 > 70 dB(A) 
Point noir du bruit routier
60 dB(A)
Limite réglementaire pour l’exposition des 
riverains de voies routières nouvelles (niveau 
moyen le jour) 

30 dB(A)
Niveau limite pour le bruit des équipements 
collectifs dans les pièces habitables (VMC, 
chaufferie, ascenseur …)

dB(A)

100

90

80

70

60

50

40

30

20
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Bruit : quelques défi nitions

L'arithmétique des décibels
- 1 dB(A) correspond à la plus petite variation d’intensité qui peut être décelée par l’homme
- une variation de 3 dB(A) est facilement identifi able. Elle correspond à un doublement de 
l’énergie sonore

- une augmentation de 10 dB(A) correspond à la multiplication par 10 de l'énergie sonore sonore
et à un doublement de la sensation de bruyance.

50  +  50 = 53 dB(A)              10 X 50 = 60 dB(A)

Le son est dû à une variation de la pression atmosphérique en un lieu donné.
Il se propage en s’atténuant progressivement en fonction de la distance.
Le bruit est un ensemble de sons provoquant, pour celui qui l’entend, une sensation 
désagréable ou gênante.

L’échelle des bruits
Un bruit se caractérise d’abord par son niveau sonore, son intensité. 
L’unité utilisée pour mesurer la sensation auditive perçue par l’homme est le décibel (A).
L’oreille humaine peut entendre des bruits compris entre 0 dB(A) (seuil d’audibilité) 
et 120 dB(A) (seuil de la douleur).
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LAeq  : le niveau acoustique équivalent en dB(A) 
Il permet de caractériser un niveau d’ambiance sonore par une valeur moyenne obtenue à 
partir d'un cumul pendant une durée donnée.
Par exemple :

L’émergence
L’émergence du bruit produit par une activité ou un établissement est définie par la différence 
entre le niveau moyen du bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et celui du 
bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un 
lieu donné , correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal 
des équipements.

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25
15h00  15h30  16h00

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25
15h00  15h30  16h00

70

60

50

40

30
20h      21h         22h            23h

Niveau moyen L
A
eq (1 h)

59 dB(A)

Niveau moyen L
A
eq (1 h)

44 dB(A)

= Passage des rames TGV 

Voisinage Autoroute A 7 (600 m)
LAeq (1 h)  : 59 dB(A) 

Voisinage TGV (400 m de la voie)
LAeq (1 h)  : 44 dB(A) 

Bruit ambiant : 
établissement ou activité en 
fonctionnement

Émergence : 55 - 44,5 = 10,5 dB(A) 

Bruit résiduel : en l’absence 
du bruit généré par 
l’établissement ou l’activité
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Certaines activités doivent faire l’objet d’une étude d’impact définie par des réglementations 
particulières, en particulier :
- Installations Classées soumises à autorisation,
- Etablissements et locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

Extrait de l’arrêté préfectoral de l’Isère en date du 31 juillet 1997 : “ Dans ou à proximité 
des zones d’habitations ou d’établissements sensibles au bruit, les activités économiques, les 
activités de loisirs et les établissements recevant du public doivent faire l’objet d’une étude 
acoustique s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore élevé pour le voisinage ”

Par ailleurs, dans ou à proximité des zones d’habitations ou d’établissements sensibles au 
bruit, le règlement du PLU peut prévoir de conseiller une notice acoustique concernant 
l’insertion des projets bruyants dans l’environnement sonore. 

Une étude ou une notice acoustique doit comprendre les éléments suivants :

• Présentation de l’installation faisant l’objet de l’étude.
 
• Situation initiale de l’environnement
- Description de l’environnement sonore avant l’implantation du projet, 
- Mesure du niveau de bruit résiduel,
- Localisation des bâtiments et secteurs sensibles au bruit dans l’environnement du projet 
reportée sur un plan de situation lisible.

• Evaluation des nuisances sonores
- Description du projet : type d’activité, création ou extension …
- Réglementations applicables au projet en matière de bruit,
- Conditions d’exploitation : horaires, jours et périodes d’ouverture,
- Calculs prévisionnels de l’impact acoustique de l’activité sur son environnement en tenant
compte des sources de bruit telles que ventilation, climatisation, groupes frigorifiques,
extracteurs, quai de livraison pour les moyennes et grandes surfaces commerciales,
- Niveaux sonores admissibles en façade ou à l’intérieur des locaux sensibles situés au
voisinage du projet,
- Mesures éventuelles : intensité, émergence, présence de tonalité marquée, de bruit
impulsionnel, éventuellement risque de transmission de vibrations.

• Prescriptions à mettre en œuvre par le pétitionnaire pour atténuer les nuisances. Ces
prescriptions devront, au moins, garantir le respect de la réglementation applicable à
l’activité considérée :
- Articles R 1336-6 et 1336-10 du code de la santé publique pour les activités industrielles
commerciales, artisanales, culturelles, sportives ou de loisirs ne relevant pas de la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
- Réglementation du bruit des ICPE pour les établissements soumis à déclaration,
- Décret du 15 décembre 1998 pour les établissements et locaux diffusant à titre habituel de
la musique amplifiée. 
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Notice ou étude des nuisances sonores
Contenu indicatif
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Etablissements et activités bruyants
Liste indicative

Cette liste n’a pas de valeur réglementaire. Elle répertorie les établissements et activités 
qui font le plus fréquemment l’objet de plaintes.

A - Etablissement industriel, artisanal, commercial ou agricole
Tissage, serrurerie, soudure, meulage, ferronnerie, imprimerie, laverie automatique ou semi 
industrielle, boulangerie, tôlerie, carrosserie, atelier de mécanique, station de lavage de 
véhicules automobiles, scierie, menuiserie, entrepôt frigorifique, supermarché, transporteur, 
parking destiné aux poids-lourds, entreprise de travaux publics, fabrication de matériaux, 
usine de découpage et de broyage du verre, métallurgie, élevage de volailles, dispositif de 
pompage pour l’irrigation des cultures, installation de traite automatique du bétail ……

Equipements bruyants : groupes frigorifiques, climatiseurs, extracteurs, ventilateurs, 
compresseurs ..

Dans le cas d’un établissement industriel, artisanal, commercial ou agricole, il peut être 
utile de rechercher si l’activité relève de la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement.

B – Etablissements recevant du public
Discothèque, bar à ambiance musicale, bar karaoké, restaurant, pizzeria, crêperie, bal, salle 
de spectacle, salle de concert, salle de jeux, bowling, salle polyvalente, salle de répétition… 

C – Activités culturelles, de loisir ou de sport
Ball-Trap, stand de tir, parcours de chasse, moto-cross, motoneige, karting, circuit ou terrain 
d’entraînement automobile ou moto, trial, auto cross, club hippique, école de musique, école 
de danse, squash, piste de skate board, circuit de modèle réduit radio-guidés, aéromodélisme, 
terrains de sports, base de loisirs, parc d’attraction, activités motonautiques, plate forme 
ULM , aérodrome de loisirs aériens, hélistation …..
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Logement, hôpital, établissement médico social, établissement d’enseignement, établissement 
et locaux de repos, de détente, de loisirs calmes.
N.B. : Les locaux destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, tels que 
les bureaux, présentent une sensibilité moyenne par rapport aux nuisances sonores. 

La nuisance sonore perçue par les habitants ou les usagers des bâtiments sensibles situés au 
voisinage d’une activité bruyante sera fonction principalement :
- de l’éloignement de la source du bruit,
- de l’exposition des lieux de vie (chambres, séjour, terrasses …) par rapport aux sources de bruit,
- du niveau sonore ambiant initial,
- de la durée du bruit,
- de la période durant laquelle se produisent les nuisances (jour/nuit, été/hiver)

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini des valeurs guides 
pour un environnement acoustique de qualité au voisinage ou à l’intérieur des locaux dans les  
secteurs ou pour les établissements sensibles au bruit :
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Bâtiments sensibles au bruit
Liste indicative 

Environnement
spécifique

Effets critiques
sur la santé

Niveau
moyen LAeq

Base de temps
(exposition 

en h)

Niveau max
LA max

Habitation zone résidentielle
extérieur

Gêne sérieuse pendant la 
journée ou en soirée 

55 16 --

intérieur de 
chambre 
à coucher

Troubles du sommeil 
la nuit

30 8 45

extérieur des 
chambres

Perturbation du sommeil 
fenêtres ouvertes
(valeurs à l’extérieur)

45 8 60

Etablissements 
scolaires

salles de classe Perturbations de : 
l’intelligibilité de la parole
Communication des 
messages

35 pendant
la classe

--

cour de récréation
espaces extérieurs

Gêne 55 Temps de
récréation

--

Hôpitaux salles

chambres, à 
l’intérieur

Perturbation du sommeil 
la nuit
Perturbation du sommeil 
et du repos pendant la 
journée ou la soirée

30

30

8

16

40

--





La rédaction du guide a été assurée par :
Marc ESMENJAUD animateur du Pôle Bruit de l’Isère – DDASS de l’Isère 
Véronique POIROT responsable de la cellule Environnement – Service Eau Environnement et Risques 
– DDE de l’Isère

Ont participé à la rédaction :
Jean-Pierre BACH – chargé d’aménagement – Service d’Aménagement Montagne – DDE de l’Isère 
Josiane ISSARTEL – subdivision de Bourgoin-Jallieu - DDE de l’Isère 
Frédéric JACQUES – Service Environnement - Ville de GRENOBLE
Jean LELOIR – Service Urbanisme – Ville d’ÉCHIROLLES 
Nicole LESCASSE – Service Urbanisme - Ville de ST MARTIN D’HERES
Murielle PEZET-KUHN – chargée d’études environnement - Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise
Michèle SOUCHERE – responsable de la cellule Urbanisme Réglementaire – Service Urbanisme et Habitat 
– DDE de l’Isère
Anne TESTA – chargée d’études environnement - Ville de MEYLAN

Nous remercions pour leur lecture attentive et leurs conseils :
David DELCAMPE - chargé de mission bruit des transports - Direction de la Prévention des Pollutions et 
des Risques - Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
Bernard MIEGE - Département Villes et Territoires – Centre d’Études Techniques de l’Équipement  
Jean Marie RAPIN – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  - Etablissement de ST MARTIN D’HERES
Jacques SAMPIC - Département Villes et Territoires – Centre d’Études Techniques de l’Équipement  

Contacts :
Véronique POIROT 
Responsable de la Cellule Environnement Service 
Eau Environnement et Risques / DDE 38
17, bd. Joseph VALLIER
38 040 GRENOBLE cedex 9
Tel : 04 76 70 76 52
Fax : 04 76 70 78 57
Mél : veronique.poirot@equipement.gouv.fr

Marc ESMENJAUD
Pôle bruit 38 
Service Santé Environnement / DDASS 38
17-19, rue Cdt l’Herminier
38 032 GRENOBLE cedex 1
Tel : 04 76 63 64 70
Fax : 04 76 63 64 83
Mél : dd38-sante-environnement@sante.gouv.fr

Le guide “ PLU et Urbanisme ” a été financé par le Ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable et par le Ministère de la Santé. C
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Ce guide est disponible en ligne au format pdf 
Pour télécharger, ou commander des exemplaires du guide, connectez vous au site :
www.ecologie.gouv.fr
Puis accédez à la bonne page en suivant les rubriques :
Risques et pollutions / bruit / le maire et le bruit / publications / PLU et bruit
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