
Commiine des ABRETS 

Département de I'lsère 

Révision 

V.2 Zones délimitées à l'intérieur 
desquelles s'appliquent les dispositions 
relatives au permis de démolir 



Zones délimitées en application du e de l'article L.430-1 
à 1' intérieur desquelles s r  appliquent les dispositions 
relatives au permis de démolir prévues aux articles 
L. 430-2 et suivants 

Sur la commune des Abreta, elles concernent les conatructions à valeur 
patrimoniale, marquées d'une étoile sur le plan de zonage du PLU. 



Commune des ABRETS 

Département de I'lsère 

Révision 

V. 1 Périmètre à l'intérieur desquels 
s'applique le Droit de Préemption Urbain 
(DPUI 



Sur la commune des Abrets, le Droit de Préemption Urbain 
est institué sur les zones urbaines U et sur les zones à 
urbaniser AU délimitées au plan de zonage du PLU. 



Commune des ABRETS 

Département de I'lsère 

Révision 

V.3 Périmètre des secteurs de nuisances 
acoustiques 



Au titre de l'article L.571-10 du Code de 
l'environnement, les secteurs de nuisances acoustiques 
sont portés au plan de zonage. 



Extrait du classement sonore de novembre 207 7 pour la commune des Abrets 



Commune des . ABRETS , 

1 '  
. 1 .  

4 -- 
L l?J 1 -, 

Département de I'lsère 

Révision 

V.4 Zones à risque d'exposition QU 



REPUBUQUE FRANCAISE 

A R R E T E  n02001-5521 
classant le département de l'Isère zone Li risque d'exposition au plomb 

Le Préfet de 1'Isére 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre Nationai du Mérite 

W le Code de la Santk Publique et notamment ses articles L.1334.5 et R. 32.8 à R32.12, 

W la loi n98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ii la lutk contre les exclusions 

W l'arrêté ministkriel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information h joindre à un état des 
risques d'accessibilité au plomb &&lant la présence de revêtements oontienant du plomb pris pour 
l'application de l'article R. 32.12 du Code de la Santé F'ublique, 

W la circulaire DGS/VS3 no 99/533 UHC/QC/l8 no 59.58 du 30 août 1999 relative à la misc en mvre et 
au fmancement des mesures d'urgence sur le saturnisme, 

W la circulaire inteministérielle DGSISD7Ci200 1/27 et UHC/QC/l n0200 1 - 1 du 16 janvier 200 1 relative 
aux états des risques d'accessibilité au plomb réalisés en application de l'article L. 1334-5 de la loi du 29 
juillet 1998 d'orientation relative A la lutte contre les exclusions, 

W La saisine par le préfet des maires de chaque commune du département de l'lskre par courrier en date du 
28 dkcembre 2000, 

W les avis des Conseils Municipaux des communes du dépakment de llsère, 

W le rapport établi par la D.D.A.S.S le 28 mai 2001, 

W l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène émis au cours de sa sknce du 7 juin 2001 à laquelle les 
maires de l'Isère ont été invités B présenter leurs observations sur le projet, 

CONSIDERANT que le plomb est un toxique dangereux pour la santé publique et notamment pour celle 
des jeunes e n f e  

CONSJDERANT que les peintures ou revêtements intérieurs contenant du plomb ont été largement utilisés 
dans les bâîiments jusqu'en 1948 et que ceux-ci sont réparus sur l'ensemble des communes du département, 

CONSJD- dés lors que tout immeuble construit avant 1948 présente un risque potentiel d'exposition 
au plomb pour les occupants, 

CONSlDERANT qu'il est nécessaire, en raison des cas de saturnisme survenus en hh, que les acheteurs 
de biens immobiliers soient informés de la présence de p e - m s  au plomb afin qu'ils intégrent ce risque dans 
la gestion de leur bien, 

SUR PROPOSlTION du DUecteur Départemental des A f i h  Sanitaires et Sociales et du DLecteur 
DéparCementai de lllquipement, 



A R R E T E  

ARTICLE ler 

L'ensemble du département de l'Isère est classé zone A risque d'exposition au plomb. 

ARTICLE 2 

Un état des risques d'accessibilité au plomb est annex6 à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, 
à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie 21 l'hatiitation, 
construit avant le 1" janvier 1948 et situé dans le département de l'Isère. Cet état doit avoir été W l i  
depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé. 

ARTICLE 3 

Cet état est dresst, dans les conditions définies par la circulaire interministérielle du 16 janvier 2001 
annexée au présent arrêté, par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 1 11.25 & Code de la 
Construction et de l'Habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une 
assurance professionnelle p u r  ce îype de mission. Les fonctions d'expertise ou de dimgnostic sont 
exclusives de toutc autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

ARTICLE 4 

Si un tel état établit l'absence de revêtement contenant du plomb, il n'y a pas lieu de faire établir un 
nouvel état à chaque mutation. L'état initial établissant l'absence de revêtement contenant du plomb sera 
joint à chaque mutation. 

ARTICLE 5 

Larsque l'état des risques d'accessibilité révtle la présence de revêtements contenant du plomb en 
concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R.32-2 du code de la santé 
publique, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquent 
Ies risques de tels revêtements pour les occupants et les personnes éventuellement arnedes a faire 
des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Cette note d'mformdon est 
conforme au modèle pris par l'arrêté du 12 juillet 1999. Cet état est communiqué par ce propriCtai 
aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et A toute personne physique ou 
morale appelée A effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. 

ARTICLE 6 

Lorsque l'état des risques révéle une accessibilité au plomb au sens de l'article R. 32.2 du Code de la 
Santé Publique, c'est-A-dire la présence de revêtements dégradés contenant du plomb A une 
concenûation supérieure au seuil réglementaire, le vendeur ou son mandataire en informe le Préfet 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ). 



ARTICLE 7 

Aucune clause d'e31.0~tion de la pantic des v k  cachés ne peut b &pl& m raison dei iices 

constitués par I'acoessibilitt au plomb si  l'état des risques n'est pas m e x d  aux actes ~~ 

Le présent adté  ma affiché A Ia mairie de ctiapie commune du Wpdemcnt de 1Wm pcndPnt une 
durée d'un mis & comptar du 15 juillet 2001. Mention da p'ésd t d k  ed de scs mddiîds de I 
wnsultatian sera insélri9e dans 2 journaux pambmt dans Io d&mkmmt de l T h ,  

ARTICLE 9 

La p k n t c  déclsion peut faire l'objet d'mm mph devent le triinml admWmlXdc ûmdble dam I 
undélddc2mbB~de~publoatim.~~mb&laiun~gr~ckpeut;&Lre 
inûuddt devant I'autcw de l'acte. 

Le Sewéîah général& laprcfédmede l ~ , ~ ~ P r é ~ d c V i e n n e e t & L a T o u r d u P i a , l e  
Directeur Départementai 6 s  Afbires S d a k s  et Sociales de I!lséibI le Direoteur lXpbm&d de 
1'Equipement de l'lsére, Uesdames et Messieurs les MBfres des cotxmmunes de iWse sant &q&, 
chacun en ce qui le conceme, de l'aécuticm du prhnt & qui awa publid au mueil dus -a 
adminbtmüfi de 1Wre et &nt copie ma adrude au Cwgeil SupOricur du Notari* I h Chambre 

1 
ddpartementalt des m & h  et aux h u x  constitub prCs les Tribuma de Cinmde bhme de I 
Grenoble, Vieme et Bourgoin-Jallieu. 1 



Commune des ABRETS 

Département de I'lsère 

Révision 

V.5 Secteirrs où est autorisé un 
dépassement des règles du PLU 



Dans les zones U et AU du PLU, au titre de l'article 
L.128-1 du Code de lfurbanisme, est autorisé un 
dépassement des règles relatives au gabarit et à la 
densité d'occupation des sols, dans la limite de 30%. 



REPUBLIOUE FRANCAISE 

~ÉPARTEMENT 

ISERE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DES ABRETS 

Munici~al délibération 

Délibération No : 2011-F-07 

Date de la convocation : 

11110/2011 

Date d'affichage : 

1 12011 

Obiet de la delibération : 
Modification des règles de 

gabarit et de densité 

Séance du 24 OCTOBRE 20 1 1 

L'an Deux Mil Onze 

et le Vingt Quatre Octobre 

à 20 heures 30. le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jean Pierre CHABERT, Maire. 

Prhsents : Jean Pierre CHABERT, Maurice CHARVET, Roger CARON, Jean 
HUMBERT, Marie Noelle GADOU, Bernard GLANTZLEN, Maryvonne JULLIEN, Noël 
PERRIN, Serge FENETRIER, Annie LECLANCHE, CBcile TERME, François 
BAUDOT, Michelle REYNAUD, Denis GONDRAND, Johane HEBERT, Eliane 
VEYRET, Besma CARON, 
Absents excusés : 
Raphaël BOUZIANE, 
Absents : Doriane MATHON, Laïc GEHIN, David ALONSO. Diane BOUCLY, 
Dominique DURAND. 

Selon les dispositions du code de l'urbanisme et notamment de i'articlc L 128-1 Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit 
et à la densité d'occupation des sols, rksultant du plu, dans une limite de 30%, pour les 
constructions « satisfaisant à des critères de performance knergétique &levée ou alimentkes à 
partir d'kquipements performants de production d'énergie renouvelable ou de rkcupbation ». 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

DECIDE d'autoriser le dkpassement de 30% des règles relatives au gabarit et à la 
densité d'occupation des sols pour les constructions satisfaisant à des critères de 
perfomances de production d'énergie renouvelable ou de récupération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Au registre sont les signatures. 

Pour Copie Conforme. 
Le Maire, 

Jean Pierre CHABERT 



Commune des ABRETS 

Département de I'lsere 

Révision 

V.6 Servitudes d'utilité publique 



EOCUMENTS DE SERVITUDES D ' L I T I L I ~ ~ ~ E  1 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE CISERE 
Se~ ' ce  de l'urbanisme et de la prospective 

SUP - BDU Bureau des documentç d'urbanisme 

LISTE RECAPiïULATIVE DES SERVITUDES D'UTIUTE PUBUQUE 

Etablle en : Juin 2008 
Commune no: 001 LES ABRETS 

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

Références : 

-Loi du 08.04.1898. articles 30 à 32 inclus, tare 3, 
- Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, anicles 100 et 101, 
- Loi nv 64.1245 du 16.12.64, 
- Décret no 59.96 du 07.01.59 rnodnie par décret no 60.419 du 25.04.60, 
-Code de l'urbanisme, articles L421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16, - Circulaire S/ARI12 du 12.02.74, 
-Circulaires du 27.01.76 no 78.95 du 06.07.78. 

Services resoonsables : Diredion Départementale de I'agriwüure el de la Forêt. 
5 

Denomination OL lieu d'aoo ication : 
la Bièvre et tous les murs d'eau 

Actes d'institution : 
Arreté préfectoral n070.2n2 du 09K)4/1970 

A S  1 * INSTAURATION DE PERIMEIUES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX 
MINERALES 

Références : 
-Textes re la t i  aux eaux destines A la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales : 

- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et R.1321-6 A R.1321-13) 
-Textes relatifs aux eaux minérales : 

- Code de la Santé Publique (articles L.1322-1 et suivants et aiticles R.1322-17 et suivants) 
-Décret du WOU2007 

Services resoonsables : 
Ministère de la santé. de la famille et des personnes handicapées (Direciion Générale de la Santé). 

Dénomination ou lieu d'aoolication : 
Captage de Chimilin périrnetre de protection éloignée (Rapport géologique du 24110i2003) 

Actes d'in- : 
r a s  

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation génbrale el des eseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906. article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925. par les lois de finances du 13.07.1925 
(article 298) el du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12ll.1938, les 
décrets du 27.12.1925, nm581284 du 22.12.1958, n'67-885 du 06.10.1967. n'71-757 du 09.09.1971. n 
"73-201 du 22.02.1973 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, sur la narionalisation de t'lectricite et du gaz (article 35) 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958. afticle 60 relative B I'ex~ro~riation oorlant rodificarion de lrnicle 35 . . 
de la Loi du 08.04.1946 précitée 
- Décret na 67.886 du 06.10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des se~itudes de 



l'article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de i'expropriation la détermination des indemnifés O& 
pour I'irnposition des se~itLIde~ 1 
- Décret no 70.492 du 11 juin 1970, pqrtant règlement d'administration publique pour l'application de I'artide 
35 modifié de la bi n046-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclamtion d'utilité publique des 
travaux d'électriciié et de gaz qul ne nécessitent que l'établissement des S ~ M . U ~ ~ S  ainsi que les condinions 
d'établissement des dites Se~itudes) 
- Décret na 85.U09 du 15.10.lQ85, modifiant le décret du Y.06.1970 préciik - Décret no 93629 du 25.03.1993, rncddiant le dkret du ll.06.1970 précité. 

SeMces res~ansables : 
National : Minist&e de I'industrie 
Regionaux ou départementaux : 
>50W Direction Régionale de l'industrie. de larecherche et de I'environnement 

R.T.E. -TERAA- GlMR 
5 Ne  deç Cuirassiers BP 30ll- 69399 LYON CEDEX W 

c 50 kV DDE 
Distributeurs ERDF etlou Regies 

Ex~loitant des ouvraaa : ( B  consulter pour autorisations diyenes) 
RTE - TERAA Groupe Exploitation Transport lyonnais 
757. rue PréMayeux - OU20 LA BOISSE 

k 

Denomination ou liéu d ' a u ~ l i c m  : -! . .. 
1 HT 63 kV Aoste- Burcin (ne traverse pas la commune mais I'impacte) 
2. MT 15 kV Déviation du Passage 
3. MT 15 kV Poste de La Bniyère 
4 MT diverses aériennes et enterrées (trac6 non actualish) 

Actes d'institution : 
1. Ras 
2. AP no 66-3784 du 15/06/1966 
3. AP 11'64-1414 du 2OM3/1964 
4. Ras 

* IN1 1 'VOISINAGE DES ClMETlERES 

Références : 
-Code des Communes. anicle 1361.4 ldecret du 07.03.1808 codifié). 

~~ ~ - 

- Code des ~ornmuneki, articles L 36i.i. L 361.4, L 361.6, L 361:7 (décret modifie du 23 Prairial an XII 
codifie) et articles R 361.1. R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifie), R 361.3, R 361.5, 
- Code genéral des collectivités territoriales, articles L 2223-1 B L 22258, 
- Code de I'urbanisme. article R 425-13 (cimetières transférés), 
-Circulaire no 75.669 du Ministere de l'intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de I'iierleur du 10.05.78, 
-Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services res~onsables : Ministere de l'intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination w lieu d'~1 i ca t ion  : 
Cimeti&re communal. 



'Tl . TRANSMISSIONS RADIO-ELEmIQUES (Protection des centres de réception contre les 
.erîurbations éleciromagnéîiques) 

-Articles L 57 à 62 inclus d~ Code des Postes et Téléwmm~nications. 
-Articles R 27 à R 39 du Code des Pmtes et Télécommunicarions. 

SeMces responsables : 
- Premier ministre, (Comitb de coordination des Télbcommunications. GrouDement de Contrales 
radioéleariques, c.N.E:s.), 
- Ministere des Postes et T6lécommunications. 139, rue de Bercy Paris lZhe Tél01111187117117 

Dénomination ou lieu d'application : 
Station Herkienne PT a Las Abrets D zone de garde et de protection (038.22.126) 

Actes d'institution 
ras 

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

. b .  
Références : 
-Articles L 54 & L 56 du Cdle des Postes et ~~l8wmmu'nication's (d6cret no 62.273 du lZ.03.1962), 
- Articles R 21 B R 26 ét R 39 du Code des Postes et T6l6comrnunications. (décret no 62.274 du 
12.03.1962). 

Se~ ices  res~onsables : 
- Premier ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des ContrBles 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministére des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : 
Slation Hertzienne P i  x Les Abrets a zone s&ciale de degaaement en direction de a Miribel- - - 
les-Échelles - Crois du Mont a 

Acte d'instiiution : 
ras 

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

Références : 
-Articles L 46 à L 53 et D 408 A D 411 du Code des Postes et Télémmrnunications. 

Services res~onsable~ : 
- Ministère des postes et ~lbcornmunications et de l'espace : Direction de la production, Senrice du trafic, 

de I'éauipement et de la planification. 
- ff FRANCE TELECOM ;, exploitant de droit public : Direction opérationnelie de Grenoble. 

Lignes B grandes vitesse 
n021 
no257 
RG 3823 (tracé partiel) 

m e  d'instibiüon : 
Pour la LGD 257AP de DUP du 2210111966 



* T 1 .CHEMINS DE E R  (Zone d'emprises ferroviaires en bordure de laquelle peuvent s'appliquer 
cettaines senritudes et obligations en matibre de chemin de fer) 

Références : 
- Loi du l5.07.1845 modifiée par la loi n"90-7 du 2/01/1990 - décret portant règlement d'administraüon 
pi blique du W0911939 
-Décret du 22.03.1942, 
- Code des Mmes, articles 84 modilié et 107, 
- Code Forestier, articles L 322-3 et L 322-4 
- Loi du 29.12.1892 : occupation temporaire, 
- Décret loi du 30.10.1935 modifié Dar h loi du 27.10.1942 [article 6) : visibilité. 
-Décret du 15.03.1954 pair I'expl'oitation des carrieres h i e l  ouven. ' 

- Décret du 31.07.1959 modifie fixant les prescriptions spéciales à respecter pour les tirs a la mine aux 
abords du chemin de fer 
- Décret du 14.03.1964 relatii aux voies communales 
- Décret du 10.06.1969 relatif à la suppression des installatioos lumineuses de nature à créer un danger paur 
la circulations des trains 
- DBcret du 07.05.1980 portant règlement général des industries excavatrices. 

Services resoonsables : 
Ministère des Transports,Direction des Transports Terrestres. 
SNCF Chambéry . ,, 

i. 

Dénomination ou lieu d'ao~lication : -1 
a Ligne ferroviaire 903000 Saint André le Gaz - Chambéry 



Bgation Territoriale 
I'lmmobilier Sud-Est 

Service de I'Urbanhe 
et de la Prospective 

Monsieur Ic Directeur Dapartemental de 
I'Equipment de l'1SER.E 
&mice de I'rrbanismc et de Ii P m p e d h  

Lyon ie 5 fCvner 2009 

L .  
OBJET ;Wision de PLU 1 St André. le Gaz r t f  CPS 5124 /La Abds 

I 

Monsieur le Directeur, 

Par wue counier du 20 janvier dernier vous nous avez soiliciM dans lé cadre mi parter à 

connaisrance en vue de la révision du PLU dm communes de : 

- St Jm d'Ave1me ; Sî Victcir de MO&I ; chri&?u-Chavagn)cw ; La Batie Divisin. Ces quain 

amununes ne sont pas traversée8 par le chemin de fer et ne sont pas con-s par les projets 

frrroviaires qui concernent caîaines communes du Departenient 

Je vou informe que la SNCF agit en son nom pour k @moine de I'EM qu'eue a m gbrance, ei 

p w  le compte de Fiéseau F m t  de Fmca  (RIF} pmpriüaise de I'inüasùucture, dam le cadre d'une 

convention de prestation de service. - Le territoire de la cornnune de Samt-AndréleGaz est baverSe par : 
- la ligne ferroviaire 903 000 Saint-André-le-Gaz B Chambéiy 
- la ligne ferroviaire 905 000 Lyon-Perrache PI à Marseille-SaintCharles (via Orenoble) - Le tenitoire de la comrnune&Ah& est travers& par la ügne ferroviaire 903 000 Samt-Andr&le- 

Gaz A Chambéry.le vous w n h  l'existence de la servihide TI relative au chemin de fer et 

opposabie A tow les nvqains du domniic public dont la rnarérialisation graphique sur le plan que 

MUS nous avez adressé est conforme. Je joins B ce courria la noua  qui sera h ann& aux futurs 
documents d m  la Liste des rernbidw d'utilité publique. 

Concernant le fuhu zonage nous vous rappelons que canhdment B la loi SRU. il n'existe plus de 
1 

nécessité de classer de manière diaünctive les emprises fe~~oviains, celles-qi dtant incluses dans !e . 
classementdes tenains Iunit~4pbm. 

Enfin, je vous confinne qu'une partie d? tdloire de '~aint-~n&-le-~a2 est concemt per les 

pmJ& de LGV Lpt~-Turin et hi. 
- 

Veuillez a g r h ,  Monsiev le Direclew, I'assurance de ma considédon distinguée 

Le c h a .  d'urbanisme 

Pime DEBARD 



SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES qERE PARTIE - 
DU CHEMIN DE FER 

C 

A - Nom officlel de la servitude 

Servitude relative au chemin de fer. 

Seninodes de grande voirie 
- alignement ; 
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ; 
- distance à observer pour les plarrtaiions et I'blagage des arbres plant& ; 
- mode d'exploitation des mines. carrieres et sabliares. 
Serdtudes s~bcialeg + - 

-! ., - constructions ; ' 
- excavations ; 
- dép8t de matibes inflammables ou non. 
Servitudes de débroussaiflemen! 

B - Références des textes Iégjslatifç qui permettent de l'instituer l 
- Loi du 15 juillet 1845 rnod'fik par la lol no 90-7 du 2 janvier 1990 - D h t  portant règlemeot 

d'administration publique du 11 septembre 1939. 
I 

- Décret du 22 mars 1942. 
- Code des Mines - articles 84 modifie et 107. 
- Code forestier - articles L. 3s-3  et 1.322-4. 
- Loi du 29 décembre 1892- occupation temporaire. 
- Décret-loi du 30 bctobre 1935 modifid en son article 6 par la loi du 27 bdobre f942 relatif à la 

servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements A niveau. 
- Décret du 14 man 1RM relatif aux voies communales. 
- Ministère das Transports, Direaion des Transports Terrestres. 
- Décret ri" 54.321 du 15 mars 1954 pour Pexploitation des hrriéreç P ciel ouvert. 
- Décret ne 59.882 du 31 juillet 1959 modifié fixant les prescriptions spéciales A respecter pour 

les tirs A la mine aux abords du chemin de fer. 
- Décret no 69.601 du 10 juin 1969 relatif B la suppression cies installations lumineuses de nature 

d. créer un danger pour ta circulation des trains: 
- Décret n* 90.331 du 7 mai 1980 portant réglernent général des industries excavaths. . . . . 

C -Ouvrage créant la servitude 



D - Service responsable dé la servitude 

SNCF DTlSE 
5-6 place Charles Béraudier 
Immeuble le Rhodanien 
690Q3 LYON . 
Tel : 04.78.85.52.53 

II - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procédure 

Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur ia police des chemins de fer, qui a 
institué des seMtudes A l'égard des propriétés Meraines de la voie fsrréa. 

Sont applicables a u  chemins de fer : . 
- les lois et &glements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer les conservation d e  

fossés, ialus, haies et ouvreges, le pacage des bestiaux et les dépats de terre et autres objets 
quelconques (aflicles 2 el 3 de la loi du 5 juiilet 184.Q;. 

- las servitudes spéciales qui font peseQ des charges parüuili8res sur les propnetes riveraines 
afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications 
femvialres (artides 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845) ; - les lois et règlements sur I'extnaion des materiab &ceesaires a u  travaux publics (loi du 
28 décembre 1892 sur l'offiupetion temporaire). 

Les servitudes de grande voirie s'applqued dans des conditions w peu particuliéres. 
Les disiancss f~bes par la loi du 15 juikt 1845 sont calarlées A partir de la limite légale du chemin 
de fer, iaqueüe est indépendante de la runite &elle du domaine conddb à la SNCF. 

Selon l'article 5 de c&e loi, la'lirnite légale du chernln de ier ast défeminbe de la façon suivante : 

a) Voie en plate forme sans fossé : 
Une ligne idbaie tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur (figure 1). 
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c) Vole en remblai : . . 

. Carête inférieure du talus de remblai (figure 3). 

Le bord extbrieir du fossé si cette voie cornpale un fossé (figure 4). 



d) Voie en dbbiai 
L'arëte supérieure du talus de deblai (Qum 5). 

Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau. la limite légale $ considérer esi consütuée par le 
point exhéme. des déblais ou remblais effectuk pour la construction de la ligne et non la limite du 
talus naturel (figures 6 et 7). 

h. - 

Lorsque le talus est remplacé par un mur de soufenehent. la limite Iégale est, en cas de remblai, 
le pied et en cas de débiai, le crête de ce mur (figures 8 et 9). 

~orsqhe le chemin de.fer est établi en hrnblai et que b talus a ët6 rechargé ou m d i b  par BU& 
d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pouna ktre d8temlnée 4 partir du pied 
du talus primitif, a moins, toutefois, que cet élargissement de plate forme ne spi1 desthe B 
l'établissement prochain de nouvelles voies. 



r 
En Bordure des lignes B voie hique dont la plate b m e  a été acquise pour deux voies. la limite 
légale est dkterrninee en supposant la deuxiéme voie conshite avec ses talus et fosses. 

Il est pfir ailleurs fat observer que les se~'tudes prénies par Ja loi du 5 juillet lô45 sur la police 
des chemins de fer n'ouvrant pas droit a I'indemnitb. .. 
Enfin, II est rappelé qu'indépendamment des servitudes Bnumérées &dessus - dont les condiions 
d'application vont &tre maintefiant précisées - les proprietaires riverains du chemin de fer doivent 
se conformer. le ms Bchéant, aux dispositions de la loi de 1845, .concemant les dépôts 
temporaires et I'expioitatlon des mines et carriéres à proximité des voies ferrées. 

1) Allgnernent 

Calignemenl est la pro&ure par laquelle l'Administration dbtermine les limita du domaine public 
ferroviaire. 

Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une constniction ou établir une cldture 
doit demander l'alignement. Cette obligation  impose non seulement aux riverains de la voie 
ferrée proprement die, mais encore à ceux des autresdbpendances du domaine puMic ferroviaire 
telles que gares, criun de gare, avenues @a&, ..; 

L'alignement est délivré par a d t é  préfectoral. Cet arr&té indique aussi les limites de la zone de 
senritudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en appIication de la Io[ du 15 juillet 1845, d'&lever 
des constructions, détablir des plantations ou d'effeduer des excavations. 

L'alignement ne donne pas a m  riverains d i  chemin de fer, les droits qu'il confére le long des voies 
publiques, dies u alsanœs de voirie 1. Ainsi. aucun accès ne peut &tre pris sur la voie f&e. 

2) Ewulement des eaux 

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que les eaux pluviales, de 
source ou d'infiltration provenant normalement de le voie ferrée ; ils ne doiveni rien eotreprendre 

I qui serait de nature B g€ner leur libre écoulement ou B provoquer leur refoulement d a d  les ' 
emprises ferroviaires. 

D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles 
de leurs fonds. dés l'instant qu'ils n'en modifient ni le 'murs ni te volume, par contre, il leur est 
interdit de déverser Iéurs eaux usées dans les dependances du chemin de fer. 

3) Plantations 

a) Arbres B haute tige : aucune plantiition d'arbres 4 haute tige ne peut &fre faite à moins de 6 m 
de la limite legale du chemin de fer. Toutefois, celte distance .peut être ramenee B 2 m par .. 
autorisation préfectorale (figure 10). . . 

b) Haies vives : ~ l l e s  ne peuvent etre plantées à l'extrème limite des propriétés riveralnes : une 
distance de 2 métres de La limite doit &re observée sauf dbrogation accordée par le Prbfet qui 
peut réduire cette distance jusqu'i 0,50 rn (figure 11). 



Rank tous les cas. I'aoolication des réales ci4essus ne rioit oas conduire A planter un arbre à 
molns de 2 m de la E& r&l@ du chemin de fer et une haie vive b moins de 0,50 m de cette 

(I 
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Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans 
d'occupation des sols, aucune wnstruzüon autre qu'un mur de clôture, ne peut être etablie à 
moins de 2 m de la limite legale du chemin de fer (figure 12): 

Il résulte des d i i i t l o n s  précédentes que si les cldture sont autorisbes à la iiik réelie du 
chemin de fer, les const~ctions doivent etre établies en retrait de ceKe limile réelle dans le cas oh 
celle-ci est sibée a moins de 2 m de la limite @ale. 

Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riverahes de la voie b r k e  
propremenf dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de tenains 
acquis pour . . la pose d'une nouvelle voie. 

II est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit a u  propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, 
sans l'autorisation de la SNCF. des consfructions qui, en raison de leur implantation, 
entrameiaient par application des dispositipns d'urbanisme, la création de zones de prospeci sur, 
le domaine public ferroviaire. 

5) Excavations 

Aucune excavaiion ne peut btre effectuke en bordurede la voie ferrée lorsque cellesi se trouve en 
remblai de plus de 3 m au-dessus du terrain naturel. dans une zone de largeur Bgaie & la hauteur 
du remblai mesurée à partir du pied du talus (figure 13). 



Les propdbas rivcsmlnes ou voisines du croisement B niveau d'une vole publique et d'une voie 
ferrée sont suiccptlbles d'btre frappbes de servitudqs de visibilib en application du décret-loi du ' 
30 octobro 1836 modifié par la loi du 27 octobre 1942. 

Ces esrvitudss peuvent comporter, sukant les cas : 
i'obllgation de supprimer les.murs de cldture w de les remplacer par des gdles, de supprimer 
10s plantatlons gtnantes, de amener et de tenir le terrain et toute superstfudure Q un niveau 
ddtermln.4 ; 
I'lntsrdiction de bitir, de placer des dô'cums, de remblayer, de planter e l  de faire des 
installations au-dessus d'un certain niveau ; - la posslbilit&, pour l'Administration. d'opérer la résedion des talus, rernblal et tous obstacles 
naturels, de maniée à réaliser des conditions de vue satisfaisantes. 

Un plan de degagement soumis à enquete déterrnlne, pour chaque parcetle. la nature des 
servitudes irnpqsées, lesquelles o m n t  droit à indemnité. 

r*. - 

A defaut de plan de'dbgagemeni, la Dire& Dépariemenfale de I'Equipement soumet B la SNCF 
pour avis, les demandes de permis d6 cwist~ire intéressant une certaine zone au voisinage des 
passage à niveau non gardés. 

Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14). 

B - lndernnlsation 

L'obligation de procéder A la iuppresslon de coiistnictions existant au moment de la pmmufgation 
de la loi de 1845 ou lors de. l'établissement de nouvelles voies ferrees (artide 10 de la loi du 
1Ojuillet 7845) ouvre aux propriétaires un droit Q indemnité fwée comme en matière 
d'expropriation. 

L'obligation de procBder & la suppression de plantations. excavations, couvertureç' eri chhine, 
amas de materiaux existant au momehl de la ~romulaation de' la loi de 1845 ou lors & 
i'btablissernent de nouvelles voies ferrées (artide 10) ou& aux pmprlétaires un droit à indemnité 
deteminee par la juridicüon adminiçtative, selon les rénies prévues en rnatiére de dommages de . . 
travaux publics. 

L'obligation de débroussaillement, confom6ment aux termes de l'article 180 du code forestier, 
wvre aux propriétaires un dmit A indemnité. En cas de contestation. 1'8valuation en sera faite en 
dernier ressort par le Tribunal d'hstanœ. 



B -Limitation au droit.dnutiiiser le sol 

1) bbIlgeUons passlves 

Obligation pour ies "veraina voisins $un aoise&t B niveau de supporter les servitudes rbsuitant 
dun plan de dégagement Wbli en application du démet-loi du 30 octobre 1935, modifié le 27 

- 
octobre 1942, concernant les serviludes de visibllit&. 

Interdiction aux riverains de lasvoie feirée de procéder ii L'édification d'aucune construction autre 
qu'un mur de Mure  dans une distance de 2 m fun  chemin de fer..Cetie distance est mesu* 
soit de I'arëte supérieure du dbbiai, soit de l'arête infbrieure du talus du remblai, sot du bord 
exterieur des fossés du chemin et à défaut d'une ligne tracée 4 1,50 rn A paitir des rails extérieurs 
de la voie de fer. L'interdiction ne s'impose qu'aux riverains de la voie ferrée proprement d'te et 
non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies ; elle concerne non seulement 
les maisons d'habitation mais aussi les magasins, hangars, écuries, ... (article 5 de la loi du 15 
juillet 1845). 

Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres a moins de 6 rn de la limite de la 
voie ferrée constatée par un arrëté dalignemew.et des haies vives L moins de 2 m. Le calail de la 
distance es! fait daprks les regleq énoneées ci-dessus en matiére de constructions (application 
des rhgles édictees par l'article 5 dé la loi du 9 VentBse an XIII). 

interdiction d'établir aucun dep8t de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur 
]a voie à moins de 5 m. Les dépôts effectub le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur 
du dépôt est inférieure à celb du remblal (article 8 -loi du 15 juillet 1845). . 
lnterdiction d'établir aucun dé@ de m a f i  Inflammables et des couvert"res en chaume à moins 
de 20 rn d'un chemin de fer., 

Interdiction aux riverains d'un chemin de fer. qui se trouve en remblai de plus de 3 rn au-dessus du 
tenain naturel, de pratiquer des excav&wis dans une zone de largeur bgale à la hauteur verticale 
du remblai mesurée B partir du pied du talus (article 6 - loi du 15 juillet 1845). 

Interdiction a& riverains de la vole ferrbe de d&verser leurs eaux résiduelles dans les 
dépendances de la voie ferrée (article 3 - lol du 15 juillet 1845). I 

2) Droits résiduels du propriéfaire 

Possibillté pour les propriétaires riverains d'obtenir, par déclsion du Préfet, une dérogation à 
l'interdiction de consiruire I moins de 2 m au chemin de fer, lorsque la sûreté publique, la 
conservation du chemin de fer et la'diçpasition des lieux le permettent (article 9 - lol du 
15 juillet 1845). 

Possibiliib pour les dverains, propriétaires de construc!ions antéri- a la loi de 1845 ou eistant 
1o.m de la construction d'un noweau chemin de fer, de les entretenir dans l'état où elles se 
tr0waient.à cette Bpoque (artide 5 - loi du 15 juillet 1845). . . 

Possibilité pour les propriélaires riverains d'obtenir, par décision du Préfet,, une dérogation à 
l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 à 2 rn) et des haies vives (distance 
ramenéede 2 A 0.50 m). 

Possibillté pour les propri4taire.s riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrieres 
à proximitb des voies ferrees, a condition d'en avoir obtenu l'autorisation prerectaraie dbfminant, 
dana chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer. 



Une indemnit6 est diir nit* wd~bslonnaires de mines etablles antbneurement, du fait du 
dommage pemanrnl I ~ t l l d i i t  de l'lmpossibilii6 d'explciter des richesses minihm8 dans la zone 

En dehors dnn rdn Ih,irnuiw d-dessus, les seMtudes applicables aux riverains du chemin de fer 
n'ouvrent psln rlinti 3L Itnlrtnnltb. r 

Pn itiriiibir il'i?ll~~iii~nicnt, délivrance de I'arrétb d'alignement par le Préfet. 
* 

111 - tl'PI3. Q&&A SERVITUDE 

A Prdrogatlves de la  puissance publique 

1) Prdrogatlves exercées directement par la puissance publique 

Posslbilite pour le SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisbe, d'exécuter B l'intérieur 
dune bande de 20 m de largeur calculbe du bord exterieur de la voie et après en avoir avis6 les 
propriétaires. les travaux de débroussaillement de morts-bois l a M e  L 322-3 et L 3224 du code 
ioristier). . +- 
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2) Obligations de faire, impos4es au propriétaire 

Obligation. pour le riverain. avant tous iravaux de construction, de demander la délhrrance de son 
alignement. 

Obligation, pour les proprietaires riverains, de procéder a I'Blagage des plantations situées sur une 
longueur de 50 m de mrt et d'autre des Dassaaes 4 niveau. ainsi aue de celles faisant sailla sur la 
zone ferroviaire a p b  intervenfiin i u r  -&a demi&& d'in arrêté préfectoral (loi des 
16 et24 août 1790). Sinon, intervention cFofiice de i'Administration. 

OMigation pour las riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée de 
maintenir et ce sur una distance de 50 m de part et @autre du cenb-e du passage B niveau, les 
haies à une hauteur de 1 m au dessus de l'axe des chaussées et les arbres à haut jet B 3 m 
(d6cset du 14 mars 7864 relatif aux Voies communales). 

1 

Application aux croisememis 'A niveau non munis de barriéra, d'une voie publique et d'une Vole 
f e m ,  des dispositions relatives la servitude de visibilité. flgurant au décret-loi du 30 odobre 
1835 modifié par la loi du 27 octobre 1942. 

Obligation, pour les pmpri6taires, sur ~rdre de IIAdmlnistraüon, de procéder. moyennant indemnité; 
ti la suwpression des constructions. olantations. excavations. couvertures en chaume. amas de .. . 
matériaux wmbustibfes ou non existant dans -les zones de protection édictees par la loi du 
f 5 junlet 1845 et pbur Favenir lors de I'6tablissement de nouvelles voies ferrées (article 10 - loi du 
25 juillet 1845). 

En cas d'infra@ions aux prescriptions de la loi du 15 juillet 2845, réprimées comme en rnatlére de 
giandes voirles, les contrevenants sont condamnes par le Juge Admlnistrdl A supprimer, dans un 
délai donne, les constructions, plantations, excavations, couvertures, dépets contraires aux 
prescriptions, sinon la suppression a lteu d'office aux frais du contrevenant (article 11 - alineas 2 et 
3- loi du 15 juïilet 1845). 
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1 .  PEFlkltTlON ET OBJECTIFS DU 

PLUVWLES ' " 

r; 

Uans un souci de respect de l'environnement et de la riglementation, la ctmmiu 

lancé une réflexion d'assainissement sur son territoire. 

L'étude s'est déroulke en 4 phases. 

* Phase 1 : Démarrage de I'ktude 

4 Phase 2 : Analyse de l'existant et prédiagnostic 

Phase 3 : Etude des solutions d'assainissement pluvial 

Phase 4 : Etablissement des documents définitifs (notice + carte de zonage) 

Le document suivant correspond 4 la p h e  4 de I'éaide. L'ensemble des dmummîs de m%te phase: 
' . - * I L * 1  

est soumis h enquête publique. n-*~~âa 

CADRE REGLEMENTAIRE 
',, -.:. \.$ 

La maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportee par ces am, sont 

prises en compte dans le cadre du zonage d'assainissement réaliser par les c~mmt~m # m e  k 

prévoir l'article 2224- 10 du Code de l'environnement 

Cet article L.224-10 oriente ciairement vers une gestion des eaux pluviales fi la source, en 

intervenant sur les mécanismes générateurs er aggravants des misseilements, et tend il m m  un 

frein politique de collecte systématique des eaux pluviales. TI a également pour but de limiter et de 

maîtriser les coûts de l'assainissement pluvial collectif. 

En pratique, le zonage d'assainissement pluvial doit délimiter après enquête pthoit d b ~  ZOdlm 

relatives aux eaux pluviales : 

o Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter I'impemilSabilisatim d e  mis et 

pour assurer la maîtrise du &bit et de 1'6codement des eaux pluviales et de misseil-t ; 

o Les zones OU il est nécessaire de prévoir des installations pw assurer la oollect~, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pI.nvik .et de 



1.3 ENQUETE PUBLIQUE 

Le zonage mis en place par la commune concerne l'ensemble du territoire, &oup8 en zones 

auxquelles sont attribuées des modes d'assainissement des eaux pluviales. Ce zonage es-€ soumis A 

une enquête publique selon l'article R 123-1 1 du Code de l'Urbanisme, et sera annexé au Plan 

d'occupation des Sols. 

Ce dossier d'enquête est constitué : 

rilL De la présente notice justifiant le zonage, 

1 D'une carte de zonage, 

Le présent dossier d'enquête publique constitue la Mme phase, et a pour objet: d'informer le publie 

et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afrn de permettre à la c o r n m w  

de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. 

II a été réalisé grâce au concours du bureau d'ttude C2i Conseil Conception Ingénierie. 

Zonage d'assainissement des eaux pluviales 

-Novembre 2010 - 



ANALYSE DES CONTRAINTES DE L'ETAT INITIAL 

L'objectif de cette phase est de procéder à une caractérisation globale de la collectivité en fonction 

des données qu'elle a fournie et qui sont recherchées par le bureau d'éiude. Elle correspond une 

synthèse de la situation existante ii partir des éléments techniques nécessaires A l'appréhension du 

problème de I'assainissement des eaux pluviales sur la commune. 

La commune a Les Abrets » s'&end sur une superficie de 689 hectares dans Ir: Nord du &partement 

de I'lsère, A une- soixantaine de kilom6tres à l'Est de Lyon. Elle est t c a v d  d'Oust  t# Ekt p;ir La 

Route Nationale 6 et du Nord au Sud par la Route Nationale 75. Elle est enbude des wmmunes 

1! St André le Gaz et Fitilieu à l'Ouest, 

Chimnilin et Romagnieu au Nord, 

Pressins et La B&tie Divisin 4 l'Est, 

1 Charancieu e* St Ondras au Sud. 

La commune s'élève ri une altitude moyenne de 398 m et descend jusqu'à 250 ii 300 m dans la 

plaine de Valliére (Nord-Est des Abrets). D'autre part, le secteur présente une morphologie p s t -  

glaciére avec une succession de petites collines morainiques généralement allongées selan un axe 

Est-Ouest. 

2.1.2 APERÇU GEOLOGIWE 

La commune appartient au bassin molassique du Bas Dauphiné. Ce bassin est constitué par un 

conglomérat de galets essetitiellement calcaires à matrice sableuse. 

Des alluvions ont dté déposées par les eaux de fonte des glaciers dans les fonds de vaIIdes. Ces 

alluvions sont composées de galets calcaires, de grès, de quartz,. .., enveloppées dans une matrice 

sableuse ou caillouteuse. 



la d i q w i î é  des couches &bgiques qui les o o m t  (conglomm dAe$ 
formations prbsentefit des possibilitk limitées en terrne ck dabits. 

La vulnérabilite da ce type de sol est en lien avec sa perméabile : chs & 

auraient une penétration irré$ulih et ralentie, mais Iaws effets seraient 

une excellente fihrdon a une bonne rb;guhtkm du débit. 

Tests d'infiltration 

Des études de sol ont été rtalisées sur la commune des Abrets entre 2003 et 2005. Elles fournissent 

des estimations faibles de la pemréabilid des terrains (voir Carte de localisation des sondages en 

Annexes). Les vitesses d'infiltration sont faibles et oscillent entre 1 0 - ~  m/s et 104 mis. 

De plus, sur la commune, la présence d'eau à faible profondeur, etfou la présence de rocher peu 

perméable sont généralement constatés. 

Les caractéristiques du sol (perméabilité nulle, proximité de  la nappe edou du rocher) 

permettent difficilement de recourir à la solution de I'infdtration comme exutoire snique lors 

des pluies importantes. Cette solution doit &nmofas 6tre privilégié, elle permettrait de 

soulager le réseau communal. 

2.1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les ressources en eau connues se présentent SOUS ferme d'émrgmces assez ~ r n ~ e s  DI& EL de 
i .i ;. 

faibles débits. Il s'agit le plus souvent de nappes perchées. , . -  . 

Alimentation en aau ootablg 

L'alimentation en eau potable de la commune des Abrets est assurée par b e s  cap'tages aitu& h 

Paladru et A Chimilin. Un rkservoir se trouve Bgalement au lieu dit le Près Nok. 

Présence d'eau à faible profondeur 

Aucun captage d'eau potable sur le territoire de la commune 1 

Zonage d'assainissement des eaux pluviales 5 
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2.1.4.1 -1 Réseau hvdroara~hiaue 

b La Bièvre 

La majeure partie de la commune des Abrets appartient au bassin versant de la Biévre (amuent du 

Rhône). Cette riviére s'tcoule en extrkmité Nord du territoire communal. Amcllement, la Bihae 

ne fait l'objet d'aucune mesure débitmétrique selon la banque hydro. Son &bit d'étiage est de 

l'ordre de 40 l/s. 

Ruisseau du Glandou 

Ce ruisseau est un aMuent de la Bourbre, il se situe au sud du bourg des Abrets et se jette dans 

l'étang dYHières. Il ne fait l'objet d'aucune mesure. 

4 Ruisseau de la Rebichat 

Ce ruisseau est un aMuent de la Bièvre, il s'écoule au Nord-Est du bourg des Abrets. II 

l'objet d'aucune mesure. 

2.1.4.1.2 

La Bièvre a fait l'objet d'um campagne de suivi en 2007, sur la commune des Avmi4res 

O Qualité bom (classe verte du SEQeau) pour les matiéi-es organiques et oxy&%g 1s 

matières phosphorées et 8zofkes, les particules et suspension et ~ ' ~ G E  Biolsgbp 0bh.l 
Normalisé (1.B .G.N.) 

O Qualité moyenne pour et les nitrates. 

Aucune donnée n'est disponible sur la qualité des autres cours d'eau de la commune. 

Le territoire communal est partagk entre le bassin versant de la Bourbre et le basain versant 

de la Bièvre. Il présente un réseau hydrographique intéressant (exutoires naturels des eaux 

pluviales). 
--" . 

2.1.5 CONTEXTE URBANISTIQUE 

La commune des Abrets dispose d'un Plan d'occupation des Sols révisé et approuvé en décembre 

2005. 



Les zones urbaines (U) et les zones matmeIIes d'urbanisation future smt :b 

centre des Abxb ainsi qu'h 1'Est. 

Lm zones agrimks p t & &  @TC) et las mnw natweUes pmî4ghs fMD) sont ~ ~ F c I ~ ~ ~ ~  
' 

Est de la coinmune. 

Au sens du règlement du Plan d'0cçupatim des Sols, ces zones sont d4him : 

Zone U : La zone U correspond à une wnc urbaine dans laquelle les capacités des tk&mments 

publics permettent d'admettre MmCdiatement des constnictions. 

Zone NA : Les zones NA se situent aux abords de la zone urbanisée du Bourg, il s'agit de zones 

d'urbanisation futures destinées à assurer, Ci terme, le développement de la commune sous la fonne 

de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente. 

Zones NC et NI): la zone NC correspond à une zone de richesses naturelles a protéger en raison 

notamment de la valeur agricole des terres au de la richesse du sol et du sousesol. La zone fdl) 

correspond à une zone naturelle B protdger en raison d'une part de l'existence de risques de 

nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur i&& 

notamment du point de vue esthétique et écologique. 

Le POS ests en cours de modification. Le zonage d'assainissement est réalisé sur la base 

futur Plan Local d'urbanisme de la commune I 

La commune des Abrets béndficie d'un réseau d'assainissement collectif de type primicipalement 

unitaire, avec quelques branches de s6paratifs pour les lotissements. Une cimapagne de mise en 
*.il 'r; 'a separatif a été engagé par le SIEAE depuis q d p s  années. 4 

Le réseau est doti d'un poste de refoulement, au Sud de la commune dans le quartier du Morand, 

ainsi qu'un siphon au hameau de la Bnryére. Les eaux usées ainsi recueillies sont achexninb gaw 

traitement à la station d'épuration des Aveni6res. Ii 
Les eaux pluviales sont acheminks vers les points bas, par des fossés, un réseau unitaire et p a  

quelques tronçons de dseaux séparatifs eaux pluviales. Elles sont ensuite dirigées gravitairement en 

direction de trois exutoires : le ruisseau du Glandon, le ruisseau de la Rebichat et ia Bi&% q d ~  

passage dans un bassin de rétention. . I a,; 

7 
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2.1.7 DONNEES CLIMATOLOGIQUES : fl* =?!iUr .r 

Le cliinai du Bas Dauphin6 se caractdrise par un régime clhatique CO 

influences continentales et océaniques et qui présente une aridité esthaie m q u k e  (influace 

méditerranéeririe). 

D'une manié= générale, les pr6eiP;tations emegides siu la vallée de la Bourbre augmentent 

d'Ouest en Est. Ainsi, on enregistre en moyenne 1070 mm de précipitation B la Tour du Pin qui se: 

situe à 15 km à l'Ouest des Abrets. 

2.1.8 CONTEXTE NATUREL 

La cominune des Abrets est concernée par une ZNIEFF (Zones Naturelles d'lngr& Ecologique, 

Faunistique et Floristique) de type 11 et deux ZNIEFF de type 1. 

4 ZNIEFF de type 11 (1 106 ha) : Z o r n  humides de In vaJlée de ta Bièvre. Cette zone intège 

I'ensembie fonctionnel formé par la haute vallée de la Bihvre. Bien que largement rnodifik, 

cet ensemble conserve un grand intéret sur le plan botanique, mais aussi an matiére de faune 

piscicole, de batraciens, d'oiseaux races ou de chiroptères. II réunit des milieux mturefs 

diversifies, dont des boisements humides A aulnes. 

& ZNIEFF de type I ( 1 1 1  ha) : Sones humides de ju rivière Biéwe. Ce réseau de petits plans 

d'eau et de zones humides associees a la Bièvre héberge un cortége floristique et famistique 

très riche. Tel est le cas & I'btang de la Fragnerie situé ài l'Ouest de Pont-&Beauvoisin. 

4 ZNIEFF de Me 1(52 ha) : Mmais de Clandon. TI s'agit d'un marais alimenté par la nappe 

phréatique, situé en etc de basin du ruisseau du Clandon. II est earactkris6 par une mosa'ique 

de milieux naturels {tourbes, roselières, étangs, bois) et de flores remarquables. 

Zonage d'assainissement des eaux pluviales 8 
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Députemut de 171&re 
Commisne des Abrets 

.qY 
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D'apds la Direction RBgicmaie de 1Bnvimnnemeirt da Rhhe-Alpes ia l a m a  
Abrets n'est pas wmmk par une &limitation de site Naîura 2000, ni .par un ~ X R X  -1:: 

sensible. 

Par contre, la commum est clàssk en zone vulnérable aux nitrates d'aprh I'srr286 ,@er-h 

3 1 / 1 US002 du P r d f ~  c o o r d i m r  du hasin Rh6ne M e d i t e m h  

2.1.9 RISQUES NATURUS MAJEURS 

D'après la Direction Régional de l'ENviconntment, la commune des Abrets est soumise au 

aux risques de séismes (zone I B, risque faible), 

aux catastrophes namrelles (glissements de terrains, inondations). 

2.2 DIAGNOSTIC DES EAUX PLUVIALES 

2.2.1 DELIM~~ATION DES BASSINS VERSANT DE LA COMMUNE 

La commune des Abrets a &t& dicoupée en difltrents bassins versants (voir p h  en Annexe), h 

partie Nord, Nord-Nord-Est de Ia commune est inuluse dans le bassin v m t  de la Bihvre, mêne si 

tous les rejets ne sont pas directs. Sw la partie Sud de la m r n u n e ,  les e m  de rwisstllunrnt 

s'écoulent en direction du misseau du Glandon, et rejoignent I'Emg d'Hières (bassin vmmt de. la 

Bourbre). 

Les exutoires naturels de la commune sont la Biivre, le ruisseau du Glandon et le misseau de 1a 

Re bichat. 

- & : . a  A 

2.2.2 mkw 

LJn inventaire portant sur les éventuels 

le territoire communal . , v .. : j 
i .  

. .1:: , . . 
1. Rue Pasteur (antenne 101 -98) : ;, - 



D@amment de l'Isère 
CmmunedesAbFats - - 

& forts oragm Ce p h é n d  est amplifi6 piu: l'&once th trottoirs. mi, a4 f h ~ a a h  
400 mm m Mm semble être i m u h  

2. Rue Ramponi (antenne 21-24) : 

Cern rue présente les mêmes problèmes que la rue Pasteur, savoir : des maisons en contrebas, un 

problème de mllwte et donc une insuffisancc de réseau (0 300 mm en bkton). 

3. Projet & iothsemen E m Bewier (antenne 13 7-1) : 

Compre tenu d'un projet d'urbanisation de ce secteur, le dimensiornement de la m d i s a n  

(0 600 mm) doit être verifié, D'autre p. il est saulevti la possibilité de deplacer wtte candisahm. 
. 3 

4. Fossé du Beurrier 

Ce fossé situé dans le quartier du Beurrier, est soumis à un ravinement important ainsi qW de 

l'érosion lors des orages. 

5. Axe central mr lu route ncrtiode 75, au Sud du eurre$w pjncipai {m Grmo6et~ 

0 300 m et 0 400 mm bét l )  (antenne I IS-110); 

A cause d'me faible pente: le transit des eaux pluviales est dificile. De plus, ain disfonc-nt 

probable du maillage au carrefour accentue cette difficulti. Par ailleurs, natons un pmj& die 

réaménagement de la mute en W, 

6. Maison ch M m  Poncet {uwenne 37-38) : 

Cetîe maison se trouve réguliérement inondée lors de fortes précipitations et dom f~rt  
ruisselltmnt. JAS eaux remontent dans le réseau d'un diamétre de 250 mm en bbton. 

Le &eau de la commune est en grande partie en unitaire, Lors des b p b  pluvieux, b 

r h u  est sujet P des ûysîon~tieonernents en rafsoa de 19insufYiiance de sa aqm.cit.6, , 
. . 



2.2.3 DtA~mmc ~ e e r  EAUX muwi~m EW m w w d  rn 

Les zones d'urbanisation futures représentent une faible surface sur le centm &S A- 

Cependant, la construction de nouveaux batiments, voiries et parkings est susept&b &' 

une a u g m d t f  des surfaes imperméabilisées dans le 1iEissirc vaaut 

L'imperméabiiisatiori de nouvelles surfaces, qui pourra avoir des dM3 H b a e c 6  W &9 

précipitations intenses, as mduira par les cons6quences suivantes : 

1 es eaux pluviales niisseilenmt plus rryfidemmt en dindon d.6 I'aubim. 

AagmenbatSo~ d a  volumes d'eau rabseEs : I'impetlllkdMsatî0111 d'un s a d m  

une prte importante de- sa capacité d'infiltration. Les débits g h M s  par. m n r - l b - ~ & ~ ;  

arrivant A I'exutoh seront donc plus importants. 



1 3 - CONSTATS 
.. 

Le réseau de la commune est en grande partie unitaire. Lors des &pisodes pluvieux, le &eau est 

sujet A de nomb~irx bysfonctionnarrierits en raison de l'insuffisance de sa capacité. Des tmvsu;R de 

mise en siparatif ont été rhlisés air niveau du bowg mais ne sufisent pas A résoudre l'ensemble dw 

problèmes. La mise en siparatif de l'ensemble du réseau nécessiterait une enveloppe budgéta2e i3és 

importante, en dehors des moyens actuels de la cornmune. 

De plus, l'urbanisation future aura pour conséquence d'aggraver la situation astuelle. C'est à dsc 

d'augmeriter les dysfonctionnements et débordements du rdseau, et d'accentuer I'Crosion au k i t  

des exutoires. 

Afin de résoudre ces problèmes, et d'anticiper l'avenir, des mesures de rédudon da dgbits vm lp; 

réseau et d'amdlioratbn de celui-ci doivent être prises. ir@k 
Lors de l'élaboration du zonage, une série de travaux sur le réseau a été proposé h la cmmtmt: pour 

améliorer le fonctionnement de son réseau. La cornmune a déj8 rbalid une partie de ces Waw sur 

le secteur des Vignettes. Elle a en projet, et en &de, tout un programme global sur plusieurs 

Ces travaux vont de paire avec une gestion de I'impermhbilisa~ioii L'urbanisation htme et 2#:Euelle 

de la commune doivent ainsi être traités pour limiter les surcharges du réseau. La mmmune, p k 

biais du zonage des eaux pluviales, souhaite ainsi freiner les dbbits rejetés au &seau et gr&erver b 

milieu naturel. 



Le zonage d'assainissement des eaux pluviales défimit les secteurs où il convient de traiter 

I ' i m ~ a b i l i s a t i o n  en mettant place des dispositifs de rétention des eaux pluviales. Dans le 

zonage de la commune des Abrets, deux zones ont 6té difinies : 

Les Zones urbanisées ou à urbaniser 

4.1.1 ZONES NON URBANISABLES 

Dans ces zones, aucune mesure particuliéire de gestion des eaux pluviales n'est demaridk. 

4.1.2 ZONES URBANISEES OU A URBANISER 

Dans ces zones, des dispositicins en ternes de gestion des eaux pluviales doivent 8tre I j n s ~  

compte pour ne pas aggravfl la situation actuelle Les solutions définies sont f'onctioai de la ~ n k t i ~ n  

ou de I'exknsion de la surface impem6abilisée. Différents cas de figure sont ainsj pposBs : 

C Pour les aménagements existants ne prévoyant pas d' I .Bs~4&d&d~@ 

supplémentaire 

Suns objet 

4 Pour les projets de réhabilitations, conservant une surface imperméabili98e Bquhltmte 

à l'existant. 

Sans objet 

4 Pour les futures constructions, ou les augmentations de surfaces imperméabilisées sur 

l'existant 

L'assainissement des eaux pluviales est, par ordre de préférence : 

9 Traitement des eaux pluviales à la parcelle et rejet dans Ie sous sol. La Faisabilité de 

l'infiltration devra être vkrifiée au préalable par une étude à la parcelle, Le systkrne 

d'infiltration sera dimensionné en fonction de la perméabilité bu sol. 
Zonage d'assainissement des eaux pluviales 13 
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. , ,;91: 

fréquenw 10 ibtl9, Le alAt de kite wtW A 5 b ' h  m&.m 
Vs. 

> Si l'infiltrrrtioii n'est pm pu&iMc; et si a m  rtiseau ne 

Se conformer am dgks dd dhwns- ~~~ 4.1.4 

4.1.3 PRINCIPE DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 

Toute construction neuve doit mettre en place dans le domaine privé et jusqu'i la boite de 

branchement, deux canalisations distinctes (eaux usées et eaux pluviales). Le diam6tre de la 

canalisation d'eaux pluviales doit être capalde d'dvacuer les eaux pluviales provenant d'un épisde 

pluvieux de retour au moins égal A 10 ans. 

En cas de réseau unitaire, un seul branchement sera réalisé depuis Le collecteur principal avec 2 

boites de branchements une pour les eaux usées et une pour les eaux pluviales. 

Les branchements d'eaux usées seront effectués par le SIEAE. 

Les branchements d'eaux pluviales seront effectués par la commune. 

4.1.4 ELEHS DE MMENSlOhlNEMENT APPLICABLES A TOUS LES SECTEURS 

Dans le cas d'une construction ou d'un nouvel aménagement conduisant ii 1 ' M p e m k b i l i ~  

d'une surface, le rejet des eaux pluviales s'effechrera dans le réseau dessecvant la parcelle du I#O& 

Que le rejet s'ef'fectue dans un réseau séparatif ou unitaire, une rétention sera d a g d e  p u r  une 

fréquence de 10 ans. Le débit de fuite devra être fixé à 5 Llsiha, mais ne pourra pas &tro: ioféricur gi 

2 LIS. 

Eléments de dimensionnement 

Pour des raisons techniques le débit de fuite ne peut être infbrieur ii 2 L/s, la rhntion est && 

pour différentes surfaces et différents taux d'ira.perméabilisation pour une Mquence de IO pins, 

Zonage d'assainissement des eaux pluviales 
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a Pour des llarcclles de 50Q à 4000 m2 ; 

Le débit de fuite est fixé égal il 2 Us, les volumes de rétention A mettre m mwre smt calcul& à 

partir de la méthode des pluies avec les données de Lyon, pour une fidquence de 10 ans. 

Calcul des volumes de rétention : 

Q Pour des opkrations d'ensemble de olus de 4000 m2 : 

Le débit de fuite est fur& à 5 L/s/ha, les volumes de ktention à mettre en œuvre sont calculCs à partir 

de la méthode des pluies avec les données de Lyon, pour une fréquence de 10 ans. Les volumes sont 

donnés pour un hectare. 

Calcul des volumes de rétention var hectare; 

% inipbnnéabilis6 par hectare 

10 % 85 m3 

20 % 125 m3 

30 % 170 ni3 

40 % 210 m3 

50 % 250 m3 

70 % 350 m3 

90 % 470 m3 

a Dans le cadre de ia Alisafion d'un ~rqiet, le @titionnaire a la p i b i l i t 6  de rkher le 

dimensionnement de son dispositif d'assainissement sur ia base da d h t m ~ 9  

les parsgraphes prérédents. 

Zonage d'assainissement des eaux pluviales 
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4.2 CARTE DE ZONAGE 

La carte de zonage pluvial distingue les différentes zones présentées ci-des 

Le code graphique suivant a étd employd : 

Zone non urba~sable : zone où aucune mesure de gestion des eaux pluviales n-esr 

demandée. 

Zone urbanisée ou A urbaniser : Zone oh des dispositions en ternes de gmti~n d a ,  

eaux pluviales doivent être prises pour ne pas aggraver la situation actuelle 



1 5 ANNEXES - CARTOGRAPHIES 1 
Carte de sitcration 

Extruit de la carte géologique de Voiron et de la Tour du Pin - Echelle : 1/25 000 

Implantation des te.vts d'infiItrution - Echelle 1/15 000 : 

Carte du réseau hvdro,uraphique - Echelle : 1/25 000 : 

Plan d'occripation de lu commrrne 

Plan du réseau d'assainissement 

Plan de.$ bassins versant de Ia commune 
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Légende 

Alluvions fluviatiles et glaciaires associées actuelles 

Conglomérats molassiques du Miocène 
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1 1 - OBJET DE L'ETUDE 1 

Le présent rapport concerne des travaux à réaliser sur le rdseau d'assainissement de la commune des 

Abrets dans le département de l'Isère. 

Actuellement, le réseau est principalement unitaire est pose de nombreux proble-mes 

événements pluvieux (débordements, ruissellements sur voirie, inondations d'habitations, ...,. 
; des 

Au vue de l'urbanisation future et des problèmes rencontrés, des meures boivent être prises poi 

améliorer le système d'assainissement de la commune. 

Cette étude a pour objectifs : 

O de proposer à la commune des solutions techniques pour améliorer Ie h n b n -  bu 

réseau et limiter les dysfonctionnemenb actuels. 

O de servir d'outil & décision, pour la commune de manière L ce: qu'elle pimi: dBfuiir 

priorités et ainsi envisager un programme des travaux sur les années fùture 
l 

I 



[2  - TRAVAUX PROPOSES PAR SECTEUR 

2.1 LES POINTES (EN COURS D'ETUDE) 

2 . 1  RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES CONTRAINTES 

Le secteur des Pointes est situé à l'extrémité ouest du bourg des AbPets, il est desservi 

principalement par des rdseaux séparatifs avec quelques tronçons unitaires. Il rejoint ensuite le 

réseau unitaire situé sous la RN6. 

Un réseau eaux pluviales de diamètre 0 600 mm a été posé en attente depuis la RN6 jusqu'A la rue 

Saint-Exupéry. Il traverse le parking du supermarché à partir du regard n06 1 dont il reprend les eaux 
1 ' .  ' ' 

de ruissellement. 

II est prolongé par un 0 300 mm depuis la rue Saint-Exupéry jusqu'au ruisseau du Glandon Ce 

réseau ne reprend que les eaux du supermarché. II traverse la zone d'urbanisation future du Grand 

Bailly, classée NA. Ce réseau présente un problème de fil d'eau, un débit capable insuffi- et 

provoquent ainsi des dysfonctionnements à l'heure actuelle. 

Le réseau d'eaux pluviales 0 300 existarit doit Gtre  rkhabilité, il constituera alors un exutoire 

intéressant pour un large quartier ouest d e s  Abrets. 11 devra etre rernplaed par un @ 600 qui 

prolongera le 0 600 existant sur le parking. 

La nouvelle canalisation détournera le rému &paratif pluvial existant mus la RN6 ku droit du 

regard n061, 



Département de l'Isère 
Commune des Abrets 

Une rétention collective sera amCnag4e dans le secteur du Grand Bailly, le volume M de 21 30 m3 

avec un débit de fuite limité à 43 L,/s. 

Chiîïrage de la solution : 

La réalisation de la solution d'assainissement nécessite : 

La création de 450 rn de réseau sépmtif pluvial en 0 600: 

La création d'un bassin de rétention de 21 30 rn3. 

Rb* 
lSinvest i*ge~ - - 

90000 f 

159750 6 _ r4ii& 

50 000i 

Travaux 

RCseau séparatif pluvial en Q 600 

Bassiii de rétention 

Total 

Imprévus 20% 

Etuàes et maltrise d'œuvre IO% - - 
Total !5 O00 @: 

ntité 

450m 

2130m3 

Prix 
unitaire 

200€/m 

75€/m3 



2.2 RUE PASTEUR ET RUE GAMBEITA 

Dans la rue Pasteur, il existe un problème de collecte causé par un manque de grilles et une capciab 

du collecteur insuffisante. D'autre part, le seuil des maisons se situe en dessous de la route, pas 

conséquent, elles se retrouvent inondées lors de forts orages. Ce phénomène est amplifié par 

l'absence de trottoirs. 

Sur la rue Gambetta, à cause d'une faible pente, le transit des eaux pluviales est difficile. De plus, 

un dysfonctionnement probable du maillage au carrefour accentue cette difficulté. Par ailleurs, 

notons un projet de réaménagement de la route en 2007. 

- .q 1. . - id..-. 

2.2.2 SOLUTIONS 

Le dispositif assurant la p i s e  d'eau réseau de la nie Pasteur devra être révisé, . .. Dm- @es -.et 
. .  ! I f  . . 

éventuellement des trottoirs devront être cr&&s. 

Travaux 4 réaliser sur le réseau ,.. - m  

- Novembre 20 10 - 



D&plutement de I'IsBPe 
Commnne des A b t s  

Pour la nit, Gambetta, il est envisageable & c r h  un dévmir d'orage qui ds 

les débits tes plus impha& vers le d m  pluvial séparatif de la pl- do; bn m&h b 

de cette prapasition devra &tre valid& par me drifidon da fils d'eau de qui nWbwf 

pas connus a l'heure actuelle. 

Une autre possibilid consiste B passer le rtkm unitaiee en 0 400 mm. Les fils d'm diea k h i W t U B  

droit du carrefour devront être cont&lt% et madifi& si besoin. 

C hiffraee de k solution 1 (la + émnomiiriuel: 

La réalisation de la solution d'assainissement nécessite : 

Installation de grilles/avaloirs sur la rue Pasteur, 

La mise en place d'un deversoir d'orage wu3 fesme de r a ~ ~ h n t  

Rue Pasteur : Installation de grilles/avaloirs tous les 50 
m 

I I 

Mise en ~iace d'un DO 1 1 2000€ 1 awgl 
Total 6 $@th4 

1 ' 

I m p r h  2090 lm" 

Etzules et maîh.ise d'œwi ' 3% &W 

Total retenu 
- 

Chiffrage de la solution 2 (la + comolète): 

I,a réalisation de la solution d'assainissement nécessite : 

installation de griiles/avaloirs sur la rue Pasteur, 

La création de 250 m de réseau séparatif pluviale en 0500 sur Ia rue Gambetta. 

Travaux i rOalisa sur k dxm d'--nt 1 '  I y $1 -No- 2010- 5% 445 



III I i i i r ~ l  

Département h l'Isère 
Camrnune des Abrets 

2.3 RUES J. JAURES ET Fm RAMPONI 
m 

2.3.1 RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES CONTRAINTES 

La rue Ramponi prbsente les mêmes problèmes que la rue Pasteur, A savoir: des rnaims en 

contrebas, un probléme de collecte et donc une insuffisance de &eau (0 300 m en bi!lon}- 

I - 

La rue Jean Jaurès est équipée de trottoirs, d'avaloirs et de grilles sur un tronçon allant de la RN6 à 

la rue Lagrange Sur le bas de la rue Jean Jaurès les grilles et les avaloirs sont insuffisants et il 

n'existe pas de trottoirs. ces caractéristiques empêchent une collecte efficace des eaux de 

ruissellement. ." I:tygg 
1. 

1 

2.3.2 SOLUT~ONS 

Sur la rue Jean Juarés, un réseau de diamètre O 400 mm devra être créé sur la partie amont de la rue 

et un réseau de diamètre O 500 mm devra être créé sur la partie aval. 



et 6ventuellernent des trottoirs devront être rajoutds. 

Chiffrage de la solution : 

La réalisation de la solution d'assainissement nécessite : 

Installation de g r i l l ~ ~ v a l o i r s  sur la rue Ramponi 

La création de 320 m de - dpmdfpluvial en El 400, 



Dépariement de l'Isère 
Commune des Abrets 

2.4 LE BEURRIER (EN COURS D'ETUDE) 

2.4.1 RAPPEL DE LA PROBLEibiATlQUE ET DES CONTRAINTES 

Le Beurrier est traversé par un collecteur unitaire de disünbtre QI 600 mm qui w -3 kd"' ixn 

bassin versant très important. 

Les projets de travaux réalisés et projet& respectivement sur las bassins versam@ da 
Guillet et des Pointes ont limiter Les apportrt d'eaux vers b réseau, msir GSW r ' s 

pour reprendre les eaux pluviales. 

II est aussi traversé par un fossé soumis à un ravinement important ainsi qu'à d a  ph4 

d'érosion lors des orages. 

La solution consiste A adapter le réseau unitaire au débit gin& par l'ensemble du ha& vemant. 

Le diam* nkemire serait un 0 1000. 

La création d'un dispositif de dissipation d'énergie doit être prévue sur le fosd à l'amant des 'mkw 

touchées par l'érosion. 

Chiffrage de la solution : 

La réalisation de la solution d'assainissement nécessite : 

La création de 500 m de ré%- S e p d p l w i a l  en 0 1000: 

La création d'un dispositif & dissipation d'énergie 

- Novembre 2010 - 



Département & l ' I d e  
Commune des Abrets 

2.5 PROPRIETE PONCET -.+:v .TI 
#,y =t 4 
1. ' ,  -l.- 

2.5.1 RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES CONTRAINTES 
, '7 -*'&q - 

i 
, 

-. ,4L. <-id 
La propriété Poncet se situe à l'extrkmité nord de l'impasse des Mésanges. Cette impasse est 

desservie par un réseau unitaire. La propriété concernée se situe en tête de ce réseau. La visite de 

terrain a permis de constater que la grille située devant la propriétk est plus haute que l'entrée elle- 

même. De même le revêtement de la chaussée est légèrement surélevé par rapport A l'entrée. 

Par conséquent le dispositif de prise d'eau devant la propridté Poncet est défectueux. 

L#a prise d'eau et/ou les abords de la propriété devront are réaménagés. 

Chiffrage de la solution : 

La réalisation de la solution d'assainissement nécessite : 

La reprise de la prise d'eau et du revêtement 

( Reprise de la prise d'eau et du revêtement 
1 1 1 

Total 



2.6 PETIT BAILLY 

a i r  l l t  

2.6.1 RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE ET DES CONTRAINTES 4: * 
. * - iîh- 

Le secteur du Petit Bailly devra être desservi par un &eau séparatif. 7.: - dv - 

2.6.2 SOLUTIONS 

Chiffrace de la solution : 

L'urbanisation du secteur nécessite : 

La création de 325 m de réseau séparatif pluvial en 8 300, 

- .> . * -  

Travaux Pri Prixbe 
Qrantlt' mita@ ~ ~ w ~ q y q t >  

réseau séparatif pluvial en 0 300 1 325 m 1 200Urn 1 65000 £ 1 
Total 

-- --- ----mm 

Imprévus 20% 1300W 

Etudes et maîtrise d'œuvre IO% 6 FA?. . 



3 - SYMTHESE DES 7RAVAUXA R€ALISER 1 
L'ensemble des opérations ii ddiser sur le réseau d'assainissement da A m  d gH&&&#-. 

les tableaux suivants. 

1 Rue PasteurChmb&a 

Rues J.Jaur&s et Ramponi 

Propriété le Poricet 

TOTAL TTC 



1 4 - PRIORiTE DES TRAVAUX 

. . 

1 

En fonction du bassin versant repris et de l'urbanisation, les travaux à réaliser ont ét4 clas& par 

ordre de priorité dans le tableau suivant. 

Rue Pasteur et Gambetta 5 70 OOW P 4-5 

Sous TOTAL Priorité 2 (HT) 225 OOW 

Propriété Poncet Négligeable 5 000 € P9 
3 

Petit Bailly 2 85 000 £ P 10 

Sous TOTAL Priorité 3 (HT) 90 OOW 



Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement 
des Abrets et Environs 

78, rue Oambefta - B.P. no 6 
38490 LES ABRETS 

y Ta. : 01.a.32.06.68 
Fax : 01.76.3224.89 

ANNEXES SANITAIRES 1 

LES ABRETS 



LES AVENEXES 
LA BAT" MONTGASCON 
LE BOUCHAGE 

La commune des ABRETS a transféré les compétences de l'eau potable, de 
l'assainissement collectif et non collectif au Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement des Abrets 
et Environs m5 

Le transfert de ces compétences sur chaque commune composant le territoire du 
Syndicat, se présente comme suit : 

II ) - LES COMPOSANTES DU PRIX TOTAL DE L'EAU ! 

1') - La redevance d'eau ? 

La redevance d'eau, se présente comme suit au ler janvier 2010 : 

Montant m o n t a n t  
H.T. T.V.A. T.V.A. T.T.C. : 

Entretien des équipements 0,76 £ 5,50% 0,04 8 ~ 8 0  e 

Le produit de la redevaiice d'eau est ent ihent  hs&d  LU Syndicat qui réalis&lW 
équipements pour produire l ' a u  potable. Ii en assure la p m t t d a  et I'entmtien, et-+ h 
travaux nécessaires pour la distribution. (Comp&mx W). 

L'abonnement hc-turé est calcule UldépéndFün- 8ii volume p&bt4. Il fin- bs 
charges fixes di1 service. 



La redevance proprtionnelle au cubage prélevk 
surveillance des équipements, sait : 

- les captages et puits, 
- les résenoirs et chateaux d'eau, 
- les réseaux de distribution. 

2') - La redevance d'assainissement collectif 

( Entretien des équipements 1,04 £ 1 5,50% 1 0,06 8 1 

r Le produit de b devance d'assainissement est enti&mmt &stb&.aubSydk& qui 
réalise les tquipements pour collecter et trdter les eau usées. II en assure le f a & o = ~ ~ t  e5 
l'entretien (Compétence totale). Celle-ci n'est due que par les UW@TS rîzwodb aii 
d 'assainissement. 

L'abonnement facturé est calculé indépendamment du ~ l n m e  préle~6? U finance les 
charges fures du service. 

.:! . .,&Ji . .....  LI, 

La redevance proportionnelle au cubage prélevd, est destinée il l'entretien et à la 
surveillance des équipements, soit : 

- les stations d'épuration, 
- les stations de relèvement et les réseaux de collecte. 

Les é l h e n t s  constitutifs de ces redevances ont été fi 
d'Administration en date du 22 dtcembre 2009. 

2') - La redevance d'assainissement non collectif 

installations Montant 1 
H.T 

- I 

!Mon tant 1 ~lontant  MO Contr6le des installations neuves 
H.T. T X '  A 

T 1 7  A T T P  , 
- 

250.00 ê 19.60% 49.00 € 1 299.00 € 

Le produif de ces deux redevances d'assainissement non collectif est. entDrernent 
destiné au Syndicat pour effectuer le c d l e  d a  instdiatians neuves et existanbs. La pmmière 
est due par les usagers disposant d'une mstallation individuelle d'assainissement et la seconde par 
les titulaires de permis de construire sur des terrains non desservis pw un réseau collectif d'eaux 
usées. 



Les éI6ments constitutifs de ces redevances ont été fixes par délibbration du Coaseii 
d'Administration en date du 22 décembre 2009. 

Taxes d'environnement 

III ) - LE PRIX TOTAL DE L'EAU ET SON EVOLUTION ~ 
L'évolution des tarifs, sur la base de la consommation de réfërence de 120 rn3 

définie par l'I.N.S.E.E, pour un abonné desservi par le réstau d7assainhement colleai& ast la 
suivante : 

FACTURE Au 
hsoe de rMcnmmJltinn 1 7 0  ml f i l I f i l l f i 0  f i l I f i l 1 1  fi 

AYPROVISI[ONNEMEN'r EN EAU 

Abonnement annuel 

Redevance proportionnelle à la cons. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Abonnement annuel 

Redevance proportionnelle A la cons. 

TAXES D'ENVIRONNEMENT 

1 Agam de lTau : Pollution 

Agence de i'hu ; Modmisation des 
réseaux de c o l l a  

1 Agence de l'bu : Prél2vement 

amélioration du 
réseau de 

52,75 ê 6,36% distribution d'eau 
potable 

96,22€ 4,1196 

Extension de la 
a,-* .. collecte et b, 

8631 8 453% amélioration des 
equipements 

13 1.66 8 1465% 



Taxe Voies Navigables - C 

Extension des 
TOTAL FACTURE 397,53€ 413,98€ 4,14% réseauxet 

amélioration des 
Equipcments 

Prix T.T.C. au mètre cube consommé 3,313 € 3,450€ 4,14% 

L'évolution des tarifs, sur la base de la cdas'~fklî@8iasi & rermxioe & 120 m3 
déffie par 1'I.N.S.E.E. pour un abonné disposant d'une installation d'assâiniment mion dW, 
est la suivante : 

? r 

FACTURE Au Au 
Evol. Justification 

m77 nimiln9 n i ~ n i ~ i o  

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Abonnement annuel 4939E 52,758 I L #!% Sb- dbtrhmtbrid'eau 
? Fp4.' potable 

Redevance proportionnelle à la cons. 92,42 € 96,22 € 4,11% . ., 

Conaôle des 
ASSAINISSEMENT NON instailntiona 
COLLECTTF S'vYJ existantes 

. -fb..: 

+ 
d'assainissement 

Abonnement annuel - E 10,558 autoname - 

TAXES D'ENVIRONNEMENT 

Agence de l'Eau : Pollution 

Agence de l'Eau : Prélévement 

Taxe Voies Navigables 

, , +, Extensian des 
réseaux, 
amé1ioration 

TOTAL FACTURE 
contr61m des 

dl 
172,39 € 1 89,W € 10,1@? des équEpemm, cet 

instaiiations 
Ptix T.T.C. au rn&tre cube consommd 1,437 € 1,583 € 10,1696 individuelles -= 

. - d'assainissement 



Le SYNDICAT MlXTE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET 
ENVIRONS, constitué en 1929, distribue aujourd'hui 1' 
sont les suivantes : 

'eau potable sur 

LES ABRETS, 
LES AVENIERES, 
LA BATJE MONTGASCON, 
LE BOUCHAGE, 
BRANGUES, 
CHIMILIN, 
CORBELIN, 
FITILIEU, 
PALADRU, 
Sï '  ANDRE LE GAZ, 
ST CLAIR DE LA TOUR: 
VEYRINS-THUELLIN 

La compétence ainsi transférée par chacune de ces communes au Syndicat. est totale, 
c'est-à-dire qu'elle cOmprend la production 2 la distribution de l'eau potable. 

- 

i%LPI 
La distribution de l'eau potable est assurée sur l'intégralité du territoire de la 

commune des Abrets. 

Chnmilin, Cwbeiin, Füiiéeu, La Batie Montgzwxq Saint Andr4 Se Ota a 
de la Tour. 

A ) - LA PRODUCTION 

1 ) - LES INDICATEURS TECmIOUESw 
i p  

-..&. .. 
1°1 - Localisation des  oints de nrélévement et nature des re s sou i~ ' i t i~ sées  

Les rt?same en eau potable p m k m t  cies nqpm 

- PALADRU, au liedie "La Truitièrew, 

Le@-t&fwtlpart ir:  
1 - 4  a-- 

d ' u n p u i t s d e 3 ~ & ~ à  
deux pompes immxgh d'midCbit de 175 m3Ihstm; 

- ST PIERRE de PALADRU, ûü Ihd& Zts Granas w, 
Ccpr&léveme;ntesteflleçtuéB~: 

d'un puits à bahamq d'une profhdaw de 17 m m  bqa' i  d'une ppe4ntme@e et 
d'une p m p  h vids p e t m a  d'am- ie siphm. Cm ~~JUWUW 



? I l M a m , a u M " L c M ,  

Le ilpartir: 

80m&m, tubés ea acier hxydsbk 316L iC &pine à 
pvülw f i b t  calibrt, et chacun &qui@ d'me pompe 
120 m 3 h .  

I 
J O )  - Les volumes produits l 

Les volumes produits pdr mois et pour chaque p& du r ~ s a  





Production mensuelle 

200 O00 
150 000 
100 000 
50 O00 

O 

a i  Mars RIai Juillet Sept. Nuv* 

Le volume total[ produit en 2014 en baisse de 0,66 % par rapport A 2009, s'étabiit ainsi : 

Achetés 8 332 
Toîal 1 769 285 



r- 
Pi-otlucf ion aniiuielle 

2000000 

1500000 

1 OOOOOO 

5OOOOO 

O 
1995 1991 1999 2001 SM3 2005 2007 2009 

3O) - La surveillance des ressources 

La quantité d'eau disponible peut s'apprécier par le suivi du comportement des 
nappes. Une sonde de mesure est install& dans les champs captants de VEYRINS et de St PIERRE 
de PALADRU, permettant ainsi de surveiller 1'Cvolution du niveau de la nappe phréatique en 
continu. Cette surveillance avait permis d'anticiper les mesures de restriction de l'usage de l'eau 
potable lors des sécheresses. 

Après 2009 oii le niveau des nappes phreatiques avait été particuliérement bas et 
surtout d'une durée exceptionnelle, celles-ci sont revenues à des situations plus habituelles. En 
effet, au cours de cette année, le niveau était constamment descendu de la mi-février à la mi- 
octobre. Les prélèvemen& représentent près de 57 % des volumes autorisés pour l'alimentation des 
réseaux haut et moyen services et près de 19 % de ceux pour l'alimentation du réseau bas service. 
Tous services confondus, le prélèvement global rep~ésente 32,4 % des volumes autorisés. 

Les prélévements en période d'étiage (mois de septembre, octobre et novembre), 
s'élèvent A 410.157 ni3 et représentent 23,29 % du volume total prdlevé. 

Les possibilit6s de pompage et les besoins en 2010 se résument ainsi : 



1 Alimentation du 
moyen service 
VEYRINS 
Alimentation du bas 
service 

Volume Poriil)age ' Volume Jour de Préli.vement 1 Prklè\ernent 
ntoy en 

P P ' P C \  P ! 1,111 

pointe el1 phiode 
. , 7 0 1 1  

- 210 m30. 1 440 m3/j. 344 nad. 4 9 7 d q .  &7QaW:..:2$-@ 
- 

. S 184 d d .  7204 m34. 2270 do. 3 378 m. 82SW d: 

m34. 5280m3fj. 444 m3a. 794nr3Éj. l E i l ~ &  rfigmm3 
-. . 

9 504 m34. 5 280 m34. 1146 m3/j. 2 744 mJr/j. 444 5@ M: .@@ 1 - .  
L ! .  - . - - . - , . - ~ ? 7  

148SY8&/j. 19200m3rj. 482511130. 7634&1. < .  

7 û08 1 760 5 437770 mafan ,,,,,, rn3/an 953 m3/m 
2 786 1 'F&IH% @Pi;aSW ~ $ 3  

410 

B ) - LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION 

1') - Le réseau 

Le réseau de distribution d'eau potable est scindé en trois services : 

a) - Le Haut Service : Commune de PALADRU 

La ressource en tau provient du second puits de P L A D R U ,  au lieu-dit «La 
Truitièrc », et est refoulée au r'éservoir de « Sonniére D. De çet ouvrage, des pompes de reprise (2 x 
2) d'un débh de 30 m3heure remontent l'eau dans les réservoirs de (( Valtiere »et (< Cote 700 >b, Le 
réseau en question a une longueur de 32,9 kilomètres. 

b ) - ~ m e n S e r v i c e : C o m m  
DE LA TOUR pur les seuls quastiers 
« M a w b p  % FITILIEU, LA BATE MONTASCON, C w ,  e# 
situb ii l'Est de h route &jxubmgntde 1075. 

Les mm en au 
premk puits de la a TnritM a, et d a r i  
Grands Champs j et sont ~ £ o u l b  eS une ca~ialidm 
particulsri@ est d P h  W b  dans une galerie 
résemoirs de ac Prt Noir ». Ces &semoirs reçoivent d'autre piart, par 
verrouiII& ée QHametre 300 ram et d'une 1 
des captages du Ponier B sur la curnmune de CHIMI 
« Bi&n % pour W b w  l'rtau sur les communes de 
e n c o r e I e ~ o k s u r t m d u c r ~ ~ p ~ u r I ~ q ~ d e . p c  
« ~ ~ a e ~ i , l a h ~ d e S " r C L A I R D J E L A T " O t f $  
c o m m u n e d e L A ~ D E L 4 T O U R . C e  

C) - Le Bas Service : Coinmunes de CORBELIN pour sa partie située a l ' b s t  de la 
Route Départementale 1075, VEYRINS-THUELLIN (territoire de l'ancienne commune de 
VEYRINS), LES AVENIERES, LE BOUCHAGE, et BRANGUES. 



La ressource en eau du Bas Service provient du champ captant de VEYRINS, au LteRx- 
dit « Les Teppes ». Elk est refoulée au réservoir de FAVERGES DE LA TOUR, au lieudit 
« Chindriat ». Les Communes du BOUCHAGE et de BRAMCUES sont alimentées par 
l'intemédiaire du réservoir du (r Deven B. Le réseau a une lorigueur de 1 10,3 kilométres 

Sur l'ensemble du territoire, les caractéristiques du réseau peuvent se &nunec& : 

Réseaux 

I 
Aseau Bas Service 

'OTAL 

Total 

0,040  in 13,406 Km 2,867 Rm 8,941 htm aCgg 

IW,191 Km 67$W Km 3,533 Km &a46 Km 

56,520 Km 46,130 Km 2,984 Km 4,654 Km W34 IEni Il$&@ 

216,751 Km 127,146 Km 9,388 Km 21,611 Km 7,997 Kin 3&2,919 Km 

R h %  Fonte grise Faake due* Peiy&tliy&me P.V.C. Acbr Total 

hmn dtttant tk 1w2 à 2t#I(I 

$&eau datan4 de 19182 ii 19911 

&ma datrrrtt de 1972 i 198 
I 

Tl est oonstihd un majeure partie de d i h m  em fhttt.de d 
40 à 400 mm. 

3') - Les réservoirs 

Le réseau de distribution d'eau potable comporte, au tutai, huit tbmh d'une 
capacité variant pour chacun d'entre eux de 100 à 3.000 rn3, représentant un volume total de 8.90Q 
m3. I 

l 
Ces réservoirs perment d'assurer une régulation de I'approvisionuement wi 

apportant une sécurité en cas d'accident grave sur les conduites ou Les stations de pompage, Ils 



autorisent kgaiement la rrigulation des pompages en fonction des périodes tarif; 
d'énergie electrique. 

Ils sont les suivants: 

- Réservoir de << Sonnière )) à PALADRU 

- Reservoir de « Cote 700 » à PALADRU 
- Réservoir de « Valtière » à VALENCOGNE 
- Remoirs de « Pré Noir » LA BATE DIVISïN 

- Réservoir de « Biédon » à CIiiMILIN 

- Réservoir du (( Masson )) à LA BATIE MONTGASCON 
- Réservoir de (( Chindriat » à FAVERGES DE LA TOUR 

- Rtservoir du « Deven » aux AVENIERES 

- une cuve de 3Q0 m3 
- uot cuve de H O  m3 
- une cuve de 300 m3 
- une cuve de 3Wm3 
- une cuve de 500 m3 - une cuve de 500 m3 
- une cuve & 1.000 m3 
- une cuve & 1.000 m3 
- une cuve de 300 m3 
- une cuve da 300 m3 - une cuve de 600 in3 
-unewve&e 300m3 
- une cuve de 300 m3 
- une cuve de 100 m3 
- une cuve de 1.000 m3 
- une cuve de 1.000 m3 
- une cuve de 300 m3 
-unecuvede 3001113 





Sa) - Poouktions et corsommqtions 

Les consommations peuvent se résumer ainsi : 

PALADRU 1001 627 14 64 1 67 665 9 921 73 386 
ST AM)RE LE GAZ 2327 1075 15 1090 116838 11776 B%#8 
ST CLAIR DE LA TOUR 328 171 O 171 19 575 O 19 575 
VEYRINS 1 3% 626 10 636 57 846 2 Y37 60 783 

AUTRES COLLECTIVIT. O O 3 3 O 17 810 17 $10 - 
20 783 10 820 181 11 O01 1 124 162 178743 130290s 

II convient d'observer que : 

- la consommation moyenne d'un abonné domestique, en progression de 7,09 %, . 
103.90 rn3, 

- un habitant consomme environ 54 m3 par an, soit 148 litres d'eau par&sar. 

L'évolution des abonnements facturés depuis 1994 est la suivante : 



mm ABRETS 
r r q  

I 

, .. 7 -f$;,.- 1,'évolution des consorninations totales facturées est la suivante : :,. - ..& >.+-y 
-8 41, b.4 k--1 F !te a.*; 

*,+ 
r .  , 



III ) - LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

A ) - LA QUALITE DE L'EAU 

1') - Le tvpe de traitement 

A titre préventif et suivant la qualité des ressources, les types de traitement sont les 
suivants : 

28) - Surveillance de la qualité distribuée 

Destination 

Haut service 

hloq en ber\ ice 

Bas service 

I,a qiialitk de I'eaii c\t rt2gulièreri-ieiit contsôléc par le Laboratoire d'analjses Ac;-PO- 
%AN La nii\e cil application d ~ i  décret 3001-1720 (nornizs eiiropéerincs ~ i i r  la qualité de l'eau) 
applicable au 1" jatii'icr 2005. a eu pour coiisécl~ierice de renforcer le programme d'ana1)ses élaboré 
P ~ I  la DIRF( 1 ION Ili-P,ZKTF\/II N T A L I  I l l  'i ,4FfAIIIP% 5 r \ N I T 4 I K i - S  F T SOCIALES dc 
1 I$ t  lit. 

Nbre d'unités 
de traitement 

1 

1 

7 - 

1 

Lieu 

Puits de la « Truitiere )) 
à PALADRU 

Résen air de Pré 
Noir )> à LA BATIF 

DIVISIN 

( aptagcs di1 (( Por-iicr >) à 
C'HIICIILIN 

Captages des <( Teppes » 
à V E Y r n S  

Type de traitement 

Chlore gazeux 

Biologicl~ie (abattement dcs 
pesticides) et hi011 de de 

ch lorç 
Hioldgiq~ie (abattcnient du 
manganèse) et bicik4.de de 

chliisc 

Bioxyde de chlore 



§lEA DES ABRETS 

;U. JlMllVilVLICIR1113 

rlal'alinn * TTP PA1 WII 





SIN DES ABRETS 





0.5 Aoalyse e f f e w  tous le8 2 am 
RP : Analyse effectué à laress(xvcc pur les c m  d'origine soutemine 

analyse bactériologique réduite, physico-chimique et des wmposés agankpm vola11k 
P 1 : A d y w  de r&e effectuée au point de mise aa distribution 

Andyse bact6tidogique et ptipico-chimque 
P2 : -se compiénmtaire de P 1 &cm& au point de mise sa distribtim 

A d y s c  physimhimique, des composés organiques volaiilas et des plicm 
Dl : Amlyse de ruuthe effectube au robinet utilisi POUT la coswinunah himtaino 

Adyse  bactériologique et phytiqos 
D2 : Analyse compl4mentaire de Dl effectub au mbimt utiiig pur ia mommation h u m h a  

Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques et du pkmb 

Le ré9esn Moven Service 

Le bilan de qualite a été établi A partir des analyses t.eali& en ap@atim ch 
programme réglementaire d'analyses, dans le cadre du contrôle sanitah. Les & w h  &s midyses 
ont éte comparés aux valeurs limites et réferences de qualité définies par le CoQe: ck isL 
Publique, Les eaux sont distrihées après un traitement de désinfection au bhy& de chlm rn 
réservoir de « Pré Noir » et aux captages du <( Ponier » B CHIMILIN, amsi qu'un tm&mt p u r  le 
rabattement du manganèse contenu dans cette dernière ressource. 

lC#)%deS~md'&tn8l~~a~~~m=*@ité .  
Eau de boane q W  

laz%t&i 
Name de qualité : 50 m@. 
va lem si^^^^&^:- ' ' * : 17,9m@.-11mxkmk: 23,9me;rl. 
Eew c o n h e  amtenant pcu ou pas da nitratts. 

Fluor - 
Norme de qualité : 1,5 mg/'. 
Valeurs mesurées : - minimales : O mgIl. - maximales : 0,05 mgil. 
Eau conforme, peu fluorée. 

Dureté 
Les eaux ne doivent être ni corrosives, ni agressives. 
Valeurs mesurées : - minimales : 28,4"F - maximale : 3 1,O OF. 
Eau dure. 

Autres paramètres 
Tous les résultats des analyses pour les autres paramètres sont conformes aux 

ConcI& s a n i a i  de la DDASS 
L'eau diistribuBe sur k: r&mu M o p  Mice au oaurs de 1' . Elle est psr dlkuils conforme aux hites 

qw- 



-irrnuPml3U4 DESSERWCES ' 2; 
m u r s  de performance P101.1, PiOZ.l et P108.3 

NOYBRBm awirw kalr '-$! PRELEVEIiIIEIWI - 
CONFORMES 

me I s Y 08,2 Yi 



Le rendement de l'ensemble du réseau se calcule comme mit : 

R = (volume facturé + volume de service de réseau + volume C O I L S O ~ ~ ~  sans wrn~tme) x 100 
Volume produit et acheté 

J 
rm 

Soit : &a$!& 
, . p*?' 

nr:!?+ Hl 
Les ddgrèvernents mordes aux abonnés sont pris en compte depuis 2007. Le volume 

des fuites a régressé par les campagnes de recherches systématiques et les reparations qui en ont 
décou l h .  

Les volumes de service du réseau caractérisés par les volumes utilisés pour les essais 
de poteaux et de bouches d'incendie sont pris en compte A partir de l'an& 2008. 

Après la forte baisse enregisîrée en 2008 et une stagnation l'an dernier, les volumes 
veadus sont en hausse de 6,64 %, et ce alors que le volume produit B régress6 de 0,66 %. A partir 
de ces deux paramètres, ceux des ddégrèvements aecord6s, ceux des volumes de service du réseau, 
et ceux utilisés sans comptage pour le lavage annuel des réservoirs, il est constaté une sensible 
amélioration du rendment du &eau. 

E'dvolution depuis 2084 at la suivante : 

Il convient de noter que le résultat ne tient pas compte de I'utilisation d'eau potable 

par les camions hydrocureurs et les entreprises de travaux routiw: 
- des inanœuvres d'incendie. 

D ) - L'INDICE LIWE- DES VOLUMES NON COMPTES 

II s'agit de mieux connaître les volumes transitant dma 16 réseau de distribution afin 
de limiter les prélévements sur la ressource en eau. La valeur et l'évolution de cet indice reflètent le 
redéploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnes et de l'efficacité de 
la gestion du réseau. 

Ii est déterminé de la manière suivante : 

Volume mis en distribution - volume cornptabiliaw 
Longueur du réseau (sans les branchements) x 365 ou 366 

Soit, pour 20 10 : 



Le volume mis en déstriibution &nt le volume produit déduction bite des volumes 
vendus en gros, d le volume comptabilisé étant la somme des vulumes vaidus et des dégrèvements 
accordés. 

L'évolution est la suivante : 

Cet indice permet de caractériser le réseau et, A mir de son rdsultrit, d'apprkier 
d'autres indices. 

II est détemin6 de la manière suivante : 

Volume consomrn6 par les a b d s  I 
Longueur du réseau de desserte x 365 ou 366 

Soit : 

L'Bvolution est la suivante : 

Grille d'apprkiation du carm&te niml ou urbain du réseau 

1 Urbain 1 9 30 1 

A noter que l'évolution démographique est en voie de requalifin le &seau d'eau 
potable de rural h semi-rural. 

P ) - L'][NDICE U N E U  DE3 PERTES EN RESEAU ( LU.) 

Il s'agit de mieux conud~se les perfmmçes du réseau pour Jhiter les prélèvemats 
sur la ressoum en eau. L'indice refl&te bien la politique de rnaintenanc~ et & renaivellemtnt dQ 
réseau tout en luttant contre les volumes détournés et en mdliorant la préck1cm da cm-. 

11 est déterminé de la manière suivante : 

Volume mis en distribution - volume consom6 autorisé 
Longueur du réseau de desserte x 365 ou 366 



Soit : 

L'6volutiori est la suivante : 

rn3Wjour 

Grille d'appréciation de l'Indice L i o é a i  de Pertes (I.L.P.) 

G ) - LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

Cet indicateur mesure le maintien de la valeur du patrimoine de la collectivité. 

C'est le rapport entre le linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les cinq 
dernières années par la longueur de desserte. 

I l  convient cependant de relever que le réseau d'origine, construit en fonte, reste tout-à- 
fait fiable et qu'il n'y a donc pas d'intérêt a programmer son renouvellement dès lors qu'il est 
sufisamn~ent dimensionné. 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux au 3 1 décembre 2010 est le suivant : 

Longueur cumulée de canalisation renouvelée au cours des années 2006 à 2010 x 100 

Soit: 7.067 = 
1.915 

5 x longueur du réseau 

0,37 % 

L'éwlution est la suivante : 

Las brmchemnts ne mt pas pris en ccsrnpte. 

Néanmoins, le décret du 20 décembre 2001 a prkvu des mesures spécifiques concernant 
le plomb. Selon ce décret, et au vu du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau distribuée sur le 
territoire du Syndicat, l'ensemble des branchements en plorrib doit être supprimé avant le 25 
décembre 2013. 



Au 3 1 décembre 2009, le nombre de branchements en plomb à remplacer etait estime à 

En 20 10, le personnel syndical en a supprimé 129, soit un taux d'avancerneni de 2 4 8  % 
par rapport au nombre total des branchements à reprendre au 31 décembre 2002. Depuis 8 ans, la 
part totale des branchements repris est de 26,56 %, soit un nombre cumulé de 1.277. 

H ) - LA PROTECTION DE LA WSSOURCE 

Les captages de PALADRU et de VEYRINS disposent d'un périmètre de protection 
notifié par l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 juin 1988. Les prescriptions de cet acte sont les 
suivantes : 

II est établi autour de chacun des captages un périmétre de protection immaiate, un 
périmétre de protection rapprochée, et en ce qui concerne les puits de I{ La Truititm )z et t< &Pierre 
de Pslradni » un périmètre de protection éloignée. 

Périmètre immédiat : 

Sont interdites toutes activités à l'exception de celles nécessitées par leur entretien. 

Périmétre ra~procbé : 

Sont interdits : 

- les épandages souterrains ou superficiels d'eaux usées d'origine ménagère ou hdusûblle, 
- les dépôts d'ordures ménagéres: déchets industriels, immondices, détritus et praduits radio&, 

et de tous produits et matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
- l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits 

chimiques solubles ou non, et d'eaux usées de toutes natures, 
- l'exploitation des eaux soutemines par forage ou par puits, 
- l'exploitation de nouvelles carrières ainsi que l'extension de carrières anciennes. Des mesures 

devront être prises p u r  interdire l'accès des anciennes gravières et éviter qu'elles ne deviennent 
des décharges sauvages d'ordures ; elles devront être débarrassées des déchets actds pouvant 
nuire A la qualité des eaux souterraines et, seuls des déchets inertes (terre, gavats ou produits de 
démolition) pourront y être dépods pour assurer leur remblayage, 

- le creusement et le remblayage de toute excavation, 
- d'une fwn plus générale, tout fiiit susceptible de porter atteinte directement ou indirectement 21 

la qiialité des eaux. 

En ce qui concerne le périmètre rapproché commun aux puits de t< Ea Truitière » et de 
« St Pierre de Paladru », sont en outre interdites : 

- les constructions de toute nature dans les deux zones situdes 21 proximité &s puits de captage ;et 
indiquks en hachures sur le p!an parcel laire annexé, 

- dans la partie médiane du périmètre située entre les zones précddenÈcs, les constructions ne 
pourront être autorisées que si leurs eaux usées peuvent être collectées par un dseau d'égout ii 
joints étanches. 



En ce qui concerne le périmètre rapproché des captages d? 
interdites : 

RD 40 situ& ai limite Est, et d i  chemin rural situe er~ limia sud du p6&&tre, ii condition 
leurs eaux usées puissent etre collectées par un réseau d'eaux us& à joints etanches. 

<--lp;?a gJ wdih 
Sur l'ensemble des périmètres de protection rapprochéé -e€ dans l'attente de leur 

raccordement à des réseaux d'assainissement collectif, il conviendra de s'assurer que les systèmes 
d 'assainissement individuels des constructions existantes sont conformes à la réglementation en 
vigueur et que les stations d'épuration collectives (lotissements) fonctionnent correctement. Les 
e?ctensions des consûucîions ekstantes n'entdtmt Das d'auhsntation de leurs reiets d'eaux 

Par ailleurs, les réservoirs de F.O.D. de toutes ks existanfes ou %W 
devront ktre conformes h la réglementation en vigueur (double paroi ou en fosse étanche) 

Périmétre éloigné - c'. : .'. ,,* 
A l'intérieur du périmetre de protection éloignée commun aux puits de (( La Tniitière n - 

et de « St Pierre de Paladni >i,sont régkm&tées : 

- les constni&ons de toute nature qui, après consultation et avis de 1a Direction Départementale 
des A f f a k  Sanitaires et Sociales (DDASS) devront être munies d'un système d'assainissement 
et de traitement d'eaux usées conforme ii la rtSglementation en vigueur, 

- L'installation de réservoirs enterrés d'hydrocarbures liquides ou autres paduits chimiques à 
condition qu'ils répondent aux normes réglementaires (double paroi ua fosse étanche), 
Les décharges d'ordures h condition que l'impem6.abilisation totale du site soit réalisée 
n'y ait aucun écoulement ou infiltratik d'eaux pûlluécs. 

Les périmétres imm&hts des sites exploités sont tous clos. 

L'arrêt4 du 2 mai 2007 a précis4 l'indice d'avancement de la protection de la rewurw 
en eau. 

En ce qui concerne les captages de La Truitière, il est di 

80 % : cornpl&tement mis en œuvre (terrains acquis, semitildes mises en place, travaux 
termines), en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 3 1 janvier 2005 ; 

Une proc6dutz de suivi de l'application de l'arrêté n'a 

Le ~ui ts  de St Pierre 

80 % : compléternent mis en oeuvre (terraims acquis, senritudes mises 
termin&), en application de la circulaire DG5-SDA 200549 du 31 janvier 2ûû5 ; [ 

Une procédure de suivi de l'application de l'arrêté. n'a pas €té d e  en place 

Les çaataees des <( ~ a g e s  )> ii Veyrins JirJT"m y&! a {  : 6.8 
,' $ . - 1  t 8  

80 % : complètement mis en œuvre (terrains acquis, seminides m place, travaux 
terminés), en application de la circulaire DG5-SDA 2005-59 du 3 1 janvier 2005 ; m! 



Une procédure & suivi de l'application ck 1'- n'a && nhtt c#i &@& 

captages du (( Poaier 3 & CWMUIIN 

50 % : dossier ddposé en Préfecture 



SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le SYNDICAT MIXTE D'EAU ET D'ASSAMSSET -NT DES ABRETS ET 
ENVIRONS a pris en charge l'assainissement collectif de plusieurs di, ses communes adhérentes en 
1973 . I:I . il- 

$ -  , 
Depuis lors, il a créé des collecteurs de type &paratif (collecte des eaux u 

exclusivement) qui ont ktendu les réseaux unitaires exisâants (collecte des eaux usées et pluviales). - . 

Aujourd'hui, il gère l'assainissement collectif des dix communes suivantes : 

LES ABïWîS, 
LES AVENTERES, 
LA BATIE MONTGASCON, 
LE BOUCHAGE, 
BRANGUES, 
CHIMILIN, 
CORBELIN, 
FITILIEU, 
ST ANDW LE G U ,  
VEYRINS-THUELLIN 

Ces compétences ainsi transférées sont totales, c'estàdiri: qu'dies comprennent h 
colIecte et le traitement des eaux usées. Néanmoins, les effluents coilectés dami certains s&ckurs, 
voire certaines communes, ne sont emre pas trait&. 

J ) - LES INDlCATEURS TECHNIOUES 

I ' 
Le réseau d'assaiuissement est rbligé depuis 1984 des. riwdhdw 9n fba% :& 

diamètres variant entre 200 et 400 mm. Auparavant, il était consth& de o o M u m  filn 
ciment, béton, ou P.V.C. Sa Impur totale est d'environ 1 10 kilométaes. Il put se &mer ahsi : 

1 LES AVENiERES 1 26,624 km 1 1,767 km 1 28,391 km 1 4,462 km 1 32853 km 1 l 

LA BATIE 
MONTGASCON 5,447 km 1,021 km 6,468 km 1,181 ian 7,649 km , 

1 

LE BOUCHAGE 0,000 km 0,000 krn 0,000 km 0,000 km 0,000 km ' 

I 

BRANGUES 3,760 km 1,208 km 4,968 km 1,092 km 6,060 km I 



CHIMILIN 7,427 km 0,473 km 7,900 krn 0,000 km 7,900 km 

CORBELIN 11,870 km 1,043 km 12,913 km 0,795 km 13,708 km 

FITLIEU 9,943 km 0,000 km 9,943 km 0,595 km 10,538 km 

ST ANDRE LE GAZ 10,994 km 1,023 lan 12,017 km 1,118 km 13,135 km 

VEYRMS 8,681 km 0,000 km 8,631 km 0,070 km 8,75 1 km 

AOSTE 4,644 km 0,000 km 4,644 km 0,000 iun 4,644 km 

ROMAGNIEU 1,230 km 0,000 km 1,230 km 0,000 km 1,230 Imi 

REJET ST, NATLTR'NET 1,624 km 0,000 km 1,624 km 0,000 km 1,624 km 

TOTAUX 105.299 km 17,093 km 122,392 km 9,474 km 131,866 km 

Par nature de matériaux, il se dwme  comme suit : 

LES ABaETS 1 7,110 Lm 1 10,276 km 1 3,717 ha 1 2671 Imi 
LES AVENJEIUES 1 22,106 km 1 3,583 km 1 0,132 Lm 1 7,tJlZ lo. 

BRANGUES 1 4,155 km 1 1,208 km 1 0,278 km 1 0,ûûO h 
1 1 1 I 

8,628 km 1,043 km 0,000 km 4,036 lem 

V E m s  4$3S Irm 

AOSTE 4,644 km 

ROMA-U 1,230 km 

REJET NATUR'NET 1,624 loa 

TOTAUX 1 81,899 km 19Pl km 1 4*147 Imi I pJP 



1°) - Station d'éanration des ABRETS 

Le nombre d" abormesrdes est de 1.512 sur 

de la papulatim totale. 
La Won d-ég uration ABRETS a 6td sqpiitd. 

- i 

AVENIERES ia fin du mb d'avril SQlû, h effhmb de ces 
d ' W a a & A & .  

5 O )  - Station d'épuration (( Natur'net ».aux AVENIERlES 

Caractéristiques : 

- Capacité nominale : 4.000 + 12.000 équivalentshabitants 
- Débit nominal : 1020 + 3.060 m3Ijour 
- Charge brute de pollution organique : 240 + 720 kg DBOSIj. 

Cet ouvrage traite les eaux usées des communes de ST ANDRE LE GAZ, LA BATIE 
MONTGASCON, de CORBELIN, de VEYRR\IS, LES AVENIERES, et FAVERGES DE LA 
TOUR dépendant du SYNDICAT PITERCOMMUNAL DE LA REGION DE DOLOMIEU- 
MONTCARRA, soit près de 3.500 abonnés, dont un industriel. Celui-ci s'est équipé d'une 
installation de prétraitement de ses eaux avant leur rejet dans le réseau syndical. Une convention a 
été signée pour définir les conditions techniques, administratives et financières permettant d'assurer 
un fonctionnement normal de la station d'épuration. Les eaux usées sont exclusivement traitées par 
la « file » 12.000. La « file >) 4.000 pourrait être remise en service lorsque la capacit6 des 12.000 
équivalents habitants sera atteinte. 

elle traite également les eaux usées des communes de LA BATIE DIVISIN, 
CHARANCIEU, LES ABRETS, du quartier des ({Ternes » CHIMJLIN, du quartier des 
« Champagnes D sur la Commune d'AOSTE, et des riverains audit collecteur. 

Le dtbit (1 707 m3) par temps de pluie des eaux non traitées (dévermir en- tête de 
station) représente 0.2% du débit traité (743 719 m3). 

Le rejet des eaux traitées s'effectue dorénavant dans le bras « vif » du Rhône 
conformément au dossier de demande d'autorisation de rejet (Loi sur l'eau). Le niveau de rejet est 
limité A : 

pour la DB05 Demande Biochimique en Oxygént / 5 jours 

3 1 



pow la DCO 
pur les MEST 
pour le NTK 
pour le NGL 

Demande Chimique en Oxygène 
Matiére En Suspension Totale 
Azote Kjeldahl 
Azote global 

La station est équipée d'un traitement des matiéres & vidange. Celles-ci sont stockées 
dans une fosse de réception puis réinjectées en tête de station. 

Matières de vidange 

II Total 11 1 61 3. 1 40 933 11 ).= 39 513 11 - 
14.361 m3 de boues liquides (concentration à 14.26 g/l)  oat &te exbrii6es du . . 

clarificateur de la nouvelle file, déshydratées par Ia « centrifigeuse )> ?t 20 % de siccitd, soit 205 . . 

tonnes de matières sèches puis évacuées vers l'usine de compostage de la station. 

En raison de problèmes techniques, seuls 18 % (37 Tonnes MS) de la production de 
boues sont compo&s sur le site, par mélange avec des plaquettes de bois. Le reste (158 T.MS) est 
évacué vers un site de compostage extérieur  plate-forme de Monmond).  

Conformkment A la rkglementation, des analyses sont effectutes sur les boues au 
niveau de la centrifugeuse. Des analyses sont également réalis6es sur les fots de compost. 

Les résultats d'analyses ne révèlent aucun micro polluant organique ou dernent trace 
supérieur à la n o m .  

Eléments traces métalliques (mg / kg MS) des boues 












































































