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Le Zonage d'Assainissement a été approuvé en même temps que le présent PLU. Ce 
zonage n'englobe pas le zonage des eaux pluviales. 

C'est le syndicat des eaux et assainissement de MONTALIEU-PORCIEU-CHARETTE qui a 
la compétence en matière d'assainissement et d'eau potable. 

Diagnostic de l'assainissement collectif réalisé en 201 1 sur les bases de chiffres de 2008 
{source : rapport du Schéma Directeur d'assainissement - EPTEAU - déc.2011) : 

Montalieu-Vercieu possède un réseau d'assainissement collectif actuellement constitué 
d'environ 14 km de canalisations avec des tronçons unitaires et des tronçons séparatifs. 

Les eaux usées recueillies sont dirigées vers une station d'épuration de type boues activée a 
aérationprolongée. L'équipement mis en service en 1978 est située au sud est de la 
commune de Montalieu-Vercieu au lieu-dit le i( Clos du Roux B. II traite les effluents des 3 
communes (Montalieu-Vercieu, Porcieu-Amblagnieu et Charrette), ce qui correspond à 
environ 4200 équivalents-habitants! capacité en principe sufisante (capacité nominale 4550 
équivalents-habitants). La part d'origine industrielle n'est pas connue. 

La commune compte 1 poste de relevage (Vallée Bleue) et 7 ouvrages d'écrêtement des 
débits type déversoirs d'orage et trop plein sur les 15 de l'ensemble du réseau, certains en 
mauvais état. 

Le diagnostic met en évidence de graves dysfonctionnements du système. II révèle que 
même par temps sec, des débits considérables d'eaux claires sont collectés et des 
infiltrations non contrôlées se produisent. Les volumes collectés présentent une grande 
variabilité et s'avèrent régulièrement supérieurs aux capacités de la station d'épuration. 

La situation tient en grande partie au mauvais état du réseau : problèmes d'étanchéité, 
dysfonctionnements d'ouvrages (déversoirs d'orage, poste de relevage). 

Le volume collecté se trouve ainsi supérieur aux capacités de la station d'épuration même 
par temps sec. Par temps pluvieux, la situation est aggravée et la station d'épuration devient 
totalement inadaptée, la collecte des eaux de ruissellement augmentant fortement en raison 
de la part unitaire du systhme. Les capacités d'évacuation sont insuffisantes et une grande 
partie des effluents collectés se déverse dans le milieu naturel avant d'être traités. La 
surcharge conduit également au déversement de boues. Les eaux rejetées par la station 
sont de très mauvaise qualité ; elles vont directement dans le Rhône qui présente un fort 
débit. Le Fouron, classé en première catégorie piscicole et site Natura 2000, se trouve 
relativement protégé car il n'est pas affecté directement par les rejets de la station. 

Le réseau concerne pour partie des zones inondables (Luiron, Fouron). Les 
dysfonctionnements y sont d'autant plus sensibles. 

Dans ces conditions, il n'est absolument pas envisageable, pour la commune de Montalieu- 
Vercieu d'autoriser de nouvelles constructions tant que les mesures de mise en conformité 
prioritaires ne sont pas effectives. 

On rappellera que « la délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non 
collectif (. . .) n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une 
zone en zone d'assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode 
d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet : 
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- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ; 

- ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la 
réglementation, dans le cas ou la date de livraison des constructions est antérieure à 
la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ; 

- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte » 
(Circulaire du 22 mai 1997). 

Les travaux engaqés sur le réseau collectif depuis 2008 : 

Depuis 2008, le SlEA s'est attelé à rénover son réseau de manière active afin de lutter 
contre les dysfonctionnements. Des secteurs prioritaires d'interventions ont été déterminés. 
Les travaux prévus annuellement sur les canalisations ont été réalisés, principalement 
concernant le réseau de canalisations et ouvrages de Montalieu-Vercieu (mise en séparatif, 
suppression de déversoir d'orage, etc.). Une grande amélioration a été apportée en parallèle 
avec la création d'une unité de traitement a Charrette. Ces travaux soulagent la station 
d'épuration du « Clos du Roux » et améliorent son efficacité d'épuration biologique mais les 
mesures restent très insuffisantes. 

Une nouvelle unité de traitement est programmée pour 2016 lorsque l'essentiel des 
canalisations et ouvrages auront été restaures. 

La première tranche de travaux réalisée dans les années 2008 à 201 1 a consisté : 

- en 2008 : mise en séparatif des réseaux à Porciau Amblagnieu et réhabilitation d'une 
conduite d'assainissement à la Lhuie à Montalieu-Vercieu pour un montant de 
travaux de plus de 400 000 E. 

- en 2010 réalisation de deux grandes opérations pour un montant de 236 OOOE : 1. 
mise en séparatif des réseaux rue de la Lhuie rue de la Combe à Montalieu-Vercieu ; 
2. reconstruction de la station d'épuration par un équipement type filtres plantés de 
roseaux, au hameau de Chapieu à Charette, en remplacement d'un système sable. 
Cette opération visait à modérer les apports a la station d'épuration du SIEA. 

- en 2011 : travaux de prolongation du réseau séparatif route de Lyon pour une 
prolongation et mise en réseau séparatif dans le Vieux Montalieu par une mise en 
séparatif (5 rues). 

De plus, plusieurs bassins de rétention ont été créés récemment pour aider à la gestion des 
eaux pluviales et de ruissellement (lotissement privé, nouvelle gendarmerie, ZA du Mont 
Revolon, ...), et d'autres sont programmés dans les projets urbains à venir (réhabilitation 
ancienne gendarmerie, hameau de Vercieu,. . .). 

Ces ouvrages confortent les travaux sur le réseau collectif en limitant les apports d'eaux 
claires dans le réseau unitaire encore étendu sur la commune. 

Diagnostic de l'assainissement non collectif 
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Le parc en non collectif est constitué de 28 abonnés, ce qui reste marginal à Montalieu- 
Vercieu. II concerne principalement des groupes d'habitations isolées dans les secteurs 
route des Usines, route de Champagne, Vercieu, . . . .). Plusieurs bâtiments, en principe en 
assainissement collectif, traitent leurs eaux par des systèmes autonomes. 

L'aptitude des sols de la commune passe pour bonne, contrairement à la commune voisine 
de Porcieu-Amblagnieu. Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) qui a en 
charge te contrôle technique des dispositifs individuels (installation et vérification du bon 
fonctionnement) est en place au sein du SIEA. Les contrôles des habitations concernées en 
fin d'année sont finalisés fin 201 2. 

Le scénario retenu 

Le scénario retenu par le SIEA, en concertation avec les élus de Montalieu-Vercieu et ceux 
des autres communes du Syndicat, consiste à : 

- maintenir un assainissement collectif pour l'ensemble des zones urbanisées et 
urbanisables qui sont actuellement desservies par le réseau en place. Le programme 
de travaux vise a restaurer le réseau afin d'assurer une bonne collecte et notamment 
de réduire les apports d'eau claires parasites (passage de l'unitaire au séparatif, 
renouvellement des canalisations et ouvrages, mise en conformité ses déversoirs 
d'orages etc.) et à plus longue échéance de réaliser un traitement adéquat par 
l'extension de la station d'épuration. 

- étendre le réseau collectif pour permettre de raccorder toutes les nouvelles 
constructions prévues dans le PLU. Le projet de PLU prévoit le raccordement au 
réseau collectif de toutes les nouvelles constructions, dans les zones U urbanisables 
à court terme et dans les secteurs d'ensemble AU à urbaniser à plus longue 
échéance. Les insuffisances du réseau et de la station dans l'état actuel 
d'urbanisation de la commune signifient que de nouvelles constructions ne sont pas 
envisageables à court terme. Les projets d'urbanisation d'ensemble ne pourront être 
lancés tant que le système ne présentera pas une meilleure efficacité. La politique 
active du SIEA, aidée sur le plan financier par l'Agence de I'eau et sous contrôle de la 
Police de I'eau (Mme Wendel) devrait permettre à moyen terme de réaliser le projet 
communal du PLU. 

- conserver un assainissement non collectif pour les rares habitations isolées 
actuellement sous ce mode tout en assurant le contrôle des équipements via le 
SPANC. Le choix est parfaitement cohérent pour la collectivité - sur le plan 
économique, technique ou environnemental - de ne pas envisager de travaux 
collectifs en direction de ces habitations, d'autant que le système n'est pas apte. Les 
coûts seraient disproportionnés en raison du nombre limité d'abonnés potentiels et de 
l'éloignement des canalisations. Le contrôle du bon état et de l'entretien des 
installations individuelles existantes ou à venir reviendra au SPANC du SIEA sous 
pouvoir de police du maire. 

Les travaux à réaliser pour la mise en conformité 

Pour mener a bien ce scénario et ainsi atteindre la conformité réglementaire, des travaux et 
aménagements a court, moyen et long terme sont nécessaires. Le schéma directeur 
d'assainissement (SDA) a défini la programmation de ces travaux. 
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Un échéancier cohérent avec les capacités du syndicat a été proposé pour améliorer les 
réseaux sur les 3 communes concernées, dans le prolongement des opérations déjà 
entreprises depuis 2008. Les travaux concernent principalement les conduites et ouvrages 
situés sur la commune de Montalieu-Vercieu. 

Ainsi, en 2012, les travaux suivants ont été programmés (budget prévisionnel : 183 799 
euros) : 

éliminer la collecte des eaux claires parasites par temps sec sur le secteur du 
Bessetlroute des Usines 

suppression d'un déversoir d'orage non fonctionnel, 
- remplacement secteur de la Molle de tronçons défaillants (casses, fissures) 

remplacement d'un collecteur le long du Fouron, 

Les travaux programmés les années suivantes concernent les installations anciennes et 
notamment les ouvrages le long du Fouron et l'axe nordlsud secteurs Charmieux, Fessine. 
Ils conduiront en particulier à la construction d'une nouvelle station de traitement des 
effluents. 

L'emplacement est réservé à coté de I'existante. La capacité de la station passera de 4200 
eqlhab actuellement à approximativement 7000 eqlhab. 

La capacité financière du SlEA 

Les dispositions de l'article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales s'attache 
à la question de la capacité financière des communes ou des établissements sur la question 
de l'extension du réseau d'assainissement collectif. En raison du transfert de compétence, 
les incidences des choix en matière d'assainissement ne se répercutent pas directement sur 
le budget de la commune de Montalieu-Vercieu mais sur celui du Syndicat. 

Compte tenu des graves dysfonctionnements du réseau, les travaux nécessaires pour sa 
mise en conformité sont importants. Les dispositions du zonage d'assainissement avancent 
un programme annuel de travaux précis, hiérarchisés selon les priorités dégagées du 
diagnostic en fonction de la gravité des dysfonctionnements. 

Les opérations de restauration sont chiffrées a un montant total de 2 714 199 € réparti sur 5 
années (201 1 à 2016). Le programme s'achèvera en 2015116 avec l'extension de la station 
d'épuration (coiit de plus de 1,8 million dl€). L'année 2014 voit un montant prévisionnel plus 
faible pour laisser l'opportunité d'interventions en fonction de l'actualisation du diagnostic 
(inspections). 

Le programme a été bâti de manière à être cohérent avec les capacités financières du SIEA. 
La part d'aides publiques attendue est variable selon les équipements et les années (de 
l'ordre de 25 à 30 % Agence de I'eau, 20 à 25% Conseil général de I'lsère pour 2012, et de 
l'ordre de 30% pour les travaux de la future station épuration). 

Le coût d'exploitation du système d'assainissement dans la projection de la nouvelle station 
d'épuration est estimé à 37Elan par équivalentslhabitants. 

Le programme d'investissement pour assurer l'assainissement signifie pour l'usager une 
augmentation du prix de I'eau de 1,72€ pris sur une période de 25 ans. 

Pour 201 2, les travaux programmés ont été conduits (budget prévisionnel de 183 799 €). 
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L'alimentation en eau potable 

C'est la SAUR qui gère en régie l'eau potable sur la commune. 

Le réseau d'eau potable communal est alimenté par le forage de Sault-Brenaz. 

Le captage se situe sur la commune de Vertrieu, il est en service depuis 1986. 

La distribution est assurée principalement par le réservoir de Vercieu d'une capacité de  1000 
m3. En cas de nécessité d'achat d'eau, le réseau est en interconnexion avec Bouvesse et 
Porcieu. 

D'une longueur d'environ 20 kms, le réseau, construit en fonte et en PVC, est en assez bon 
état et dessert I'ensemble des habitants de Montalieu Vercieu. 

Des travaux ont été réalisés par le syndicat : 

- Renouvellement des 49 branchements d'eau potable à la cité EDF, 
- Reprise de 45 branchements dans le cadre du programme plomb, 
- Déplacement d'une conduite d'eau potable au lieu-dit « La Grande Prairie », 

De manière générale, la commune dispose d'une ressource en eau satisfaisante tant en 
terme de qualité que de quantité. Cependant la longueur relativement importante du réseau 
nécessite des investissements continus pour son renouvellement. 

Selon le Schéma Directeur d'Assainissement, en 2008 il y avait 1274 abonnés à 
l'assainissement collectif pour une consommation en eau potable de 160 091 m3. 
La consommation moyenne par habitant et par jour est estimée à environ 152 litres pour 
I'ensemble de la population raccordée. Ce résultat est relativement classique pour une 
commune périurbaine. 

Réseau incendie 

La commune est doté d'un réseau de 62 poteaux incendies, ils ont fait l'objet d'un rapport de 
vérification le 1311 01201 1. 

Selon ce rapport 10 poteaux ne sont pas aux normes, 9 ne répondent pas aux exigences de 
débit minimum (60m31h), il s'agit des poteaux no: IO, 15, 19, 21, 22, 25, 49, 61 et 62 ; le 
poteau no 33 est hors service (non alimenté). 

Ordures rnéna~ères 

Le service de gestion des déchets est assuré par le SICTOM de la région de Morestel, il 
dessert 42 communes regroupées en 4 communautés de communes. La commune de 
Montalieu Vercieu fait parti de la communauté de commune « Le Pays des couleurs » qui 
rassemble 19 communes. 

Le SICTOM assure sur I'ensemble de son territoire les services suivants : 
Le service de collecte des Ordures Ménagères en régie ; 
Une collecte et un traitement sélectif ; 
le tri et une gestion des déchèteries en prestation privée ; 

La commune dispose de 8 points d'apport volontaire (PAV) et d'une déchetterie dans la zone 
artisanale « La crèche B. 
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PARTIE 1 "ADRE bE L'ETUb 

1 1 EXPOSE DES MOTIFS 

L'étude du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) réalisée par le Syndicat Intercornmurial 
d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) avait pour principal objet : 

- De disposer d'un outil permettant de définir les orientations de I'assainissement à moyen 
et long terme ; 

- De disposer des éléments permettant de définir les orientations du syndicat pour atteindre 
la conformité réglementaire du système d'assainissement, arrêté du 22 juin 2007 relatif à 
la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité. 

II découle de cette étude le zonage d'assainissement pour les communes composant le syndicat : 

- Définition des zones relevant de I'assainissement collectif (collecte, traitement et rejet), et 
des zones relevant de I'assainissement non collectif (assainissement non collectif, 
collecte, traitement et rejet). 

1 2 ORGANISATION DE L'ETüDE 

L'étude consiste notamment en : 

- La connaissance des systèmes d'assainissement non collectif ; 

- La synthèse des données existantes en terme d'assainissement collectif; 

- La connaissance des infrastructures existantes, de la collecte et du transport des eaux 
usées ; 

- La caractérisation des dysfonctionnements de l'ensemble du système de collecte ; 

- La définition des besoins des communes en terme d'assainissement : 

- La définition d'un programme d'intervention à court, moyen et long terme ; 

- La définition d'une carte de zonage d'assainissement. 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zocage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Cette étude est articulée en phases : 
ES Phase 1 : données préalables : synthèse des données existantes en assainissement 

collectif et en assainissement non collectif ; 

ES Phase 2 :  mesures: audit de la station d'épuration, mesures sur le réseau 
d'assainissement collectif, établissement du diagnostic assainissement collectif ; 

ES Phase 3 : Schéma Directeur d'Assainissement : proposition de 
d'assainissement ; 

scenarii 

w Phase 4 : zonage d'assainissement et enquête publique. 

Les phases 1 et 2 ont fait l'objet d'un rapport : Syndicat Intercommunal de Montalieu-Porcieu 
(38) - Assainissement - Schéma Directeur d'Assainissement Phases 1 et 2 Diagnostic de 
l'existant - 27/12/201 1 ». 

Les phases 3 et 4 ont fait l'objet d'un rapport : « Syndicat Intercommunal de Montalieu-Porcieu 
(38) - Assainissement - Schéma Directeur d'Assainissement Phases 3 et 4 Schéma Directeur 
d'Assainissement, scénarii et proposition de zonage - 28/12/2011 ». 

Le présent document constitue le zonage d'assainissement, document destiné à enquete publique. 

1 3 RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE 

Le cadre législatif français fixe depuis 1992 des objectifs réglementaires en matirire 
d'assainissement. 

Selon le type d'assainissement choisi par la commune, découleront les charges et contraintes 
qu'elle sera tenue d'assurer, d'après les lois et réglementations en vigueur. 

Ainsi, l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales complète le code des 
communes en prévoyant que les communes délimitent après enquête publique : 

Z E ~  « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domest~ques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 
des eaux collectées ; 

w Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange 
et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; » 

L'arrêté du 7 septembre 2009 définit les fi Prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d'assainissement non collectif ». 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epfeau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

PARTIE 2. DONNEES GENERALEa 

1 1 PERIMETRE DE L'EIWDE 

L'étude du zonage d'assainissement concerne l'ensemble des communes du Syndicat 
Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (SIEA) : Montalieu-Vercieu, 
Porcieu-Amblagneu et Charette. 

1 2 RAPPEL DES EWDES ANTERIEURES ET EN COURS 

L'ensemble des études réalisées pour le SIEA, en relation avec l'assainissement, et ayant été 
exploitées pour ce rapport, est donné par la liste suivante : 

1. SIEA (38) - Etude diagnostique du fonctionnement des réseaux d'assainissement -Avril 1995 - 
Epteau 

2. SIEA (38) - Campagne d'inspection caméra vidéo des réseaux d'assainissement - Avril 1996 - 
Epteau 

Les principales conclusions des études antérieures sont reprises dans cette étude. 

Le dossier réglementaire de déclaration de la station d'épuration de Montalieu-Vercieu 
(régularisation administrative) est en cours d'élaboration. II est réalise par le cabinet NICOT 
Ingénieurs Conseils. 

Les Plans Locaux d'Urbanisme1 des communes de Porcieu-Amblagnieu et de Montalieu-Vercieu 
sont en cours de définition. Le PLU de la commune de Charette est en cours de modification. 

La station d'épuration de Montalieu-Vercieu fait l'objet d'un suivi régulier: autosurveillance de la 
station d'épuration. 

l PLU : Plan Local d'Urbanisme 
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Zonage d'assehissement commune de Montalieu Vercisu 

Le syndicat se situe en Isère dans la région naturelle de I'lle Crémieu à une soixantaine de 
kilomètres à l'est de l'agglomération lyonnaise. Les communes font partie du canton de Morestel 
de l'arrondissement de la Tour du Pin. Elle s'étendent sur la rive gauche du Rhône. Localisation en 
Annexe 1. 

Les communes sont situées à une altitude moyenne de 320 m. 

Les superficies des communes sont : 

- Montalieu-Vercieu : 866 ha ; 

- Porcieu-Amblagnieu :A580 ha ; 

- Charette : 1 126 ha. 

1 4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire des trois communes est inclus dans le sous-bassin de I'lsle Crémieu-Pays des 
couleurs, code du sous-bassin RM-08-09. les masses d'eau incluses dans ce sous-bassin sont : 

- Le ruisseau la Chogne, code masse d'eau FRDR10431 ; 

- Le ruisseau d'Amby, code FRDR10800 ; 

- Les rivières I'Huert et la Save, code FRDR10992 ; 

- Le ruisseau le Girondan, code FRDR11056 ; 

- Le ruisseau la Girine, code FRDRll395 ; 

- La rivière le Fouron, code FRDR11738 ; 

- LeruisseaudeReynieu, codeFRDR11918; 

- Le ruisseau la Bièvre, code FRDR12020. 

Le sous-bassin de I'lsle Crémieu-Pays des couleurs est en aval du sous-bassin du Haut Rhône, 
code TR-00-01. Dans le sous-bassin du Haut Rhône, la masse d'eau concernée par le secteur 
d'étude est le Rhône du défilé de St Alban à Sault-Brenaz, code masse d'eau FRDR2003. 

Les masses d'eau concernées par le secteur d'étude sont : 

- La rivière le Fouron, code FRDR11738. Ce cours d'eau est aussi appelé le Furon. Deux 
affluents principaux parcourent le secteur d'étude : le Fusille et le Luiron ; 

- Le Rhône du défilé de St Alban a Sault-Brenaz, code masse d'eau FRDR2003. 

La cartographie de l'Annexe 2 localise ces masses d'eau. 

DO91 981 / Schéma Directeur d'Assainissement - Avril 2012 -8- 



Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epieau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Sur le secteur d'étude, et en particulier à proximité des réseaux d'assainissement, il a été constaté 
des zones d'inondation. Ces zones sont localisées plus loin dans le document (partie Résultats 
études antérieures », paragraphe zones inondables »). 

1 5 CONTEXTE 6€OLO6IQUE ET HYDR06EOLO6IQUE 1 
Les communes se situent au-dessus de la masse d'eau souterraine « calcaires jurassiques et 
moraines de I'lle Crémieu », masse d'eau souterraine n06105. Localisation de la masse d'eau 
souterraine en Annexe 3. 

Les éléments de ce paragraphe sont extraits de la fiche de caractérisation de la masse d'eau 
souterraine n06105 consultable sur le site de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse : 
c a c c e s  m t i h . r ~ h p .  

Le plateau de I'lle Crémieu appartient au Jura tabulaire dont il serait l'extrémité sud. La série 
stratigraphique va du cristallin au Jurassique supérieur recouvert en discordance par des - 1 ,  

formations tertiaires molassiques. Les formations secondaires sont localement recouvertes sur le 
plateau de terrains quaternaires glaciaires ou fluvio-glaciaires. 

La structure et la série stratigraphique sont à I'origine de deux ensembles calcaires aquifères 
séparés par une série dominante marno-calcaire : 

- Un aquifère supérieur constitué par les séries calcaires du Jurassique supérieur ; 

- Un aquifère inférieur constitué par les assises calcaires du Bajocien-Bathonien. 

Les dépôts quaternaires (essentiellement glaciaires, moraines) en recouvrement et comblement 
des vallons sont à l'origine de petits aquifères locaux, plus ou moins indépendants, qui déterminent 
de nombreuses sources en surface du plateau. 

L'aquifère est de type karstique. Le réserves en eau de l'aquifère sont exclusivement renouvelées 
par l'infiltration des pluies. 

Le plateau de I'lle Crémieu est drainé par des affluents de la Bourbre ou du Rhône dont les 
principaux sont : la Ribaudière, le Celin, la Verne, ruisseau de la Sablonnière, le Fourron, ruisseau 
de I'Amblérieu, I'Amby, la Fusa. 

L'aquifère est recouvert d'un fine couche de terre végétale (O à 2 m de limon), sa vulnérabilité est 
très forte a l'échelle de la masse d'eau (réseau karstique peu protégé en surface du plateau). 

L'occupation par l'homme est anciennes et générale sur le plateau de I'lle Crémieu, les forêts sont 
réduites aux zones strictement non cultivables (roches à sols squelettiques, pentes ...). Le reste se 
répartit de la façon suivante : 

- Cultures céréalières dans les vallées ; 

- Prairies permanentes, artificielles et pâturages sur les versants : le plateau est une zone à 
élevage bovin de type extensif prédominant. 

Les secteurs susceptibles de subir des excédents de nitrates ou de pesticides se localisent a 
proximité immédiate des cultures céréaliéres. Aujourd'hui aucun surplus agricole notable pouvant 
entraîner un excédent ou de pesticides n'est observé. 

DO91 981 1 Schéma Directeur d'Assainissement - Avril 2012 -9- 



Syndicat lntercommunat d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Par rapport aux nitrates la qualité globale de l'eau de I'aquifére est bonne. Par rapport aux 
pesticides, les quelques données disponibles vont dans le sens d'une qualité globale bonne. 

Les eaux des aquifères Jurassiques sont de type bicarbonaté-calcique, leur minéralisation est 
moyenne a forte en fonction du temps de séjour dans le réseau. elles sont très sensibles aux 
pollutions bactériennes dans les secteurs fortement karstifiés. 

Les eaux des aquifères morainiques ou alluvionnaires, également de type bicarbonaté-calcique, 
sont généralement un peu moins minéralisées et moins sensibles aux pollutions bactériennes du 
fait d'un meilleur pouvoir d'auto épuration aérobie. 

17 captages d'alimentation en eau potable (AEP), 1 captage industriel et environ 17 captages 
agricoles ont été recensés. 7.5 millions de m3 d'eau sont prélevés, sur la base des données de 
2001, ils sont consacrés pour : 

- 45% pour l'alimentation en eau potable et l'embouteillage ; 

- 36% aux usages industriels ; 

- 13% aux usages agricoles (irrigation) ; 

- 6% aux autres usages. 

1 6 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

L'inventaire du patrimoine naturel, établi selon une méthodologie nationale, est réalisé à l'échelle 
régionale par la DlREN (Rhône-Alpes). 

Les éléments de l'Annexe 2 listent et localisent les zones protégées recensées sur le territoire du 
syndicat. II en ressort que le territoire du syndicat est concerné par : 

- Plusieurs ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de 
type 1 ; 

- Deux ZNIEFF de type II : l'ensemble du territoire du syndicat est concerné par les ZNIEFF 
de type II ; 

- Des tourbières ; 

- Des sites proposés par la France pour être désignés au titre de la directive européenne 
92/43/CEE Habitats fauneflore dans le cadre de NATURA 2000 ; 

- L'arrêté du 28 juin 2007 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée 
concernant la définition des zones vulnérables aux nitrates 2007. 

Le territoire du syndicat s'étend sur les unités paysagères « Basse-terres Rhodaniennes » 
(paysages agraires) et « Plateau de l'île Crémieu » (paysages ruraux-patrimoniaux). 

1 7 CONTEXTE CLIMATIQUE 

7.1 ANALYSE STA TTIS77QUE DES PRECIPITA77OhO 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 
Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Le but recherché est de caractériser et situer statistiquement les pluies enregistrées lors des 
campagnes de mesure, de manière à permettre l'extrapolation, à partir des données enregistrées, 
de la réaction hydraulique des réseaux et de l'impact des rejets par temps de pluie sur les milieux 
récepteurs. 

Les données fournies par Météo France concernent le poste dlAmbérieu en Bugey (01). Elles 
indiquent les statistiques de précipitation entre 1982 et 2007. 

Ces données météorologiques sont données en Annexe 4 

Sur la zone d'étude le climat est tempéré et assez humide avec une pluviométrie moyenne 
annuelle de l'ordre de 1150 mm. 

1 8 PATRIMOINE 

Le secteur d'étude n'est pas concerné par le périmétre d'un édifice prot%gé au titre des 
monuments historiques. 

9 CONTEXTE URBAIN 1 

Le syndicat se caractérise par la présence de plusieurs bourgs à l'habitat regroupé, plusieurs 
hameaux et des habitations isolées. 

L'habitat regroupé correspond a : 

- Montalieu et Vercieu ; 

- Porcieu, Amblagnieu et Marieu ; 

- Vassieu et Conilieu ; 

- Charette et ses hameaux de le Vernay, la Craz et de Chapieu. 

Le tableau suivant présente la population actuellement raccordée au système d'assainissement 
collectif. II prend également en compte les prévisions d'évolution de population sur la base des 
projections faites par le SCOT de la boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD). L'échéance de 
projection du SCOT est 202 1. 

Figure 1 : Po~ulation raccordée à l'assainissement collectif. pmiection échéance 202 7 

Population raccordée à l'AC en 2008 4206 
Population supplémentaire en AC Montalieu Vercieu échéance 2021 697 
Population supplémentaire en AC Porcieu Amblagnieuhéunce 2021 148 
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Ces prévisions sont établies à partir des hypothèses suivantes 

Population supplémentaire on AC Charette échéance POP1 
Population totale en AC échéance 2021 

- Fourchette haute des prévisions du SCOT sur Montalieu Vercieu ; , 

37 
5087 

- Population supplémentaire raccordée à I'assainissement collectif: ce qui est vrai pour 
Montalieu Vercieu, majorant pour Porcieu Amblagnieu et Charette. 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Charette a été approuvé le 27 mai 2005, la 
dernière révision date du 03 mars 2006. 11 est mis en révision pour prendre en compte les 
orientations du SCOT de la boucle du Rhdne en Dauphiné (SYMBORD). 

Sur la commune de Charette, la destination en terme d'assainissement de l'ensemble des secteurs 
ouverts a I'urbanisation n'est pas a priori définie. 

Le PLU de la commune de Montalieu Vercieu a été validé par la commune début 2012. 

Sur la commune de Montalieu Vercieu, la municipalité a pour objectif que les secteurs ouverts à 
I'urbanisation soient gérés sur le mode assainissement collectif. 

Le POS (Plan d'occupation des Sols) de la commune de Porcieu Amblagnieu a été approuvé le 10 
décembre 2000. Le PLU de la commune est en cours d'élaboration. 

Sur la commune de Porcieu Amblagnieu, l'objectif est de concentrer I'urbanisation sur le centre 
(assainissement collectif) et de remplir les dents creuses dans les hameaux (assainissement 
collectif ou non collectif). La destination en terme d'assainissement des secteurs qui seront ouverts 
a I'urbanisation sera du meme type que celles des maisons voisines existantes. 

Les projets de développement urbain dont le mode de gestion de I'assainissement n'est pas a 
priori défini se situent donc : 

- Sur la commune de Charette. 

1 1OCONTEXTE ECONOMIQUE 

Parmi les activités pouvant générer des rejets au réseau d'assainissement collectif significatifs, les 
établissements suivants sont recensés : 

- Ets Manudo : couture haute fréquence et impression sur plastique, à Montalieu Vercieu ; 

- SEM Vallée Bleue : activités touristiques (port, activités nautiques, baignade), à Montalieu 
Vercieu, fréquentation du camping 400 à 500 personnes en période de pointe (juillet 
août), 100 personnes en période creuse (mai à octobre) ; 

- Collège les Pierres Plantées : à Montalieu Vercieu, nombre d'élèves de l'ordre de 500- 
550, nombre de repas par jour de l'ordre de 400450 ; 

- Des boucheries charcuterie à Montalieu Vercieu ; 

- Des restaurants à Montalieu Vercieu, Porcieu Amblagnieu ; 
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- Des hébergements (hôtels et gîtes) à Porcieu Amblagnieu et à Charette 

Les enquêtes réalisées dans le cadre de l'étude diagnostique de 1995 mettent en évidence qu'en 
dehors des rejets de type domestique, seuls l'activité des Ets Manudo peut générer des rejets au 
réseau d'assainissement de type industriel. 

Globalement il n' y a pas de rejet d'eaux usées industrielles significatif par rapport au système 
d'assainissement. 

1 1 1 EAU POTABLE 

Les communes de Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu sont alimentées en eau potable par 
le forage en nappe de Sault de maîtrise d'ouvrage le SIEA. Le captage se situe sur la commune de 
Vertrieu. Le captage est en service depuis 1986. Ses périmètres de protection immédiate, 
rapprochée et éloignée ont été définis. Le forage ainsi que ses périmètres de protection ont fait 
l'objet d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique en date du 14/04/2000 n02000/2462. 

La zone de protection ne concerne pas le système d'assainissement collectif. 

La commune de Charette est alimentée en eau potable par le Syndicat lntercommunal des Eaux 
du Plateau de Crémieu (SIEPC). L'eau potable est issue des puits dSOptevoz exploités depuis les 
années 50. Pour cette ressource les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée 
sont en cours de définition. Le captage d'optevoz est éloigné de la zone d'étude, ses périmètres 
de protection ne concernent pas le territoire du syndicat. 

11. 2 CONSOMMA~ON 

Le tableau suivant reprend la consommation en eau des abonnés à l'assainissement collectif. 

Figure 2 : Consommation en eau potable 2008 abonnés assainissement collectif 
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Montalieu Vercieu 
Porcieu Amblagnieu 

Charette 
Global 

Consommation ma/' 

Consommation I/hab/' 

Assainissement collectif 
Consommation 
2008 m3/an 
160 091 
55 954 
17 315 

233 360 

Nb d'abonnés 
assainissement 

1274 
576 
183 

2 033 
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Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Pd' "TI€ 9. ORG 

1 1 VUE GLOBALE 

Sur le secteur d'étude, la majorité des bâtiments est gérée sur le mode assainissement collectif et 
plus d'une centaine est gérée sur le mode assainissement non collectif. 

L'Annexe 5 permet de distinguer les bâtiments gérés sur le mode assainissement non collectif 
(code couleur bleu avec numérotation) du reste de l'ensemble des batiments gérés sur le mode 
assainissement collectif. 

L'assainissement non collectif représente « tout système d'assainissement effectuant la 
collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement ». Le terme d'assainissement non 
collectif est défini dans l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux systèmes d'assainissement non collectif. L'assainissement non collectif est parfois appelé 
aussi « assainissement autonome ». La maîtrise d'ouvrage en est privée. 

La définition de I'assainissement collectif se fait donc par opposition a la définition de 
I'assainissement non collectif. Une habitation est en assainissement collectif » si ses eaux usées 
sont rejetées dans le réseau public d'assainissement. La maîtrise d'ouvrage en est publique. 

Globalement les secteurs non desservis par I'assainissement collectif se situent à l'extérieur des 
bourgs (hameaux et habitations isolées) ou a leur périphérie. 

1 2 LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le plan global du réseau d'assainissement est donné en Annexe 5. 

Le réseau d'assainissement comporte des secteurs unitaires et des secteurs séparatifs. Le linéaire 
de réseau unitaire est de 22.9 km (soit 44% du linéaire global), le linéaire de réseau séparatif eaux 
usées est de 29.3 km (soit 56% du linéaire global). Certains secteurs (sud ouest de Montalieu 
Vercieu) sont équipés de bassins d'infiltration des eaux exclusivement pluviales. II s'agit de 
secteurs relativement récents organisés en lotissements. Un bassin de rétention est en place sur 
un réseau séparatif d'eaux pluviales, son rejet s'effectue dans un réseau de fossé. 
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Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

L'assainissement est organisé selon deux bassins : 

- Le système d'assainissement principal concerne la commune de Charette (avec ses 
hameaux de la Craz et Vernay), la commune de Porcieu Amblagnieu avec son hameau 
de Marieu, la commune de Montalieu Vercieu : réseau de collecte et station d'épuration 
sur la commune de Montalieu Vercieu ; 

- Le système d'assainissement de Chapieu (hameau de Charette) : réseau de collecte et 
station d'épuration sur le hameau. 

L'ensemble du système d'assainissement (réseaux et ouvrages) est de maîtrise d'ouvrage le SlEA 
et est exploité par la SAUR par contrat d'affermage (date d'effet 01 101 12006, durée 12 ans). 

II existe 8 postes de refoulementlrelevage sur le réseau, le linéaire de refoulement est de 4.6 km. 
Le tableau suivant liste ces postes. 

Figure 3 : Postes de refoulement/relevacfe 

Les postes de relevage principaux sont : 

PR1 

PR2 

PR3 

PR4 

PR5 

PR6 

PR7 

PR8 

- PR1 : poste de relevage de Charette cimetière, transfert la totalité de la collecte de 
Charette (en-dehors du hameau de Chapieu). II est équipé d'un trop plein (0015) ; 

- PR8 : poste de relevage de la Vallée Bleue, transfert une partie de la collecte de Porcieu 
et la collecte de la Vallée Bleue. 

La localisation des postes de relevage est donnée sur le schéma qui suit. 

Milieu récepteur 
du trop plein 

Le Furon 

Pas de trop plein 

Le Furon 

Pas de trop plein 
- 

Pas de trop 
plein 

Fossé 

Non communiqué 

Fossé 

Nom 

PR Charette 
cimetière 

PR Charette 
Craz 

PR 
Piardey 

PR 
Vernay 

PR Montalieu 
Vercieu Vallée 

Bleue 
PR Porcieu 

Marieu 
PR Porcieu 
Turnoud 

PR Porcieu 
Vassieu 
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Commune 

Charette 

Charette 

Charette 

Charette 

Montalieu 
Vercieu 

Porcieu 
Amblagnieu 

Porcieu 

Amblagnieu 
Porcieu 

Amblagnieu 

Année de mise 
en service 

1996 

2007 

1997 

2007 

1987 

2007 

2008 

2008 

Télésurveillance 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 



Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epfeau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Figure 4 : Svs terne d'assainissement - Plans mis B iour par la SA UR 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Les réseaux d'assainissement sont équipés d'ouvrage d'écrêtement des débits de type déversoirs 
d'orage et trop plein. Le tableau suivant les liste. 

Figure 5 : Déversoirs d'oraae et t m ~  plein 

Localisation des ouvrages : figure précédente. 

Remarques sur les déversoirs d'orage : 

Porcieu Amblagnieu 

Montalieu Vercieu 

Le DO6 est placé sur le réseau séparatif d'eaux pluviales : des défauts de branchement d'eaux 
usées ont été constatés dans le réseau séparatif eaux pluviales amont. Un déversoir a donc été 
mis en place dans ce réseau pour permettre le transfert des eaux de temps sec vers le réseau 
d'eaux usées : il s'agit plus d'un répartiteur de débit que d'un déversoir. 

Emplacement 
Place de Vassieu 
Fontaine Blanche 

Route des Buissières (M. Curly) 

Grande rue le Clos 

Place de la Lhuie 

Route de Lyon 

Rue des I r i s  
Rue du Besset 

Trop plein Rue du Besset, pont du 
Furon 

DO1 
DO3 
DO4 

DO5 

DO6 

DO8 

DO10 
DO11 

DO12 

Le DO12 est un trop plein du réseau, c'est un ouvrage de sécurité en cas de mise en charge du 
réseau. 

Milieu récepteur 
Réseau pluvial puis fossé 

Fossé 
Le Furon 

Réseau pluvial puis le 
Luiron 

Le Luiron 
Réseau pluvial puis le 

Furon 
Le Furon 
Le Furon 

Le Furon 

Charette 
Charette - Chapieu 
Montalieu Vercieu 
Montalieu Vercieu 

La station d'épuration de Chapieu a été réhabilitée. Anciennement de type filtre à sable, elle a été 
remplacée en 201 1 par une station d'épuration de type filtres plantés de roseaux de capacités 120 
EH. Son milieu de rejet est le Furon. 
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DO14 

DO15 
DO16 
DO18 
bol9 

Gendarmerie 

Cimetière 
Entrée STEP 
Entrée STEP 

TP PR Vallée Bleue 

Réseau pluvial puis le 
Furon 

Le Furon 
Le Furon 
Le Furon 
Le Rhône 



Syndicat ~ n t e m o m n a l  d'Eau et d'Assalnlassment de M Q ~ U ~ ~ U - P O R I ~ U  (38) Tw 
Zmaae d'sssainisgement camrnune de Mantaheu Vercieu 

La station d'épuration de Montalieu Vercieu est de type boues activées aération prolongée. Les 
capacités de la station sont de 4080 EH2, soit 245 kg DB05lj sur la base de 60 glEHlj, 614 kg 
DCOIj, 409 kg de MESTIj, débit journalier de 700 rn31j. Son milieu de rejet est le Furon. 

ENSEMBLE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLEClTF 

Le plan repris en Annexe 5 présente les secteurs actuellement traités sur le mode assainissement 
non collectif. II est complété par un listing de l'ensemble des secteurs en assainissement non 
collectif en Annexe 6. 

Globalement les secteurs non desservis par I'assainissement collectif se situent à l'extérieur des 
bourgs (hameaux et habitations isolées) ou à leur périphérie. 

La présentation exhaustive de l'assainissement non collectif est faite dans la partie diagnostic. . , ,  

Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) n'est pas en place. II sera mis en place 
et assuré par le SIEA. 

1 4 DEMARCHE RETENUE 

Les démarches relatives aux différentes formes d'assainissement sont étroitement liées. En effet, 
si des le début de I'étude il est clair que les secteurs aujourd'hui collectes par le système 
d'assainissement collectif, seront classés dans le cadre du zonage d'assainissement en 
(( assainissement collectif », il n'en est pas de même pour certains secteurs aujourd'hui en 
assainissement non collectif. De même pour les zones d'urbanisation future, le mode 
d'assainissement reste à définir. 

La carte d'aptitude des sols établie dans le cadre de l'étude sera intégrée dans le règlement 
d'urbanisme (P.L.U.). 

II est à noter que la carte d'aptitude et la carte de zonage ne sont que des documents d'orientation 
non opérationnels dont l'objectif est, au sens de l'article L2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones 
d'assainissement non collectif. 

Les éléments techniques relatifs à l'assainissement non collectif sont des éléments d'aide à 
la décision. Ils ne devraient donc en aucun cas être utilisés pour remplacer les études à la 
parcelle dans le cadre de réhabilitations etlou de l'instruction de nouveaux permis de 
construire. 

EH : Equivalent Habitant, DB05 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours, DCO : Demande Chimique 
en Oxygène, MEST : Matières En Suspension Totale 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Dans le cadre de la définition du plan de zonage assainissement, la démarche relative à 
I'assainissement collectif consiste en : 

- ldentification des secteurs en assainissement collectif ; 

- ldentification des secteurs d'urbanisation future ; 

- Diagnostic du système : études antérieures et mesures ; 

- Détermination des orientations envisageables pour les zones d'urbanisation future ; 

- Choix des techniques et zonage d'assainissement. 

4.2 DEMARCHE RELA TIVE A L 'ASSRINISSEMENT NON COUEi7ïF 

Dans le cadre de la définition du plan de zonage assainissement, la démarche relative à 
I'assainissement non collectif consiste en : 

- Identification des secteurs en assainissement non collectif ; 

- ldentification des secteurs d'urbanisation future ; 

- Diagnostic des filières existantes, mise en évidence des secteurs sans filiére ; 

- Etablissement de la carte des contraintes et de la carte d'aptitude des sols 3 
I'assainissement non collectif : 
- Etude des contraintes d'habitat : la densité de population et de l'habitat amène a la 

détermination des orientations envisageables ; 
- Environnement (terrains disponibles, topographie, accès, hydrologie) : nécessité ou 

non d'un regroupement de I'assainissement ; 
- Examen en regard des paramètres SERP (Sol, Eau, Roche, Pente) dans les secteurs 

où I'assainissement non collectif fait partie des orientations envisagées : aptitude du 
sol à I'assainissement non collectif, définition des filières de traitement 
envisageables ; 

- Choix des techniques de prétraitement et de traitement et zonage d'assainissement en 
fonction de la carte d'aptitude des sols et des règles DTUlnormes AFNOR. 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

PARTIE 4. bIAGNOSTIC ~ a a  
COLLECTIF 

Le diagnostic de l'assainissement collectif est issu des mesures réalisées en 1995, en 2010 et 
201 1 sur le réseau, et des observations de terrain faites en 1995, en 201 0 et 201 1. 

1 1 COLLECTE D'EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS SEC 

Globalement le système d'assainissement est sujet à la collecte d'eaux claires parasites de temps 
sec liée : 

- Au ressuyage des terrains en période de régime influencé (après des pluies) ; 

- Au ressuyage des terrains hors période de régime influencé (éloigné des pluies) ; 
- Au ressuyage des terrains a proximité des cours d'eau. 

Parmi les données traitées, 20 janvier au 01 mars 201 1, les périodes présentant les débits 
collectés les plus importants sont le début des mesures (terrains et cours d'eau encore chargés 
par les pluies et neiges de décembre 2010), Les débits collectés les plus importants sont 
rencontrés en période de réaime influencé. 

L'ensemble de la collecte mesurée correspond à un débit journalier d'eaux claires parasites de 
temps sec de 642 m3/j (en période de régime influencé). Ce volume ne prend pas en compte la 
collecte supplémentaire sur le bassin versant step (non mesurable du fait des mises en charge 
observées en temps sec sur ce tronçon). 

Les secteurs longeant les cours d'eau sont d'avantaqe suiet a la collecte d'eaux claires parasites 
de temws sec. 

Les investi~ations ont permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

Sur le bassin versant HL le collecteur du secteur « chemin dlAnclenoux » passe sous une zone 
humide, c'est un facteur aggravant pour la collecte d'ecp. 

Bassin versant M l 8  : le réseau d'assainissement longe le cours d'eau, voire est quasiment dans le 
lit du cours d'eau (cf. regard M18). Cette situation est aggravante vis à vis de la collecte d'eaux 
claires parasites. 

L'exploitant nous a précisé que la chute d'un arbre juste en amont de M l  8 avait pu endommager la 
conduite. 

Le regard M l 8  est en mauvais état, situé tout au bord du cours d'eau et n'étant pas totalement 
enterré, il est particuliérement vulnérable. 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcleu (38) epteau 

Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Ces éléments sont aggravants vis à vis de la collecte d'ecp 

Entre les   oints B et C une collecte d'eaux claires parasites de temps sec a été constatée pendant 
les mesures. Une partie du collecteur a été déplacée du lit du Luiron, sa proximité avec le cours 
d'eau et la profondeur de son radier le laissent dans la zone d'influence du cours d'eau. 

Place de la Lhuie. le DO6 permet l'entrée d'eaux du Luiron car le radier de la conduite d'eaux 
pluviales est plus bas que le niveau de plus haute eaux du Luiron. Pendant les mesures cet 
ouvrage a été obstnié. D'après nos observations, les débits collectés peuvent être considérables : 
tuyau en diamètre D200 sous l'eau du cours d'eau. 

Ce type de fonctionnement est préjudiciable au système d'assainissement : une entrée massive 
d'eaux claires aggrave la situation déjà bien marquée par l'intrusion d'eaux claires de façon 
diffuse. 

Sur le bassin versant M31, la collecte d'ecp se situe essentiellement le long du Luiron. Le tracé du 
réseau a proximité du Luiron est un facteur aggravant vis à vis de la collecte d'eaux claires 
parasites. Dans le secteur de la place de la Lhuie, les regards sont en mauvais état (rive gauche 
du Luiron) et présente des infiltrations d'ecp. 

Sur le bassin M29, pour la partie longeant le cours d'eau les regards sont en mauvais état. 

Bassin versant steyi, du fait du fonctionnement du réseau par mises en charge (y compris la nuit en 
période de ressuyage important) il n'a pas été possible de quantifier les apports éventuels d'eaux 
claires parasites de temps sec sur ce bassin versant. 

Toutefois plusieurs éléments nous aménent à faire l'hypothèse que des eaux claires de temps sec 
sont collectées sur ce bassin versant : 

- Les réseaux sont de même nature que ceux amont (bassins versants M29 et M3l)  et sont 
soumis aux mêmes contraintes ; 

- Les bassins versants amont (M29 et M31) collectent des eaux claires parasites de temps 
sec de ressuyage (influence des cours d'eau, de la pluviométrie, de la recharge des 
terrains en eau) ; 

- Les réseaux de ce bassin versant traversent des zones humides (cours d'eau et plan 
d'eau). 

Sur la journée du 231021201 1, les résultats de mesure sous entendent qu'un débit nocturne est 
collecté sur ce bassin versant : 

- Collecte globale nocturne en M29, M31 et M8 : 23.94 m31h ; 

- Débit nocturne arrivant à la station (DO18 + sortie step) : 24.78 m31h, le débit nocturne 
moyen rejeté au niveau du DO18 étant de 4.81 m'lh ; 

- Nous savons que lorsque le DO18 déverse alors le DO13 déverse. Sur cette période 
nocturne le DO1 3 a donc déversé. Ce qui signifie que le débit global sortie step + DO1 8 + 

DO13 est supérieur au débit global M29 + M31 + M8 ; 

- Donc même en l'absence de résultats chifirés sur le D013, il semble bien que le bassin 
versant step collecte un débit nocturne non négligeable et ne correspondant pas aux 12 
bâtiments raccordés. 

Le collecteur amont A la station d'épuration, en tant que collecteur principal, mérite un diagnostic 
plus poussé au vu des éléments mettant en doute son bon état. 
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Syndicat In te rcmum1 d'Eau et d 'Assa ln~ment  de Montaieu-Pmieu (38) epteau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercisu 

Par ailleurs la configuration du DO13 permet l'entrée d'eau du Furon dans le réseau 
d'assainissement en période de hautes eaux du cours d'eau : le tuyau de déverse est bas par 
rapport au cours d'eau. 

1 Les conséquences de la collecte d'eaux claires parasites de temps sec sont : 

- Un volume collecté supérieur aux capacités de la station d'épuration : une partie des 
effluents collectés est déversée au milieu naturel (y compris en temps sec) et la station 
d'épuration peut être en surcharge hydraulique (départs de boues observés) ; 

- Une diminution des capacités d'évacuation des eaux de ruissellement en temps de pluie 
(les conduites devant déjà véhiculer des débits de temps sec importants) ; 

- Une variabilité des débits collectés : la collecte d'ecp en régime influencé est 
particulièrement variable. Le calage des déversoirs d'orage pour conserver les pluies 
inférieures a mensuelles est rendu difficile. 

Les mesures ont permis de classer les secteurs en fonction de leurs apports en eaux claires 
parasites de temps sec : 

- En terme de débit journalier (ecp m3/j) ; 

- En terme d'apport linéaire (ecp I/ml/j). 

II résulte de ces deux classements Lin classement final permettant de définir les secteurs 
prioritaires en terme d'investigations complémentaires (inspections caméra, travaux). Ce 
classement est donné dans le tableau suivant. 
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Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assalnbement de MontalleuSorcleu (38) eptQau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercisu 

Figure 6 : Svnthèse classement aimort en eaux cleims oarasites de temns sec 

Cartographie des secteurs présentée en Annexe 3. 

L'ensemble des observations faites sur le terrain nous permetCent partir de ce classement de 
définir les secteurs prioritaires pour une inspection télévisée : 

- Bassin versant M31, place de la Lhuie, 228 m : déjà inspecté en 1995 ; 

- Bassin versant M29, longeant le Furon, 450 m : n'a pas pu ktre inspecté en 1995 du fait 
des conditions hydrauliques de fonctionnement : faibles pentes, dépôts, caméra noyée ; 

- Bassin versant H, chemin d'Anclenoux, 142 m : collecteur situé sous une zone humide ; 

- Bassin versant M18, Jouvenet, 275 m : accès par deux regards (amont et aval) 
uniquement, risque de ne pas pouvoir tout inspecter ; 

- Bassin versant M18, la Molle, 329 m : difficulté d'accès au réseau ; 

- Bassin versant en amont de la step, depuis M29 jusqu'a la step, 766 m : difficulté d'accès 
au réseau, mauvaises conditions hydrauliques ; 

- Bassin versant M29, secteur du BesseVRoute des Usines, 354 m : a été inspecté en 201 1 
dans le cadre des travaux prévus en 2012 ; 
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Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

- Bassin versant B, Fessine, 385 m : déjà inspecté en partie en 1995 ; 

- Bassin versant C, 142 m : déjà inspecté en partie en 1995 et en partie collecteur neuf ; 

- Bassin versant M31, la Guille, 339 m : déjà inspecté en 1995. 

La collecte d'ecp issue de la parcelle 300 (secteur H) se situe sur terrain privé. 

Le schéma prévoit une inspection sur 1500 de réseau, les résultats d'inspection télévisée sont 
donnés dans les paragraphes suivants. 

Dans le cadre du diagnostic permanent du réseau, il serait souhaitable de prolonger ce diagnostic 
en programmant chaque année 1000 m d'inspection télévisée. 

1 2 TEMPS DE PLUIE 

Les mesures de débit longue durée ont mis en évidence que la collecte d'eaux de ruissellement en 
temps de pluie est importante. 

Ceci s'explique par la part importante de la collecte unitaire sur le réseau. 

Parmi les points de mesure mis en place, seul le point G a été mis en aval d'un réseau 
théoriquement strictement séparatif. Les mesures ont montré qu'effectivement ce secteur est 
séparatif. 

Le réseau longeant le Furon en amont de la station d'épuration se met en charge rapidement en 
temps de pluie. Ceci s'explique par : 

- La limitation du débit admis a la station d'épuration : le débit est limité par le 
fonctionnement du poste de relevage (limiteur de débit sur fonctionnement des pompes). 
Quand le débit est supérieur au débit admissible alors le réseau se met en charge afin de 
pouvoir déverser au niveau du DO18 (entrée step). Etant données les faibles pentes du 
réseau cette mise en charge se répercute sur un linéaire important (les mises en charge 
sont visibles au niveau du DO1 3 qui fait également office de trop plein) ; 

- Les faibles pentes du réseau réduisant ses capacités d'évacuation : en M29 les mises en 
charge ont été rapidement observé en temps de pluie (même pour des pluies moyennes : 
6 mm en 5h15). La mise en charge du réseau a été plus importante lors de la pluie 
mensuelle des 26-27/02/2011 : elle a été observée au niveau du D012, du point M l 8  et 
du point M31 ; 

- Par ailleurs, en-dehors de ces points, lors des investigations de terrain nous avons 
observé des traces de mises en charge au niveau du point suivant : point aval au point A 
(proche du raccordement au réseau longeant le Furon). 

DO91 981 1 Schéma Directeur d'Assainissement - Avril 2012 -24- 



Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Pour chaque bassin versant les surfaces actives mesurées sont données dans le tableau suivant. 

Figure 7 : Surfaces actives Dar bassin versant, mesures 201 1 

Les surfaces actives non déterminées sont dues : 

- Aux mises en charge obsetvées rapidement sur le réseau longeant le Furon (mesures 
difficiles en temps de pluie en M29) ; 

- Aux pertes de volume au niveau du DO13 ; 

- Au lissage du débit admis à la station d'épuration (difficile de distinguer les apports 
pluviaux des apports d'ecp de ressuyage) ; 

- Au nombre important de points de mesure : les erreurs s'accumulant lorsqu'on additionne 
ou soustrait des points, en aval de la collecte les erreurs sont trop importantes pour 
permettre de donner un résultat représentatif. 

Sur le secteur du vieux centre de Montalieu : rue du Besset, rue des Iris, rue de la Vieille côte, rue 
Dauphine, rue du Château d'eau, étant données la surface des bassins versants et 
l'imperméabilisation importante des sols sur ce secteur, la surface active globale collectée sur ce 
bassin versant est de l'ordre de 1 7 200 m2. 

L'exploitation des points de mesure V200, V20, V I5  et déverse DO8 permet de quantifier la 
surface active concernée par le réseau séparatif de la route de Lyon a 9700 m2. 
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Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

1 3 MVERSOIRS D'ORAGE 

Le tableau suivant liste les déversoirs d'orage et trop plein du système d'assainissement. 

Figure 8 : Listing déversoirs d'oraqe et trop plein 

-- 
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Emplacement Milieu récepteur 
DO1 Place de Vassieu Réseau pluvial puis fossé 
DO3 Fontaine Blanche 

Porcieu Amblagnieu 0 0 4  Route des Buissières (M. Curty) 

DO5 
Réseau pluvial puis le 

Grande rue le Clos 

b 0 6  Place de la Lhuie 

Montalieu Vercieu 

Charette 
Charette - Chapieu 

Montalieu Vercieu 
Montalieu Vercieu 

DO8 

DO10 
DO11 

DO12 

DO13 

DO14 

0015 
DO16 
DO18 
DO19 

Route de Lyon 

Rue des I r i s  
Rue du Besset 

Trop plein Rue du Besset, pont du 
Furon 

Rue du Furon 

Gendarmerie 

Cimetière 
Entrée STEP 
Entrée S V P  

TP PR Vallée Bleue 

Réseau pluvial puis le 
Furon 

Le Furon 
Le Furon 

Le Furon 

Le Furon 
Réseau pluvial puis le 

Furon 
Le Furon 
Le Furon 
Le Furon 
Le Rhône 
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La figure suivante les localise. 

Figure 9 : Localisation déversoirs d'oraqe et trop plein 
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3.2 ~ONCT~ONNEMENT EN E M S  SEC 

Les mesures et observations ont permis de mettre en évidence des déversements de temps sec 
au niveau : 

- Des déversoirs d'orage DO1 3 et DO1 8. Ces deux ouvrages sont liés hydrauliquement. En 
moyenne sur la période de mesure en temps sec le débit global collecté par les trois 
antennes principales (M8, M29 et M31) a été de 982 m3/j, celui arrivant à la station (sortie 
step + D018) a été de 842 m3/j. I I  a donc été déversé au minimum 140 m3/j au niveau du 
DO13. Concernant le DO18, en moyenne sur la période de mesure, le volume moyen 
déversé a été de 88 m3/j, soit 11 ?4 du débit global arrivant a la station d'épuration ; 

- Dans une moindre mesure au niveau du D08. Le volume moyen déversé en temps sec a 
été de 1.92 m3/j, soit 2% du volume moyen arrivant au niveau de cet ouvrage ; 

- Au niveau du D03. lors de la mise en place du matériel de mesure, nous avons observé 
qu'il pouvait y avoir un déversement de temps sec. la mise en place d'un seuil de mesure 
a indu~t une rehausse de la déverse de 5 cm. De ce fait aucun déversement de temps sec 
n'a été observé sur la période d'intervention. 

Un autre ouvrage peut permettre le rejet direct d'eaux usées au milieu naturel, il s'agit du DO6 
situé place de la Lhuie. Cet ouvrage n'est pas réellement un DO. II se situe au niveau d'une 
conduite séparative d'eaux pluviales sur laquelle il subsiste des branchements d'eaux usées (débit 
nul observé à plusieurs reprises lors des visites sur le terrain). 

Un (i bourrelet D et une communication vers le réseau d'eaux usées (ce à quoi est du le nom de 
(( déversoir d'orage )) au D06) permet de diriger les eaux usées de cette conduite vers le réseau 
d'eaux usées, Cette configuration permet en période de hautes eaux du Luiron, une entrée 
massive d'eau du cours vers le réseau d'eaux usées. 

Notons que pendant les mesures la communication entre cette conduite pluviale et la conduite 
d'eaux usées a été bouchée. II en résulte un rejet d'eaux usées au cours d'eau. 

A l'avenir, l'utilité de cette communication est discutable au vu de l'ensemble du fonctionnement du 
système d'assainissement. Sans cette communication, la collecte d'eaux claires parasites est déjà 
conséquente ayant pour conséquences des déversements massifs d'eaux usées et des 
dysfonctionnements à la station d'épuration. L'impact de cette communication semble plus fort que 
celui du rejet d'eaux usées que signifie le bouchage de cette communication : même si aucune 
mesure n'a été réalisée sur le débit d'eaux usées concernées, les visites de terrain (débit d'eaux 
usées nul à chaque passage) semblent montrer que I'impact est peu significatif par rapport à 
I'impact du reste du système d'assainissement. 
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Les mesures ont mis en évidence que : 

- Les déversoirs d'orage D01, D03, DO14 et DO15 n'ont déversé que pour la pluie 
mensuelle. Mais attention la lame du DO3 avait relevée pour les mesures de 5 cm (en 
condition normale il déverse plus rapidement) ; 

- Les déversoirs d'orage DO5 et DO12 ont peu déversé pour les pluies inférieures à 
mensuelles. Mais attention la lame du DO5 avak relevée pour les mesures de 3 cm (en 
condition normale il déverse plus rapidement) ; 

- Les déversoirs d'orage D08, D013, DO18 sont les déversoirs d'orage principaux du 
système d'assainissement : ils déversent régulièrement en temps de pluie. En outre les 
DO13 et DO18 font office de trop plein lorsque la station ne peut pas admettre tous les 
débits collectés. A ce titre ils ont un rôle de déversoir d'orage de l'ensemble de la 
collecte ; 

- Déversoir DO10 : cet ouvrage n'a pas été équipé d'une mesure de débit du fait de son 
état. II est cassé et déverse de façon anarchique : il n'y a pas vraiment de lame de 
déversement. La surface du bassin versant amont est de l'ordre de 11700 m2. 
L'imperméabilisation étant proche de 8096, la surface active correspondante serait alors 
de 9400 m2. 

Rappelons que réglementairement les déversoirs d'orage ne doivent pas déverser pour un débit 
inférieur au débit de référence. Nous reviendrons sur la définition de ce débit dans les paragraphes 
qui suivent. Pour simplifier il est généralement admis par les senrices de la Police de l'Eau que les 
déversoirs d'orage ne doivent pas déverser plus de douze fois par an ou qu'ils ne doivent pas 
déverser pour des pluies inférieures à mensuelles. 

I I  en ressort que : 

- Les D01, D03, DO14 et DO15 sont réglementaires (moyennant une rehausse de 5 cm 
sur te D03) ; 

- Les D05, D012, DOlO, D08, D013, DO18 ne sont pas réglementaires. 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des déversoirs d'orage. 

L'Annexe 2 présente cette synthèse. 
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Figure 10 : Caractérisation des déversoirs d'orase. mesures 201 1 
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Remarques particulières : 

DO4 : avec la mise en séparatif route de Lyon, le répartiteur de débit situé au croisement de la 
route de Lyon et la rue des Buissières (répartiteur bouché pendant les mesures pour permettre 
l'exploitation des données route de Lyon) ne sera plus utile. II avait été mis en place pour délester 
le réseau de la route de Lyon, des remontées d'eau ayant été observée en temps de fortes pluie 
chez les particuliers. Dans ce cas le bassin versant situé en amont du DO4 devient non 
significatif: l'utilité de ce déversoir d'orage devient alors discutable. Pour des faibles bassins 
versants, le calage de ce type d'ouvrage est difficilement optimum. 

DO8 : étant donnés les travaux réalisés route de Lyon, après reprise des branchements chez les 
particuliers, ce déversoir d'orage constituera le rejet d'un réseau séparatif eaux pluviales. 

Le DO12 est un trop plein du réseau. II est sollicité en cas de mise en charge du réseau. Sa 
hauteur de lame déversante conditionne le niveau haut de la mise en charge. Déjà placé en 
hauteur, il sera difficile de caler ce déversoir pour conserver les pluies inférieures à mensuelles si 
rien n'est fait pour réduire les mises en charge du réseau (diminution des débits collectés, 
augmentation des capac~tés d'évacuation des collecteurs). 

Ce déversoir d'orage pourrait être calé pour qu'il conserve les pluies inférieures A mensuelles. 
Toutefois la surface active amont est aujourd'hui variable du fait de la présence du répartiteur 
amont (P8). Son débit de référence est donc variable. L'utilité de ce répartiteur est 21 vérifier. 

En novembre 2011 des travaux de mise en séparatif du secteur vieux Montalieu ont débuté. Ces 
deux ouvrages seront alors supprimés, le collecteur eaux usées actuel étant destiné à devenir le 
collecteur séparatif eaux pluviales. 

1 4 AUTRES DYSFONCTIONNEMENTS 

Le réseau longeant le Furon en amont de ia station d'épuration se met en charge. Ceci s'explique 
par : 

- La limitation du débit admis à la station d'épuration : le débit est limité par le 
fonctionnement du poste de relevage (limiteur de débit sur fonctionnement des pompes). 
Quand le débit est supérieur au débit admissible alors le réseau se met en charge afin de 
pouvoir déverser au niveau du DO18 (entrée step). De fait le déversoir d'orage DO18 est 
régulièrement sollicité et ce même en temps sec. Pour illustration le débit moyen déverse 
en temps sec sur cet ouvrage a été de 88 m3/j, soit 11% du débit global arrivant à la 
station. Etant données les faibles pentes du réseau cette mise en charge se répercute sur 
un linéaire important : elles se répercutent au niveau du DO1 3 qui fait également office de 
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trop plein. La configuration du DO13 ne permet pas une quantification des débits 
déversés. Pour fixer les idées, sur la journée du 20101/2011, le débit global collecté par 
les trois antennes principales (M8, M29 et M31) a été de 1230 m3/j, celui arrivant a la 
station (sortie step + D018) a été de 938 m34. En plus des déversement au niveau du 
D018, il a donc été déversé au minimum 292 m3/j au niveau du DO13 ; 

- De la même manière le réseau provenant de la partie sud de ce bassin versant (rive 
droite du Furon) est en charge lorsque le DO18 est sollicité ; 

- Les faibles pentes du réseau réduisant ses capacités d'évacuation : en M29 les mises en 
charge ont été rapidement observé en temps de pluie (même pour des pluies moyennes : 
6 mm en 5h15). La mise en charge du réseau a été plus importante lors de la pluie 
mensuelle des 26-27/02/2011 : elle a été observée au niveau du D012, du point M l 8  et 
du point M31. Ces faibles pentes s'accompagnent de dépôts dans les collecteurs 
(inspection caméra impossible en 1995) ; 

- Par ailleurs, en-dehors de ces points, lors des investigations de terrain nous avons 
observé des traces de mises en charge au niveau du point suivant : point aval au point A 
(proche du raccordement au réseau longeant le Furon). 

Sur le bassin versant M l 8  : 

- Les pentes des conduites longeant le cours d'eau sont faibles ; 

- II existe des zones de flaches, notons en particulier celle située juste en amont du point 
liée à la chute d'un arbre ayant visiblement endommagé la conduite ; 

- II y a des dépôts dans les collecteurs (faibles pentes). 

Lors des pluies, des mises en charge sont constatées sur ce bassin versant. 

Sur la période d'intervention (mi janvier à début mai 201 1) deux bouchages ont été constatés : 

- Au pied du cimetière de Montalieu, le secteur de la Molle a fait l'objet d'une inspection 
caméra lors du diagnostic de 1995. Cette inspection avait mis en évidence une casse 
importante sur le collecteur avec un risque d'effondrement. En mars 201 1, la conduite 
amont ce défaut s'est bouchée. Une nouvelle inspection du collecteur permettrait 
d'évaluer l'évolution de ce défaut et de savoir si sa reprise doit être programmée en 
priorité ; 

- Juste en amont du point M l 8  (bouchage précipité du fait de la présence du seuil de 
mesure mais lié à la contre pente du réseau). 

Les réseaux correspondants à ces secteurs de mise en charge se situe principalement le long des 
cours d'eau. Ils traversent des terrains privés. Leur accès et leur entretien en est ainsi rendus 
difficiles. 

Des périodes de panne du poste (associées au déversement des effluents au niveau du DO15) ont 
été observées. 

Un suivi par télégestion de ce poste serait souhaitable pour permettre une meilleure réactivité en 
cas de dysfonctionnement. 
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Juste en aval du poirrt P9 il y a un répartiteur de déblt {noté PB). L'extrait de plan suivant le 
localise. 

Figum f f : Aval F9, Ioc~Iisafion rhartiteur de débit P8. Porceu la CAWte 

c e  m~ ~ , ~ ~ : . ~ p n m l w ~ r  .Is.:wgn p&cW *in pdnt a amont DO5 n et 
d'envoyer les sur-d&ljils (par surverse comme sur un' déversoir d'ma@ ~:b.pmt.:M&fbWbm 
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.?., . . 
s'obstruer et fonctionner différemment. C'est ce qui a été observé p ~ ' ~ : # l @ U B B . ,  .. . . A .  . . 

Pour un bon fonctionnement, ce type d'ouvrage nécessite c o m m  d&mmeb 
entretien régulier. 

ff- 

Etant donnés les résultats obtenus en P9, la question de la nécessit~~d$~~ww@Q$:# fMfidk. 
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1 5 INSPECTIONS TELEVISEES 1 

Dans le cadre du diagnostic des inspections télévisées ont été réalisées sur une partie des 
collecteurs contribuant le plus à la collecte d'ecp de temps sec etlou présentant des facteurs 
aggravants (présence de cours d'eau, zone humide, débordements récurrents ...). 

Dans le cadre de l'étude 1500 m d'inspection sont prévus. Les tronçons ayant fait l'objet d'une 
inspection télévisée en novembre 201 1 (les 03 et 16 novembre) sont : 

- Bassin versant M18, la Molle, problématique de collecte d'ecp de temps sec, 
débordements récurrents en aval, proximité avec le Furon, 314.58 m inspectés ; 

- Bassin versant M18, Jouvenet, problématique de collecte d'ecp de temps sec, 
débordements récurrents en aval, proximité avec le Furon, 144.12 m inspectés ; 

- Bassin versant M29, longeant le Furon, problématique de collecte d'ecp de temps sec, 
proximité avec le Furon, 253.01 m inspectés ; 

- Bassin versant step, amont step, problématique de collecte d'ecp de temps sec 
suspectée, débordements récurrents, proximité avec le Furon, 455.56 m inspectés en 
amont de la digue CNR, 345.22 rn inspectés sur la digue CNR ; 

- Bassin versant H, Anclenoux, problématique de collecte d'ecp de temps sec, collecteur 
situé sous une zone humide, 66.49 m inspectés. 

II en résulte un linéaire global inspecté de 1578.98 m. 

Les inspections télévisées réalisées en 1995 et 1996 suite aux mesures faites en 1995 ont été 
prises en compte. 

Enfin dans l'objectif des travaux projetés à très court terme par le syndicat, des inspections 
télévisées ont été réalisées en 2010 et 201 1 sur les secteurs suivants : 

- Route de Lyon, objectif utilisation de la conduite eaux usées pour le séparatif eaux 
pluviales, juillet 201 0 ; 

- Le BesseffRoute des usines, objectif état des lieux de conduite pour connaître les besoins 
de travaux sur le collecteur, octobre 201 1. 

L'ensemble des inspections télévisées a été pris en compte pour la définition de travaux à 
engager. 

Elles ont globalement mis en évidence : 

- Des problèmes d'étanchéité des réseaux : fissures, casses, branchements non étanches ; 

- Des problémes hydrauliques : casses importantes entraînant des dysfonctionnement 
hydrauliques, contre pentes. 
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1 6 ZONES INONDABLES 1 

Le réseau d'assainissement est concerné par des zones inondables du Luiron et du Furon. Les 
secteurs principalement concernés sont situés à proximité de M29 et de M18. Les extraits de plan 
suivant localisent ces secteurs. 

Ils montrent que le réseau d'assainissement est concerné par des zones inondables. 

Figure 12 : Zone inondable à proximité de M29 
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Figure 73 : Zones inondables à uroximité de M78 

/ 7 TAUX DE RACCORDEMENT 1 

Le taux de raccordement du système est déterminé en comparant le débit théorique rejeté au 
réseau d'assainissement (sur la base des relevés de consommations d'eau) et le débit mesuré en 
aval de la collecte. 

Sur la période d'intervention le taux de raccordement a été proche de 100% : 

- La collecte globale du système est de l'ordre de 588 m3/j 

- La consommation d'eau potable (moyenne 2008) est de 639 m3/j ; 

- Le volume rejeté est proche de la consommation d'eau potable : écart de 8%. 

Rappelons toutefois qu'en période de régime influencé une partie des effluents est déversé avant 
traitement. 
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1 8 STATION D'EPURATION DE MONTALIEU 

La station d'épuration principale du syndicat, à savoir celle implantée à Montalieu Vercieu au lieu 
dit le « Clos du Roux », se situe en aval du bassin de collecte sur la commune de Montalieu- 
Vercieu au lieu dit « Le Clos de Roux », en bordure du Rhône. 

Le milieu récepteur est le Furon au niveau de sa confluence avec le Rhône. 

La station d'épuration, mise en service en 1978, est de type boues activées aération prolongée. 
Ses capacités nominales sont3 : 

- Charge hydraulique : 700 m34. 

La population actuellement raccordée à la station est de l'ordre de 4206 EH, soit 252 kg DBOSIj. 

La station d'épuration et exploitée par la SAUR, qui exploite également les réseaux d'eaux usées 
amont. 

L'analyse des éléments à notre disposition et des mesures effectuées apporte les éléments 
suivants : 

- La charge théoriquement raccordée est de 4206 EH, soit 252 kg DBOSIj, ce qui est 
proche des capacités nominales de la station ; 

- La charge moyenne admise en traitement en 2008 (sur la base de 12 bilans 
d'autosurveillance) a été de 143 kg DBO5/j, soit 2383 EH. Cette charge moyenne est 
faible par rapport a la population raccordée, elle représente 57% de la population 
raccordée ; 

- Les concentrations de l'effluent rejeté satisfont aux exigences réglementaires (sur la base 
des 12 bilans de 2008) ; 

- Les charges hydrauliques arrivant à la station sont variables du fait de la collecte d'eaux 
claires parasites de temps sec et de temps de pluie ; 

- Au cours de l'année 2008, les volumes déversés au DO18 (entrée step) représentent 
25% des volumes arrivant à la station d'épuration ; 

- Globalement les charges hydrauliques admises en traitement ne sont pas sécurisantes 
vis à vis du traitement biologique : le temps de séjour dans l'ouvrage est faible. Le bassin 
d'aération pourrait admettre un débit moyen de l'ordre de 640 m34, ce qui est proche des 
capacités nominales ; 

- La charge maximale admise en 2008, ainsi que la population raccordée, sont supérieures 
aux capacités nominales ; 

Données issues du rapport d'exploitation de la SAUR, exercice 2008 

EH : Equivalent Habitant 
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- Sur le clarificateur la vitesse limite peut être dépassée. Les conditions hydrauliques de 
fonctionnement de I'ouvrage ne sont pas sécurisantes vis à vis du traitement de finition 
(séparation eau/boues) ; 

- t a  charge hydraulique sur le clarificateur peut être trop importante sur la journée : pas ou 
peu de repos de la boue dans le clarificateur pour assurer sa dbcantation. Des départs de 
boues ont été observés. 

tes points a traiter en priorité sur cette filière sont 

- Protection de l'ouvrage vis a vis des surcharges hydrauliques ; 

- Réduction des arrivées d'eau y compris en temps sec (déversement important au niveau 
du D018) ; 

- Adaptation des capacités à l'augmentation des charges polluantes liées au 
développement démographique. 

19 SYNTHESE 

Le plan de l'Annexe 6 synthétise l'ensemble des éléments du diagnostic. 
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r A R T I E  5 .  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

11 DIAGNOSTIC 1 
Sur les communes du syndicat, plusieurs bâtiments théoriquement gérés sur le mode 
assainissement collectif (raccordables), sont en réalité munis de systèmes d'assainissement non 
collectif. Ces bâtiments ne font pas l'objet de cette partie. La gestion des raccordements effectifs 
au réseau d'assainissement collectif relève de la responsabilité du syndicat etlou du gestionnaire 
du SPANC. 

Le diagnostic de I'assainissement non collectif concerne les bâtiments non raccordables au réseau 
d'assainissement collectif. 

II y a 138 « abonnés » au titre de I'assainissement non collectif. L'Annexe 7 liste et localise ces 
abonnés. 

Parmi les 138 abonnés au titre de I'assainissement non collectif recensés, 138 ont été contactés 
par courrier. 33 d'entre eux ont répondu et ont fait l'objet du diagnostic. 24% des filières recensées 
ont donc été diagnostiquées. 

Un système d'assainissement non collectif devrait se composer des éléments suivants : 

- Un pré-traitement : de type fosse septique avec bac à graisses ou fosse toutes eaux ; 

- Un traitement : de type champ d'épandage, filtre à sable .. . ; 

- Une évacuation : par infiltration au niveau du traitement, par un puits d'infiltration ou rejet 
au milieu superficiel. 

Sur l'ensemble des logements diagnostiqués : 

- 49% d'entre eux sont équipés de fosse septique et 48% de fosse toutes eaux. 49% des 
filières comprennent en plus un bac à graisses ; 

- 21% des logements ne présentent pas d'étage de traitement des effluents et 70% de 
logements sont équipés de champ d'épandage ; 

- 61 % des rejets d'effluents (effluents prétraités) se font par infiltration au niveau du champ 
d'épandage. 15% des effluents (traités ou non) sont rejetés dans un puits d'infiltration. 

Sur le secteur d'étude, le parc assainissement non collectif se caractérise par : I - Des systèmes complets (pré-traitement + traitement) ne présentant pas de 
dysfonctionnements apparents ; 

- Des systèmes incomplets (pré-traitement seul ou sans pré-traitement) ne 
permettant pas le traitement des eaux usées et reietant dans un puits d'infiltration. 
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1 2 CARTE D'APTITUDE A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTTF 

La carte d'aptitude des sols a pour objectif d'évaluer les possibilités de mise en place ou de 
réhabilitation de filières d'assainissement non collectif. 

Dans le cadre de cette étude, elle est définie 

- Sur les secteurs destinés A une urbanisation future et dont la destination en terme 
d'assainissement n'est a priori pas définie. D'après les prévisions d'évolution de 
l'urbanisation sur les communes, les projets de développement urbain dont le mode de 
gestion de I'assainissement n'est pas a priori défini se situent sur la commune de 
Charette ; 

- Sur les secteurs en assainissement non collectif sur lesquels les communes se posent la 
question de la nécessité ou non de mettre en place I'assainissement collectif. II s'agit 
essentiellement de la commune de Porcieu. 

Elle servira ensuite à l'établissement de la carte de zonage soumise à enquête publique et sera 
intégrée dans le règlement d'urbanisme (P.L.U.). 

D'un point de vue pratique, chaque zone fait l'objet d'une analyse selon : 

- Les contraintes d'habitat ; 

- Les paramètres S.E.R.P. (Sol, Eau, Roche, Pente). 

Les contraintes d'habitat rencontrées sur les secteurs en assainissement non collectif sont du 
type : 

- Une surface des terrains inférieure à 1500 m2 pour 45% des cas ; 

- Des pentes faibles a fortes ; 

- Des aménagements existants importants (terrains arborés, aménagements paysagers). 

L'aptitude des sols à I'assainissement non collectif est bonne à nulle. Les paramètres les plus 
limitants sont : 

- Perméabilité faible à nulle ; 

- Pente des terrains forte ; 

- Roche à faible profondeur ; 

- Traces d'hydromorphie. 

Les sites sont caractérisés suivant quatre classes d'aptitude par rapport a I'assainissement non 
collectif : 

- Classe 1 : très favorable = vert 1 aptitude bonne 

- Classe 2: favorable = jaune 1 aptitude moyenne 

- Classe 3: peu favorable = orange 1 aptitude mauvaise 
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- Classe 4: défavorable = rouge 1 aptitude nulle 

Les figures suivantes reprennent la carte d'aptitude des sols sur les secteurs étudiés. Chacune est 
commentée en regard du devenir de I'assainissement. La légende de la carte d'aptitude est la 
suivante : 

Figure 14 : Leuende carte d'a~titude des sols 

Tesl de sol 201 1 

Penle moyenne du terrain 

Ck%i€ication 

T e  favorable 

Peu favorable 

Figure 15 : Aptitude à i'ANC - Charefte - 

Les zones étudiées correspondent aux 
éventuelles zones de développement futur. 
L'aptitude à I'assainissement non collectif 

En cas d'urbanisation future, d ce niveau 
d'étude aucun élément ne limite la mise en 
place d'un assainissement non collectif. 
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Figure 16 : A~titude à I'ANC - Charefte - Est 

Les zones étudiées correspondent 
aux éventuelles zones de 
développement futur. 
L'aptitude à l'assainissement non 
collectif est nulle. 
bans ces secteurs, en cas 
d'urbanisation future, il serait 
préférable de mettre en place 
I'assainissement collectif. 

DO91 981 1 Schkma Directeur d'Assainissement - Avril 2012 42- 



Syndicat intercommunal d'Eau et d'Assainissement de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonage d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

Figure 7 7 : A~titude à I'ANC - Charette - Ouest 

,es zones étudiées correspondent aux 
kventuelles zones de développement futur. 
,'aptitude à l'assainissement non collectif est 
favorable. 
Toutefois des traces d'hydromorphie sont 
~bservables, un marais se situe à proximité, 
1 1  existe des puits indiquant la présence d'eau 
i 2 m e t  la présence de sources nous est 
signalée. 
bans cet te situation, si globalement 
l'aptitude est moyenne, il est à craindre que 
localement des difficultés soient 
rencontrées vis à vis de la présence d'eau. 
bans ces conditions, il serait préférable de 
privilégier la mise en place de 
l'assainissement collectif si cet te zone venait 
à ê t re  urbanisée. 

Figure 78 : Aptitude à I'ANC - Charette - Sud 

Les zones étudiées correspondent 
aux éventuelles zones de 
développement futur. 
L'aptitude à l'assainissement non 
collectif est moyenne. 
En cas d'urbanisation future, à ce 
niveau d'étude aucun élément ne 
limite la mise en place d'un 
assainissement non collectif. 
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Figure 19 : Aptitude à I'ANC - Porcieu - Conilieu 

GRAND ETPhG Di CO'JLLIEIJ 

Les zones étudiées 
correspondent aux 
zones actuellement 
gérées sur le mode 
assainissement non 
collectif. 
L'aptitude à 
I'assainissement non 
collectif est mauvaise 
à nulle. 
Dans ces secteurs la 
mise en place de . . 
l'assainissement 
collectif peut se 
justif ier. 

Figure 20 : A~ti tude a I'ANC - Porcieu - Sur Poulet 

SUR POULET 

Les zones étudiées 
correspondent aux zones 
actuellement gérées sur le 
mode assainissement non 

L'aptitude à I'assainissement . 
non collectif est nulle. 

'2 CUILLE ET W POCHE Dans ces secteurs la mise en 
place de I'assainissement 
collectif peut se justif ier. 
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Figure 2 7 : Aptitude à I'ANC - Porcieu - La Péraille 

Les zones étudiées correspondent aux zones 
actuellement gérées sur le mode assainissement non 

L'aptitude d I'assainissement non collectif est moyenne, 
Ce secteur ne présente pas à ce niveau d'étude d'élément 
limitant la mise en place d'un assainissement non 

Figure 22 : Aptitude à I'ANC - Porcieu - Les Ronses 

Les zones étudiées 
correspondent aux zones 
actuellement gérées sur le 
mode assainissement non 
collectif. 
L'aptitude d 
I'assainissement non 
collectif est nulle. 
Dans ces secteurs la mise 
en place de 
I'assainissement collectif 
peut se justif ier. 
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PREVUS EN 201, 

Les travaux suivants ont été réalisés en 201 1 : 

- Route de Lyon à Montalieu : prolongation du réseau séparatif eaux pluviales depuis la rue 
des Buissières jusqu'à la RD1075 (V15) (dont antennes rue du Jouvenet et rue qui vient . . .: 
de la mairie). L'objectif est de supprimer du système une surface active de l'ordre de 9700 
m2. 

Des travaux de mise en separatif ont commencé en octobre 2001 sur les secteurs suivants : 

- Vieux centre de Montalieu : rue du Besset, rue des Iris, rue de la Vieille &te, nie 
Dauphine, rue du Château d'eau. L'objectif est de supprimer du système une surface 
active de l'ordre de 9590 m2. 

Des travaux de reprise du réseau sont prévus pour 2012 dans le secteur suivant : 

- Secteur du Besset / Route des Usines : depuis le branchement de la grande surface 
jusqu'à la traversée du Furon. Objectif: élimination de la collecte d'eaux claires parasites 
de temps sec à hauteur de 48 m3/j. 

Les secteurs concernés sont localisés en Annexe 8. 
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Le Schéma Directeur d'Assainissement consiste en la définition des travaux et aménagements à 
court, moyen et long terme nécessaire à l'atteinte de la conformité réglementaire. 

Les travaux proposés dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement sont nécessaires au 
vu des résultats du diagnostic : 

- Inspections télévisées ; 

- Observations de terrain ; 

- Mise en conformité réglementaires du système d'assainissement (notamment déversoirs 
d'orage) ; 

- Evolution prévisible des charges polluantes. 

Les problématiques principales sur le système d'assainissement du SlEA sont : 

- La collecte d'eaux claires parasites de temps sec : les débits collectés sont considérables 
et entraînent un dépassement des capacités hydrauliques de la station d'épuration, des 
déversements de temps sec, une diminution des capacités des collecteurs à faire transiter 
les débits de temps de pluie ; 

- La non conformité du système d'assainissement (via les déversoirs d'orage) vis a vis de 
l'arrêté du 22 juin 2007 : déversements observés pour les pluies inférieures a mensuelles, 
absence d'une estimation des débits déversés sur certains ouvrages ; 

- Des secteurs présentant des débordements réguliers soit du fait de bouchage réguliers 
en temps sec soit par mise en charge du réseau en temps de pluie ; 

- Le développement de l'urbanisation conformément aux objectifs du SCOT qui entraînera 
un dépassement des capacités de la station d'épuration. 

L'ensemble de ces problématiques contribuent à la non conformité du systéme d'assainissement 
vis à vis de la réglementation, et notamment I1arr6té du 22 juin 2007. 

Globalement les travaux sont proposés avec l'idée d'atteindre progressivement la conformité du 
système d'assainissement. Etant donnée l'ampleur des travaux, la définition de priorités avec un 
échéancier cohérent avec les capacités de financement du syndicat est proposée. II est 
globalement retenu : 
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- Le système d'assainissement étant majoritairement unitaire et des travaux conséquents 
de mise en séparatif ayant déjà été réalisés (route de Lyon) ou étant en cours (vieux 
centre de Montalieu), aucun travaux de mise en séparatif globale n'est proposé. II sera 
privilégié, dans la mesure où les coûts restent cohérents, la mise en place de bassin de 
rétention pour conserver dans le système les pluies inférieures à mensuelle (il ne s'agit 
pas de mettre en place un grand nombre de bassins qui ne seraient alors pas compétitifs 
avec la mise en séparatif des réseaux). 

1 2 DEFINITION DE L'ECHEANCîER 

L'échéancier de travaux a été établi sur la base des éléments suivants : 

- Priorité à la réduction des apports d'eaux claires parasites de temps sec : élimination 
progressive des apports d'ecp par réalisation des travaux sur les secteurs prioritaires ; 

- Priorité aux travaux qui aujourd'hui sont aidés par I'Agence de I'Eau et qui pourront ne 
plus l'être dans le 10""" programme : par exemple mise en conformité des déversoirs 
d'orage ; 

- Priorité a la réduction des apports d'ecp de temps sec avant de définir et construire une 
nouvelle station d'épuration, d'ou définition en priorité 4 de la future step et du bassin 
d'orage ; 

- Capacités de financement (y compris emprunts) du syndicat de l'ordre de 200 000 € par 
an. Ces capacités sont forcément dépassées pour la réalisation de la station d'épuration 
et du bassin d'orage ; 

- Certains travaux proposés consistent en une inspection télévisée : soit qu'aucune 
inspection n'a été réalisée et la nature des travaux n'est a priori pas connues, soit une 
inspection télévisée a été réalisée en 1995 et l'actualisation du diagnostic visuel est a 
prévoir pour éventuellement redéfinir les travaux proposés. Suivant les résultats 
d'inspection, des travaux pourraient être rajoutés, c'est pourquoi en 2014 les coûts prévus 
sont plus faibles, ils laissent une capacité d'investissement pour des travaux 
supplémentaires. 

Notons que I'Agence de I'Eau Rhône Méditerranée Corse arrive à la fin de son 9""" programme. 
Le 10"~ programme viendra probablement modifier les priorités et les parts d'aides de I'Agence 
de I'Eau. Parallèlement une réforme des subventions du Conseil Général est pressentie. Ses 
éléments pourront avoir une conséquence sur le financement des travaux : modification des 
priorités et des échéances. 

L'échéancier de travaux devra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de ces éléments 
financiers. 
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De façon synthétique le tableau suivant reprend par année les grandes étapes à suivre. 

Figure 23 : Etapes annuelles à suivre 

Année Action 
2012 Réalisution des travaux échéance 2012 

Réalisation des travaux échéance 2013 
Suivi des débits : euux traitées step, D018, DO13 e t  b019, afin de suivre 

2013 l'efficacité des travaux e t  disposer des éléments nécessaires au 
dimensionnement de la future step et  du bassin d'orage 
Curage préventif amont step (fiche n027) 
Réalisation des travaux échéance 2014 
Poursuite du suivi des débits : euux traitées step, 0018, DO13 e t  0019 
Lancement de l'étude de dimensionnement de la future station d'hpuration e t  du 

2014 bassin d'orage 
Curage préventif amont step (fiche n027) 
Fin 2014 : actualisation du diagnostic sur réseau e t  déversoirs d'orage, 
quantification efficacité des travaux 
Réulisation des travaux échéance 2015 
Curage préventif amont step (fiche n027) 

13 CHIFFRAGE 1 

Le tableau suivant reprend par secteur le coût des travaux associés. Les travaux sont class6s par 
ordre de priorité vis à vis des problématiques rencontrées. 

Figure 24 : Coûts d'investissement travaux de réhabilitation et de conformité réaiementaire 
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ravaux sur wn 
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Pour le DO1 8 sa refonte est prise en compte dans le projet de step. 

Les interventions prévues dans le cadre de. la poursuite du diagnostic (inspections télévisées, suivi 
de déversoir d'orage) pourront amener à proposer des travaux de réhabilitation supplémentaires 
sur le systéme. 

Les travaux prévus aux fiches 5 (amont steplamont digue CNR) et 12 (longeant le Furon aval), qui 
correspondent à la réhabilitation de la collecte actuelle, sont complétées par une solution 
alternative visant à modifier le tracé du réseau. Ces modifications sont présentées dans les pages 
2 de chacune des fiches. Les coûts globaux sont comparables, c'est pourquoi ils ne sont pas 
particulièrement détaillés pour la solution alternative. Le choix entre les deux solutions ne relève 
pas d'une simple comparaison économique mais d'une comparaison technique. II conviendra dans 
la définition précise du projet d'étudier : 

- Faisabilité hydraulique des modifications de la collecte ; 

- Absence de répercussion des mises en charge dues au DO18 au réseau de la rue du 
Furon (absence de débordement) du fait de la suppression du DO13 ; 

- Capacités d'évacuation du PR de la Vallée Bleue. 

Si la solution alternative est réalisable dans des conditions hydrauliques satisfaisantes alors elle 
permettrait d'améliorer l'hydraulique en aval de la collecte et de supprimer le D013. 

Rappelons ici que les mesures suivantes sont provisoires : 

- Protection de la step actuelle vis a vis des surcharges hydrauliques (dont en temps sec) 
par mise en place de variateurs sur les pompes de relevage entrée step : à terme la seule 
protection qui sera utile sera assurée par un by-pass vers le bassin d'orage. La future 
step sera dimensionnée pour admettre le débit de temps sec et ce y compris en périiode 
de ressuyage (tes débits d'ecp de temps sec ayant été réduits par les travaux sur le 
réseau) ; 

- Pilotage du DO19 (déversoir d'orage du PR de la Vallée Bleue) en fonction du débit 
admissible à la step : à terme cette solution ne devra pas être utile en temps sec, elle 
pourra être utile en temps de pluie quand les capacités d'admission de la step ET du 
bassin d'orage seront dépassées. 

La réalisation des travaux devra être suivie des vérifications nécessaires : 

- Dans un premier temps : essais de réception sur tous les travaux réalisés ; 

- Dans un second temps : évaluation de l'efficacité des travaux par réalisation de mesures 
sur le réseau et les déversoirs d'orage et mise à jour du diagnostic pour disposer des 
éléments nécessaires au dimensionnement de la future step. Etant donné l'échéancier 
proposé, nous proposons de prévoir une actualisation du diagnostic fin 2014. 

Le suivi des débits arrivant à la station d'épuration et des débits déversés aux D013, DO18 et 
DO19 dès 2013 et ce jusqu'à la définition du projet de station permettra d'avoir des éléments pour 
dimensionner la future station et le bassin d'orage. 
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Le tableau suivant reprend par priorité les coûts d'investissement. 

Figure 25 : Coûts d'investissement par priorité 

Priori té  1 Coûts £ H T  y/c MO 1 
Priorité nO1 

1 Priorité n04 1 2 171 057 1 

349 423 
Priorité n02 
Priorité n03 

124 668 
69 051 

Le tableau suivant reprend par échéance les coûts d'investissement. 

Figure 26 : Coûts d'investissement Dar échéance 

Global 2 714 199 

Le tableau suivant reprend par nature d'intervention les coûts d'investissement. 

Figure 27 : Coûts d'investissement par nature 

Échéance 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

Global 

Coûts £ H T  y/c MO 
163 799 
200 897 
89 395 

2 219 136 
20 972 

2 714 199 
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Exploitation 

Modification DO - 
Poursuite du diagnostic 

Travaux sur conduite ou regard 
Total 

Coûts Ê H T  y/c MO 
23 723 
2 851 

54 550 
2 633 074 
2 714 199 
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Le tableau suivant présente les coûts d'exploitation du système d'assainissement dans la 
projection de la future station d'épuration. 

Figure 28 : Couts d'exploitation svstème d'assainissement - Projection 5087 EH 

Exploitation système 

Reléve compteurs, tenue cahier de bord, rdgulation programmation 3 048 
Autosurveillance (bilans, suivi manuel d'autosurveillance) 15 673 
Entretien des abords 13 384 
FOURNITURES 
Entretien 95 1 

Entretien STEP 
MAIN D'OEUVRE 
Inspection des ouvrages, réglages, manœuvres 33 351 

Coûts moyens 
annuels 

Postes de refoulement (coût global pour l'ensemble des postes) 
I M A M  D'OEUVRE 

DEPENSES ENERGETIQUES 28 143 
REACTIFS 3 775 
t;:NI,F,VGMENl' DES BOUES 63 770 
TOTAL DES FRAIS STEP PAR AN 

Nettoyage du panier dégrilleur et du poste de refoulement, vérification du bon 
fonctionnement du poste, notes des événements 17 635 
FONCTIONNEMENT DES POMPES 

162 095 1 

l~onctionncmcnt des uorn~es* 2252 1 

Réseaux 
ENTRETIEN COURANI' 

~L . I 

SurveiLlance régulière du réseau (déversoirs d'orage, regards particuliers), petit entretien 2 000 
Curarres oréventifs et curatifs 5 706 

TOTAL DES FRAIS POSTE DE REFOULERI[IENT PAR AN 

 TOTAL DES FRAIS RESEAU PAR AN 7 706 

19 887 

~COUTS D'EXPLOITATION ANNUELS 1 189 688 1 

*Prix du kWh en € O. 088 

II en ressort un coût par équivalent habitant de 37 EIEHlan. 

1 4 RECAPITULATIF DES DEVERSOIRS D'ORAGE CONSERVES 

Le tableau suivant récapitule la liste des déversoirs d'orage et leurs caractéristiques après 
réalisation des travaux en cours et préconisés. 
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Figure 29 : Caracterisati~n des déversoirs d'oraae restant aiores travaux 

A calibrer 
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Les équivalents habitants sont issus des résultats de mesure : débits d'eaux usées rapportés au 
ratio de 150 Ilhablh (ratio proche de la consommation moyenne qui est de 152 Ilhabi~ des abonnés 
en assainissement collectif). Pour les DO13 et D018, les équivalents habitants correspondent à 
l'ensemble des personnes en assainissement collectif. 

Cette partie s'intéresse aux travaux listés ci-dessus en prenant en compte les coûts de 
fonctionnement du système. 

Ils ne prennent pas en compte les éventuels coûts de raccordement de filières aujourd'hui traitées 
sur le mode assainissement non collectif, cf. parties suivantes. 

Après consultation des organismes financeurs (Agence de I'Eau Rhône Méditerranée Corse et 
Conseil Général de l'Ain), les aides financières potentielles sont les suivantes. 

Figure 30 : Aides aubliuues ~otentielles - Asence de I'Eau 

Les aides de I'Agence de I'Eau sont définies sur la population actuellement raccord8eI soit dans le 
cas présent 4206 EH. Les taux de subvention par rapport au projet seraient donc plut& proche de 
25% du coût global. 

Les aides issues du Conseil Général sont de l'ordre de 20 à 25%, elles sont nulles pour la d a t i o n  
de bassin d'orage ou la poursuite du diagnostic du réseau. Les conditions d'attribution comportent 
notamment un volet « effort minimum des usagers » en subordonnant l'aide départementale a un 
prix minimum de I'eau de 0,50 €lm7 en eau potable et de 0,30 Um3 en assainissement, et en 
modulant cette aide de 10 à 60 % en fonction des capacités financiéres des communes ou 
groupements de communes. 

Plafond 
oui* 

ouiR 
oui* 

Agence de l'eau 
Remphcement station existantc ------------- 

Extensions de urllscfe ----------------------------*--------------------------,---------------------------.-------------------. 
Réseau de transfert (ddpiacernent SlëP) 

-----------*.--*--*------------- 

Réhabilitation de réseaux 

Les aides publiques potentielles peuvent être soumises à des modifications en fonction des 
orientations des différents organismes. 

* plafond calcul4 à partir des caractéristiques du projet, dt la popuiatim 
actuellement raccordée, peut Etre inférieur à coût ~lebcrl ............................................... ----- - - - . -*-*------ - - - - - - - - - - - -  ----------------------. 

Les subventions Agence de I'Eau sont soumises d des conditions d'éligibilité 

Taux sur coût global 
30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
0% 
30% --*-*-----------------,---------------------------.-------------------. 
30% 

Notons que I'Agence de I'Eau Rhône Méditerranée Corse arrive à la fin de son 9""" programme. 
Le loBme programme viendra probablement modifier les priorités et les parts d'aides de I'Agence 
de I'Eau. Parallèlement une réforme des subventions du Conseil Général est pressentie. Ses 
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éléments pourront avoir une conséquence sur te financement des travaux: modification des 
priorités et des échéances. 

Pour prendre en compte ces éléments, l'impact sur le prix de I'eau est déterminé en prenant en 
compte : 

- Une aide de 25% de I'AERMC et de 20% du Conseil Général sur 2012 (sur les items 
financés par ces organismes) ; 

- A partir de 2013, les aides ont été prises égales à nulles, sauf sur les travaux de la future 
station d'épuration où elles ont été prises de l'ordre de 30% pour la somme des deux 
organismes. 

Au titre du présent paragraphe, l'incidence financière des travaux à été établie sur le prix de I'eau, 
sur la base des consommations domestiques. Pour le calcul, les hypothèses suivantes ont été 
retenues : 

- II est tenu compte de l'évolution de la démographie : 

Figure 3 1 : Po~ulation future raccordée 

- La consommation en eau potable est de 152 Iljlhabitant, soit 233 767 a 282 249m3/an : 

Population actuelle 
raccordée 

4206 

- La consommation d'eau suivra l'évolution régulière de la population ; 

Population globale raccordée 
échéance 2021 

5087 

- La part de subvention est indicative et plafonnée selon les bases de calcul habituelles. 
Elle a été prise dans des conditions minimalistes. Les subventions pourront être obtenues 
sous réserve de répondre aux conditions d'accés ; 

- La collectivité emprunte la totalité de la part non subventionnée. Un autofinancement 
provenant du budget général de la collectivité reste toutefois possible ; 

- Les emprunts en cours concernant spécifiquement l'assainissement n'ont pas fait l'objet 
de mention. Ils ne sont donc pas intégrés dans ce calcul ; 

- L'amortissement de l'existant (réseau existant) n'est pas pris en compte ; 

- En fin de période d'emprunt, une provision budgétaire » pour le renouvellement des 
installations est intégrée dans le calcul. Ainsi, le prix de I'eau ne diminue pas en fin de 
période. 

Figure 32 : Coûts d'investissement Dar échéance 
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Le tableau suivant reprend par nature de travaux (vis à vis de la classification pour les aides 
attribuées par I'AERMC) et par échéance les coûts d'investissement. 

Figure 33 : Coûts d'investissement par nature de travaux et échéance 

Figure 34 : Coûts de fonctionnement 

1 Coûts de fonctionnement €/an 1 189 688 1 
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5.3 IMPACT SUR LE PRZX DE L EAU 

Le graphique ci-dessous présente l'incidence financière du projet dans le cadre de la simulation de 
la variation du prix de I'eau (usage domestique), qui devra être augmentée d'environ 1.72 € pour 
équilibrer le budget de l'assainissement. Ils sont établis pour une période de 25 années. Cette 
augmentation se décompose de la maniere suivante : 1.39 € de charges et 0.33 € de provisions. 

Figure 7 - Im~ac t  sur le ~ r i x  de I'eau 

w Murs 1 1.5 .? O fonctiinoment des 
installations futures 

.s rn ammortissement du ' 3 patrimoine futur c 
interêts emprunts pour 
les instahiialons futures ' 3 iïaugrnentation moyenne 

Année 
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9RTIE 8. REHABILITATION DES FILIEREQi 
EN ASSAINISSEMENT NON COLLECITE 

1 OBJECTIFS 

L'objectif de ce paragraphe est de chiffrer les coûts de réhabilitation des systèmes 
d'assainissement non collectif en place. 

II concerne les secteurs actuellement gérés sur le mode assainissement non collectif: si ces 
secteurs restent gérés sur ce mode ou si ces secteurs sont destinés à être gérés sur le mode 
assainissement collectif tant que le raccordement au réseau collectif ne sera pas effectif. 

La durée de vie d'une filière individuelle étant d'environ une vingtaine d'années, le chiffrage des 
réhabilitations concerne une grande partie des filières existantes. 

Dans l'approche proposée nous considérerons toutes les filières existantes. 
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1 2 BASES DE CALCVL 

Le coût de la filière, a supporter par le particulier, est estimé pour une habitation de 5 pièces 
principales5, a partir des prix pratiqués dans la région. 

Figure 35 : Coûts unitaires d'investissement en E HT pour les différentes filières 
individuelles 

NB : les prix unitaires indiqués dans le tableau ci-dessus s'entendent hors taxes, hors études de 
sol (indispensables au dimensionnement et à l'implantation de chaque filière), hors maîtrise 
d'œuvre et hors imprévus. 

Réhabilitation totale : remise à neuf d'une filière pour une construction existante (fosse toutes 
eaux, ventilation, tuyaux de collecte et de transit, épandage + travaux de réaménagement) ou mise 
en place d'une filière pour une construction nouvelle. 

Filière neuve : création d'une filière neuve (nouvelle habitation). 

Annexe du décret na2005-69 du 31 janvier 2005 : Est considerée comme pièce principale toute pièce dont 
la superficie au sol est supérieure à 7 m2 autre que : cuisine, salle de bain, cabinet de toilette, WC, couloir, 
cave, garage ou grenier. Les pièces principales de plus de 40m2 sont comptées pour autant de pièce qu'il 
existe de tranches ou de portion de tranche de 40m2. Les vérandas entièrement fermées sont egalement 
considérées comme pièces principales. La hauteur sous plafond d'une pièce principale est au moins égale à 
2,3 m pour une surface au moins égale à 7m2. 

DO91 981 1 Schema Directeur d'Assainissement -Avril 20i2 -61- 



Syndicat lnier~~rnmunal d'Eau et d'Apt~8ki l~t~rnent de Montalieu-Porcieu (38) epteau 

Zonaae d'assainissement commune de Montalieu Vercieu 

1 3 COUTS UNlTAIRES DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS 1 
Pour les installations d'assainissement non collectif le coût de fonctionnement varie selon le mode 
de gestion envisagé. La base de calcul retenue pour te chiffrage est fondée sur les différentes 
expériences qui ont eu lieu en France avec une approche de la gestion du type collectif. Un coût 
moyen sera appliqué, malgré les différences qui pourraient résulter de la conservation de fosses 
de petits volumes, ou des particularités de certains foyers. 

II inclut : 

- Des visites de routine pour vérifier le niveau des boues dans les fosses, et le bon 
fonctionnement des systèmes épuratoires ; 

- Des visites d'entretien comprenant la vidange des fosses et l'entretien éventuel d a  
pompes de relèvement ; 

- Des interventions d'urgence ; 

- L'entretien et le remplacement des matériaux pour les filières à matériau rapport6 (filtres & 
sable, tertres d'infiltration et filtres compacts) ; 

- La consommation électrique éventuelle (micro-stations, postes de relevage). 

Pour chaque type de filière, le tableau suivant précise les coûts associés. 

Figure 36 : Coûts de fonctionnement en € H T pour les difiérentes filieras individuetles 
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1 4 SUIVI  DES FILIERES 

Le Service Public d'Assainissement non Collectif (SPANC) n'est pas en place, 

Ce service a pour vocation à assurer le contr6le de l'assainissement non collectif et si la commune 
le désire son entretien. 

Ce service est de la compétence de la commune qui peut confier cette compétence a un syndicat 
ou communauté de communes. 

Dans le cas présent, la compétence sera assurée par le SlEA de Montalieu Porcieu pour 
l'ensemble des communes composant le syndicat. 

Depuis le 31 décembre 2005 la mise en place de ce service devrait être effective (Loi sur I'Eau du 
03 janvier 1992). 

Cependant la Loi sur I'Eau du 30 décembre 2006 modifie et complète le code général des 
collectivités territoriales en précisant que « Les communes déterminent la date à laquelle elles 
procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle 
au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. n 
(article 54). 

Le service du SPANC est un service public alimenté par le budget eau. A ce titre il fait l'objet d'une 
facturation au particulier intégrée à la facture d'eau. 

La facturation peut être forfaitaire, proportionnelle à la consommation d'eau ou mixte (une part 
forfaitaire et une part variable). 

15 DEVENIR DES MATIERES DE VIDANGE 

Le SPANC devra étudier le devenir des matières de vidange des installations individuelles et 
collectives dont il aura la charge. 

DO91 981 1 Schéma Directeur d'Assainissement - Avril 201 2 -63- 



Syndlcat Inkrcomminal d'Eau at d'Assainissement de Montalleu-Porcieu (38) ePm 
Zonage d'assahissement commune de Montalieu Vercieu 

PARTIE 9. SCENARII B'ASSAINISSEMENT 
SUR LES SECTEURS EN ANC 

1 SECTEURS CONCERNES 1 
l 

Les secteurs actuellement gérés sur le mode assainissement non collectif et sur lesquels la mise 
en place de I'assainissement collectif a est étudiée se situe sur la commune de Porcieu 
Amblagnieu. II s'agit de secteurs pressentis par la commune pour présenter de mauvaises 
aptitudes à I'assainissement non collectif et qui ont fait l'objet de la définition de la carte d'aptitude 
des sols. II s'agit des secteurs suivants : 

Figure 37 : Porcieu - Conilieu 

GRAY0 ETANG DE CONILLIEU 

. m 

Les zones étudiées . - 
correspondent aux 
zones actuellement 
gérées sur le mode 
assainissement non 
collectif. 
L'aptitude à 
l'assainissement non 
collectif est mauvaise 

PRE C iTETANY 

à nulle ~4 FOQET 

Dans ces secteurs la 
mise en place de 
I'assainissement 
collectif peut se 
justifier. 
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Figure 38 : Porcieu - Sur Poulet 

SUR WULE;. 

Les zones étudiées 
correspondent aux zones 
actuellement gérées sur le 
mode assainissement non 

non collectif est nulle. 
R CUILLE ET LA POCHE Dans ces secteurs la mise en 

place de I'assainissement 
collectif peut se just i f ier.  

Figure 39 : Potcieu - Les Ronses 

I'assainissement non 
collectif est nulle. 
Dans ces secteurs la mise 

I'assainissement collectif 
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2 CONCLUSION 

II ressort du chiffrage de deux scénarii pour chaque secteur (conservation en ANC, réhabilitation 
de l'existant ou passage en assainissement collectif) que les coûts d'investissement et de 
fonctionnement sont comparables pour les deux scénarii. 

Dans la mesure ou aujourd'hui le système d'assainissement collectif n'est pas apte à traiter la 
pollution actuellement générée (cf. partie diagnostic de l'assainissement collectif), il n'est pas 
envisageable de raccorder des habitations supplémentaires. 

II est donc retenu la conservation en assainissement non collectif pour ces secteurs. 
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PARTIE 10. ZONAM v A ~ S A T '  " 

) 1 CARTE M ZONAGE 

La carte de zonage illustre les choix retenus en matière d'assainissement pour chaque commune. 

Le plan de zonage est présenté en Annexe 9. 

La carte de zonage met en évidence trois zones : 

- Assainissement collectif existant: zones actuellement desservies par le réseau 
d'assainissement collectif ; 

- Assainissement collectif futur : zones destinées à être gérées sur le mode collectif 
mais restant en assainissement non collectif, et donc gérées par le SPANC, jusau'à ce 
que le svstème d'assainissement du syndicat soit apte à admettre les charaes 
correspondantes ; 

- Zones assainissement non collectif : zones gérées sur le mode non collectif. 

Le choix du classement en assainissement non collectif est motive par les raisons suivantes : 

- Secteur apte à l'assainissement non collectif ; 

- Ou absence de réseau dans un secteur dont le développement n'est pas prévu ; 

- Ou absence de réseau dans un secteur éloigné du réseau existant 

Le zonage s'est attaché aux zones classées en urbanisation actuelle, aux zones urbanisables à 
court.terme et aux zones urbanisables à lonq terme dans les PLU dans la version des documents 
en cours en avril 201 2. 

II en résulte que : 

- Sur la commune de Charette le zonage AC est établi sur la base de la desserte en AC 
actuelle. Des zones d'AC futur pourrait être définies en fonction du PLU en cours de 
définition et de !'évolution du système d'assainissement ; 

- Sur la commune de Montalieu Vercieu le zonage de I'AC définit des zones d'AC futur 
limitées par les zones constructibles ou amenées à l'être telles que les définit le PLU ; 

- Sur Porcieu Amblagnieu, le zonage de I'AC est défini sur la base des secteurs 
actuellement gérés en mode AC. 
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€ ! R E t n n e e  ia non cornomite au systeme a.assainissement 
fonctionnement, il n'est pas possible aujourd'hui d'admettre 
documents d'urbanisme en cours d'élaboration devront prendre en compte cette contrainte. Ta 
que le système d'assainissement ne sera pas apte à admettre et traiter les charges polluantes, 

pourrs ~ o i r  d'autres raccordements au réseau d'assainissernent collectif 

Les futurs documents d'urbanisme devront prendre en considération les éléments relatifs a 
I'assainissement. Les éléments à reprendre dans les règlements d'assainissement sont rappelés 
ci-après à la fois pour l'assainissement collectif, mais aussi pour I'assainissement non collectif. 
Partout où seul I'assainissement non collectif sera retenu. la taille des parcelles constructibles ou 
nécessitant des réhabilitations des systèmes d'assainissement devra être en adéquation avec les 
filiéres envisaqeables. 

Dans les zones restant classées en ANC, et pour lesquelles l'aptitude des sols à I'ANC semble 
faible à mauvaise d'après la carte d'aptitude des sols, ne devraient pas faire l'objet de projet 
d'urbanisation sans prévoir leur raccordement à l'AC. 

Le plan de zonage de chaque commune nécessitera des adaptations en cas de modification des 
PLU. 

Les parcelles actuellement desservies par le réseau d'assainissement collectif et raccordables 
mais non raccordées aujourd'hui sont classées en Assainissement Collectif. Le suivi de leur 
raccordement effectif sera à réaliser par le syndicat dans le cadre de ses compbtences en 
assainissement collectif et en tant que SPANC. 

Les parcelles classées en Assainissement Non Collectif seront gérées par le service du SPANC à 
mettre en place sur le syndicat. 

Les parcelles classées en Assainissement Collectif sont gérés par le service assainissement 
collectif en place sur le syndicat. 

Un emplacement est réservé en amont de la station d'épuration afin d'accueillir la future station 
d'épuration. 

Notons que pour certaines parcelles incluses dans des secteurs desservis par le réseau 
d'assainissement collectif, la mise en place d'une boite de branchement par la commune peut être 
nécessaire. 

2 NOTES POUR LE REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 1 

- Raccordement sous deux ans pour les administrés dès lors que le réseau sera en limite 
de leur parcelle : article L1331-1 du Code de la Santé Publique « Le raccordement des 
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit 
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 
obligatoire dans le délai de deux ans a compter de la mise en service du réseau public de 
collecte. ». 
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- Convention de raccordement pour toute activité engendrant des rejets autres que des 
rejets domestiques : article L1331-10 du Code de la Santé Publique a Tout déversement 
d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 
préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matiere de collecte à 
l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération 
intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du 
syndicat mixte, ». 

- Déconnexion et condamnation des fosses de prétraitement éventuelles : article L1331-5 
du Code de la Santé Publique « Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres 
installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à 
venir, par les soins et aux frais du propriétaire. ». 

3 NOTES POUR LE REGLEMENT b'ASSAINfSSEMENT - 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L'arrêté du 07 septembre 2009 modifié fixe les prescriptions techniques des filières 
d'assainissement non collectif qui doivent comprendre les éléments suivants : 

- Un dispositif de pré-traitement préalable constitué d'une fosse toutes eaux (FTE) d'un 
volume au moins égal A 3 m3 pour des logements comprenant jusqu'à 5 piéces 
principales ; 

- Un dispositif de traitement : filière type de l'arrêté du 07 septembre 2009 modifié, ou filière 
relevant d'un agrément ministériel ; 

- Un dispositif d'évacuation : par infiltration dans les couches sous-jacentes, rejet en milieu 
superficiel (solution soumise à autorisation du gestionnaire du milieu superficiel), irrigation 
souterraine (sous certaines conditions). 

3.2 CONDIT;TONS DE MISE EN aCVVRE DEL ~SAIMSSEMM 

La surface du système de traitement sera laissée en prairie naturelle et les eaux de ruissellement 
devront en être détournées. 

L'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance d'environ 5 m par rapport à 
l'habitation et de 3 m par rapport à toute clôture. Dans les terrains à forte pente (supérieure à 
10%), la distance de I'épandage par rapport aux parcelles voisines pourra étre augmentée jusqu'à 
15 m. 

Toute plantation d'arbres ou végétaux développant un système racinaire important sera effectuée 
à une distance d'au moins 3 m de I'épandage, de même que les zones de culture dont l'entretien 
suppose l'emploi d'engins même légers. 

Aucun revêtement imperméable à l'air et A l'eau ne doit recouvrir même partiellement la surface 
consacrée à I'épandage. 
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La circulation de véhicules sur la zone d'épandage est strictement interdite. 

3.3 P R O T E ~ U N  SAMTAIRE 

La réalisation suivant les Règles de l'Art (cf. DTU 64.1 de mars 2007) des systèmes 
d'assainissement non mllectif, ainsi que l'entretien régulier de l'ensemble de la filière (préfiltre, 
fosse, regards, Bpandage) devraient permettre d'assurer une bonne protection du milieu naturel. 

Quel que soit le procédé utilisé, tout dispositif d'épandage dans le sol devra gtre A une distance 
d'au moins 35 m par rapport à tout point d'eau (source, puits ou forage) utiüsé pour l'alimentation 
en eau potable. 

1 4 IMPLICATiONS DU ZONAGE 

Le zonage d'assainissement, après validation par délibération du Conseil Municipal, devra être 
soumis a enquête publique organisée par la commune. En fin d'enquête le zonage est approuvé 
par le Conseil Municipal. II devient opposable aux tiers et doit être incorporé aux documents 
d'urbanisme (PLU). 

Etant donnée la non conformité du système d'assainissement dans les conditions actuelles de 
fonctionnement, il n'est pas possible aujourd'hui d'admettre de nouvelles constructions : les zones 
en assainissement collectif futur resteront gérées sur le mode assainissement non collectif tant 
que le système d'assainissement ne sera pas apte à admettre et traiter les charges 
correspondantes. 

Les documents d'urbanisme en cours d'élaboration devront prendre en compte cette contrainte. 

Partout où seul l'assainissement non collectif sera retenu, la taille des parcelles constructibles ou 
nécessitant des réhabilitations des systèmes d'assainissement devra Btre en adéquation avec les 
filières envisageables. Rappelons que le dépôt d'un permis de construire s'accompagne de la 
définition de la filière d'ANC projetée correspondant à une étude de sol réalisée sur la parcelle 
d'implantation du projet. 

NB : il est rappelé que la carte d'aptitude des sols ne devrait pas être utilisée pour une 
extrapolation à la parcelle, notamment dans le cas de la délivrance de nouveau permis de 
construire. 

L'investigation « a la parcelle » (à partir d'une étude de sol spécifique) demeurera la règle partout, 
ceci afin de permettre l'adaptation des filières aux terrains (emplacement, dimensionnement) mais 
aussi en vue de favoriser les solutions les moins contraignantes possibles dans les secteurs les 
plus défavorables. 

Fait à Loyettes, le 18 avril 201 2. 

Emilie PFEUFFER 
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51 Haut Rhône et vallée de l'Ain 

R668 Codes des masses d'eau cours d'eau 

Ll Codes des masses d'eau plans d'eau 

Masses d'eau artificielles -code > R3000 (+ code RI4841 

Limite des territoires SDAGE-DCE 

. Cours d'eau 

a Les couleurs sont utilisées pour visualiser les 

masses d'eau e l  leur limite 





Réseau hydrographique 



tlas Territorial Bassin Rhône-Méditerranée==Sous-bassins= 

4AUT RHONE rn 
Code du sous-bassin : TR-00-01 

Superficie (km2) : 99999.9 
Département(s) : 01, 38, 73, 74 

ue : 'a-> trés bon a-> bon *> moyen a-> mauvama médiocre 
- a-> pas de données 

-> Non respect des Normes de Qualit& Environnementales a-> bon I >pasbon *> pas de données 1 
O-> moyen -. L pdciepr-nyY -- 

A C C ~ S  aux résultats du programme de surveillance 
Accès cartographique aux stations de surveillance 
Accès aux cartes d'état des masse d'eau 

- 
Prioritaire au titre de la période Devant faire l'objet 

1) 2010-2015 préparatoires pour le plan de gestion 
ultérieur 

ende parüeuliBre-des substances dangereuses : 
ormes de qualité non atteintes ou rejets 2 fois supérieurs aux flux admlssibles (degr8 1). 

I ler diagnostic a identifié un Impact des substances dangereuses avec une incertitude sur 
-- n lveude cantaminattaa etsu~1'impartanre_des.rejgfs-Cd9gr&2), 

sur 3 



as Territorial Bassin RhBne-Médit~Ce--So~1~-bassins== 

Points nodaux 
Poissons migrateurs amphilalins 
Rkservoirs biologiques 

,Gestion locale 
Pas de mesure 

.Aménagement du territoire 
Pas de mesure 

,Pollution domestique et industrielle 
Pas de mesure 

Pas de mesure 

bEutrophisatioi 
Pas de mesure 

- - 

CSubstances dangereuses 
Rechercher les sources de pollutiori par les substarices dangereuses 

Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la poilution, traiter ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle 

Pas de mesure 

,Risque pour la santé 
Pas de mesure 

FDégradati norpholog&& 
RecOnrleçker __ .anexes apuatiaues e t  miliep hurnldes du lit mdeur  et restacirer leyr espare f O f l ~ h ~ M e l  

bTransporr imencai 
Pas de mesure 

.Perturbation qu fonctio- 
Pas de mesure 

.Altération de la continuitb biologique 
Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison 

,Menace sur le maintien de la biodiversité 
Pas de mesure 

Pas de mesure 

.Autre problh- 
Pas de mesure 

.Inondation 
Pas de mesure 

ZONES PROTEGEES (DCE) AUTRES REGLEMENTARONS OUTILS DE GESlION 

Captage(s) AEP Rejets kRU SAGE 1 Eaux de plaisance Cours d'eau classés Contrat(s) de rniiieu(x) 

Zones Natura 2000 Cours d'eau réserves 
Zones sensibles Protection de biotope 
Zones vulnérables Zones humides RAMSAR 

Zones de rbpartition des eaux 
El PPRI 

Annexes géographiques 
Fiches de l'état des lieux 2004 



3s Territorial Bassin Rhône-Méditerranée==Sous-bassins== 

M'FIEIIX ASSOCIE 



tlas Territorial Bassin RhBne-Méditerranée==Sous-bassins== 

Code du sous-bassin : RM-08-09 

Superficie (kmZ) : 52976.3 
Département(s) : 01, 38 

I 

a-> cres oon a-:, bon ? z moyen mauvat- - - médiocre - a-> pas de données 
O -> Non respect des Normes de pual* Environnementales a-> bon -> pas bon ()> pas de données 

( 2 ~  -> moyen @-> fort 

Ac& aux &ultats du programme de surveillance 
Ac& cartographique aux stations de surveillance 
Ac& aux cartes d ' b t  des masse d'eau 

Prioritaire au titre de la période Devant faire l'objet d'actions- 
IUQINDI : I) 2010-2015 préparatoires pour le plan de 

ultérieur 
U a d  ~ r o f u l l h  des substanccrs dangereuses : 

Normes de qualité non atteintes ou rejets 2 fois supHeurs aux flux admissibles (degré 1). 

sur 3 



- . - - -. .- -- 

:las Territorial Bassin Rhône-Médi terranée=Sous-bassins= 

AUTRES CARTES DU SDAGE 

I ier diagnostic a identiRé un impact des substances dangereuses a? 
niveau de contamination et sur l'importance des rejets (degré 2). 

ine 11 

IEAnts nodaux 
Poissons migrateurs amphilaiim 
Réservoirs biologiques 

r a d a t i  orpholopiq 
~ ~ . P r i ~ i q e s ; ~ ~ d t ~ t l % I ü & &  hllRIfderr q ~ h m a j e u r  et restaurer leur espace fonctionn ... 

Pas de mesure 

tération 
dn mneiir 

ZONES PROTEGEES (DCE) AUTRES REGLEMENTATfONS OUTILS DE GESTION 

Captage(s) AEP 

Eaux de plaisance 

Zones Natura 2000 
Zones sensibles 
Zones vulnérables 

Rejcts €RU [ cours d'eau cbassgs 

Cours d'eau réservés 
Protection de biotope 
Zones humides RAMSAR 
Zones de répartition des eaux 

1 PPRI 



tlas Territorial Bassin Rh6ne-Méditerranée==Sous-bassins== 

Annexes géographiques 
Fiches de l'état des Iieiix 2004 

I 

CATEGORIE 

FR-..DO.-105 Calcaires jurassiques et moraines de I'Iie Cremieu 
Eau souterraine FR-DO-326 Alluvions du RhBne entre le confluent du Guiers et de la Bourbre 
Eau souterraine FR-00-114 Calcaires et marnes jurassiques chaîne du Jura et Bugey - BV Ain et Rhdne RD 
Eau souterraine FR-00-339 Alluvions plaine de l'Ain 

Eau souterraine Fm0-21(i Molasses mioc$nes du Bas Dauphrné entre les vallées de I'Ozon et de la Drôme .t 
complexes morainiques 

Eau souterraine FR-00-340 Alluvions de ia Bourbre - Cattelan 
Eau souterraine FR-DO-240 Miocène sous couverture Lyonnais et sud Dombes 
Sous-.bassin aval TR-00-01 HautRhone 



Inventaire du patrimoine naturel réalisé B IUchelle h i o n a l e  par la DIREN (Rhône-Alpes) 

Zones de pmtectron 

0!180303 I les du RhÔnc de Sault-Brenaz d Briard (surface : 

298 hectares) 

38020059 Zones humides des moulins de Valliires e r  de 

Tabouret (surface : 16 hectares) 

38020129 Etangs de la Bryne. de Montclus e t  Pebuses 

shckes de Caurtonge e t  de Poiso (surfoce : 111 hectares) 

g % 
$ + 
O 01 
k m 

$ e 
-2 
Y 
Y W 

2 

38020059 Zoiics humides des moulins de Valliires e t  de 

Tabouret (surface : 16 hectares) 

38020067 Carriéres du Cambeou e t  de Roche Comment 

(s~r face : 27 hectares) 

38020068 Pelouse ou sud-ouest du Pré Capitan ( s u r f m  : 6 
hectares) 

38020126 Etangs e t  plauses slches des côtes du Cerriau 

Montalieu Vercieu 
Sans objet 
Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 

Parcs nationaux 
Réserves naturelles 
Arrêths préfectoraux de p-0tect.o~ 

de D'otop 
Réserve irtégrule de pcrc national 
Autres Rkserves 
Sites ClassQs 
Sites Inscrits 
Secteurs Scuvegordés 

Sans objet 

de type: 

38020043 Pelouse et saurce de Briche Maillet (s~r foce : 8 
hectares) 

38020044 Pelouse au sud de Chanot (sueface : 7 kectares; 
38020045 Grorte de Rocheid (surface : 1 hectcres) 

38020059 Zones humides des maulins de V~lliLres e t  de 

Tabouret ( ~ r f a c e  : 16 hectares) 

38020129 Etangs de la Bryne, de Maniclus et Pelouses 

Porcmu Ambhnteu 
Sans objet 
Sans obiet 

Sons ob:et 

Sans objet 
Sans objet 
Sans ob,et 
Sans objet 
Sans objet 
5ans objet 

0!183003 I les du Rhbne de Sault-8renaz d Briord (surface : 

298 hectares) 

Charrette 
Sons objet 
Sans objet 

Sons a b ~ e t  

Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 
Scns objet 
Scns objet 
Sans objet 

38020019 Mcres de Craquetat (s~rface. : l! hectc-es) 
38020042 Zone humide du Vernay (surface: 3 hectares) 

.- 

D O W S ~ S  mr la France 1 1 

Gestion de 

l'espace 

g 
2 + 
5 

. .  . 
2 po;ir être dhsignhs au t i t re  de la 

' 1 directive européenne 1 

de type 2 

Sans objet 

 CO 

Inventaire régional des iourbilres 

Sans objet 
1 I 9 n s  objet I 

(s~nface : 69 hectwes) 

38020127 Forêt du Srver in  e t  grottes de la Balme (surface 
0118 COURS DU RHONE DE BRIORD A LOYETTE (surface : 2 972 hectares) 

3802 ISLE CREMIEU ET BASSES-TERRES (surface : 55 264 hectares) 

Linités paysagères 

Parcs e t  jardins (inventahre) 
Parcs naturels rég!onaux 
Opérations grands sites 

saches de Courtonge e t  de Poisa (surfoce . 111 hectares) 

38020130 Mwds de Bwlieu (surface : 180 hectares) 
3802 ISLE CREMIEU ET BASSES-TERRES (surface : 55 264 

hectares) 

O 

Scns objet 

3BIC10 Etmg de b Bryne (surface : 2 hectares) 

38ICll Marais de &lieu (surface : 55 hectares) 

Sans o b s t  

38fCD7 Tufikre du Moulin de Volliére (surface : O heeores) 

3BIC10 Etang de la Byne (surface : 2 hectares) 

193 Phteau de I'Tk CrCmieu (famille de paysages : paysages 

ruraux-patrimoniaux) 
a n s  objet 
Sais objet 
Sans objet 

1 
192 Easse-terres Rhodaniennes (famille & paysages : w g e s  cgraires) 

193 Plateau de l'île CrQmieu (famille de paysages : paysaqes ruraux-patrimoniaux) 

Sites proposés par la France 

pour être dtsigds au t i t re  de la 

directive européenne 
92/43/CEE Habitats faune- 

E' 

Eau -  sures 
r'%kmentaires 

- .  

E C O  : Zones Imporiantes pour Io Conservation des Oiseoux 

Sons objet 

Sans objet 

FR8201727 / IO3 L ISLE CREMIEU (SIC) 

Montalieu Vercieu cancer& 4.49% de sa superficie - Porcieu Amblognieu concernLa pour 3.79% & sa superficie - Charette concernèe pour 11.07% de sa superficie 

Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 

Autres domies 

non diffus& 

p a r  la DIREN 

Sans objet 
Sans objet 
Sons objet 

Zones humides - conwntian de 

RAMSAR 
SAGE - Schkrnas d' Aménagement des 

EWX 
Contrats de r iv i l re 
Zones wlnérabis aux nitrates 2007 

ZMEFF : Zones Naturelles d ' I n t i r ê t  Ecologique. Faunistique e t  Floristique 

Zones sensibles d I'eutmphisatwn 
Espaces natwels gsnsibles 

Réserves naturelles régionales 

Sans objet 

Sons objet 

Sons objet 

Sans objet 
Servihides rekvant du Conseil GLnLral 
Reltwnt du Conseil R é g i o ~ l  (ex-Rkserves naturelks 

volontaires) 

Arr6tQ dü 28 juin 2007 du prdfet coordonnateur de bassir, ahane-Mdditerranke 

Sans abjet 

Sans ab~e t  

Sans objet 

- - 

Sans objet 

Sans objet 

Sans oSJet 

Sans objet 
Servitudes relevant du Conseil 6énéral 
Relèvent du Conseil Régional (ex-Réserves naturelles 

volontaires) 

Sans objet 
Servitudes relevant du Conseil 6éndral 
Relèvent du Conseil Régional (ex-Rkserves naturelles 
volontaires) 



Localisation des ZNIEFF de type I 

et des tourbieres 

p; ?% 

7-g~ *=- 
' 'A.' - , 



ZNIEFF de type II 

ZNIEFF de type Il 



: 
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Station météorologique dmAmébrieu en Bugey (01) - Données 1982-2007 

100 'O5 1 Hauteur 1 durée par fréquence d'apparition ou période de retour Ï 

Dur& de la pluie min 

Stat pluie Amberieu v2.xIs courbe brutes impression 

-- - - 

d b  0.25 mois 

d b  0.5 mois 

,b 1 mois 

d b  2 mois 

d b  3 mois 

d b  6 mois 

d b  12 mois 

d b  24 mois 

5 ans - '10 ans - '20 ans - '30 ans - '50 ans 
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r 
(vide) 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

(vide) 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

(vide) 

M. 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

(Vide) 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

R -Vicat CPR Tuyaux 

NAMlN MOHAMMED 

CLAIN Patrick 

PELLIN Jean Luc 

CHOUVET CHRISTIAN 

DESCHAMP GERARD 

BOUVIER JEAN PIERRE 

STE ROSSI ROBERT 

PEYROT CHRISTIAN 

PEYROTROBERT 

CHAUVIN Lionel 

DURAND OLIVIER 

BALDAZZA PIERRE MARIE 

CUZlN ERIC 

MANCUSO ANGELINE 

ASCONE JOSEPH 

R - Francon Andre 

RIGAUD MADELEINE 

MlLLlAT NORBERT 

SOUILLET HELENE 

SURACE ANTOINE 

PEJU ROGER 

PEJU ANDRE 

BOCHET MARCEL 

STE TRANSPORTS G 
VAGNON SARL 

LEFRANC JEAN CIAUDE 

PEJU GERARD 

BOURRIN ROBERT 

TlLLET SIMONE 

PAIN GERARD 

ROUTE DES USINES MONTALIEU VERCIEU 

MOULIN DE TABOURET PORCIEU AMBIAGNIEU 

437 CHEMIN DE TABOURET PORCIEU AMBLAGNIEU 

MOULIN DE TABOURET PORCIEU AMBIAGNIEU 

MOULIN DE TABOURET PORCIEU AMBIAGNIEU 

PLACE DU II NOVEMBRE PORCIEU AMBIAGNIEU 

SUR POULET PORCIEU AMBIAGNIEU 

AMBIAGNIEU PORCIEU AMBIAGNlEU 

SUR POULET PORCIEU AMBIAGNIEU 

SUR POULET PORCIEU AMBIAGNIEU 

SUR POULET PORCIEU AMBIAGNIEU 

AMBIAGNIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBIAGNIEU 

CHEMIN DU COMBEAU PORCIEU AMBLAGNIEU 

CHEMIN DU COMBEAU PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

CONILIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

PLACE DE VASSIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE VASSIEU PORCIEU AMBIAGNlEU 

ROUTE DE VASSIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE VASSIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

VASSIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE DlZlMlEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

AMBLAGNlEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

AMBIAGNIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

VASSIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

VASSIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

60 

85 

138 

60 

87 

163 

183 

2 

26 

82 

177 

103 

67 

457 

158 

147 

158 

37 

64 

161 

112 

131 

97 

209 

128 

120 

34 

150 

9 

121 

125 

122 

124 

31 

49 

45 

46 

47 

48 

50 

43 

40 

42 

36 

79 

80 

73 

64 

81 

103 

104 

1 05 

82 

74 

52 

51 

76 

77 



Mme 

(vide) 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

(vide) 

M. 

(vide) 

(vide) 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

Mme 

Mlle 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

(vide) 

M. Ou 

Mme 

M. 

CHANTEUR WETTE 

STE RAIERI DOMBES SC1 

ALVIANO GILBERTE 

VANWALSCAPPEC DANIELE 

WALTER HERVE 

PODVIN Gilbert 

FOURT JEAN PAUL 

PIBARET CHRISTIAN 

ETS EURO MARBLES 

DfSCHAMPS ' 
Venthemand Eric 

CARRIERES MOREL SA 

Restaurant la Source Vincent 
Henri 

MlJlTONI Marie ThB&se 

DALPHIN JEANNE 

CHAFFARD RENE 

LARCHER DANIEL 

SCAPPATURA ROBERT 

JACQUET DANIELLE 

GROS CECILE 

RADIX PIERRE 

RADIX FABIEN 

BOCHET ALBERT 

GUIFFRAY PAULETTE 

CONDE MANUEL 

Trompille Gilbert 

PAILLON DENIS 

FERNANDEZ GERARD 

Vincotte France 

DEMUYNCK JULIEN 

BALDAZZA JEANNE 

VASSIEU PORCIEU AMBLAGNIEU - 

RUE DU 1 ER AOUT MONTALIEU VERCIEU 

COURS DES MIRACLES PORCIEU AMBLAGNIEU 

RUE DE LA CONCHE PORCIEU AMBLAGNIEU 

LE CORNIOLAY PORCIEU AMBLAGNIEU 

LA CRECHE PORClEU AMBLAGNIEU 

LA CRECHE PORCIEU AMBLAGNIEU 

RUE SAUGE ET VAR PORCIEU AMBLAGNIEU 

COMBEAU PORCIEU AMBLAGNIEU 

75 ROUT'E NATIONALE PORClEU AMBUGNIEU 

LE PONT DU SAULT PORCIEU AMBLAGNIEU 

la 

CHAMBOUD PORClEU A)s4BLAGNIEU 

CHAMBOUD PORCIEU AMBLAGNIEU 

CHAMBOUD PORCIEU AMBLAGNlEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBLAGNIEU 

LE CORNIOLAY PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

RESTAURANT DE L'ECLUSE PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 

CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

CHEMIN DE TABOURET PORCIEU AMBLAGNIEU 

LA DANGEREUSE PORCIEU AMBLAGNIEU 

LA DANGEREUSE PORCIEU AMBLAGNIEU 

L'ISLE DE LA SERRE PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 

65 

6 

70 

4 1 

132 

190 

285 

11 1 

154 

160 

1249 

41 1 

O 

O 

147 

149 

66 

160 

162 

1 

O 

198 

277 

307 

120 

33 

161 

45 

35 

78 

8 

34 

32 

85 

86 

87 

83 

1 34 

88 

96 

92 

89 

90 

91 

7 1 

84 

1 26 

1 30 

131 

132 

133 

97 

37 

62 

118 

93 

94 

99 

44 



M. DRIOTON CHRISTOPHE ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 190 39 

M. Habi Tank ou Sarnia ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 41 

M. GHIRLANDA ANDRE 
ANTOINE 

ROUTE DE CHAMPIN PORCIEU AMBLAGNIEU 112 38 

(vide) ETS CNR SALLE DES 
VISITEURS 

L'ISLE DE LA SERRE PORCIEU AMBLAGNIEU 12 98 

(vide) LA SERRE PORCIEU AMBLAGNIEU 5 1 1 O0 

(vide) L ECLUSE PORCIEU AMBLAGNIEU 279 101 

(vide) 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

Mme 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. ou 
Mme 

M. 

GAIMOZ ERNEST 

MARQUE Claude 

THERMOZ PAUL 

DUCARRE MICHEL 

NEVEU CHRISTIAN 

PEJU YVES 

HAON CEDRIC 

SALESlANl PASCAL 

VIERNE LUCIEN 

RAVET FERNAND 

Prat ou Beautier 
YannicWMichelle 

BOREANAZ HUMBERT 

MICHELIN RAYMOND 

PITAVAL MAURICE 

CHARNAY JACQUES 

SCHATt JOCELYNE 

GRIOT DANIELLE 

TILLET FRANCOISE 

LUlTRIN JEAN CLAUDE 

MOLLARD MARTIAL 

BERGERON ANDRE 

MURET BRUNO 

MICHELET MARC 

L ECLUSE PORCIEU AM8LAGNIEU 

LES BUISSIERES PORCIEU AMBLAGNIEU 

LES BUISSIERES PORCIEU AMBLAGNIEU 

LES BUlSSlERES PORCIEU AMBLAGNIEU 

34 ROUTE DE VASSIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

5313 CHEMIN DE TABOURET PORCIEU AMBLAGNIEU 

MONTEE DE CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

MONTEE DE CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBIAGNIEU 

ROUTE DE LYON PORCIEU AMBLAGNIEU 

MOULIN DE TABOURET PORCIEU AMBLAGNIEU 

LES BUlSSlERES PORCIEU AMBLAGNIEU 

CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

ETANG DE CONILIEU PORC1 EU AMBLAGNIEU 

MONTEE DE CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBLAGNIEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBLAGNIEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

1479 

141 

5 

150 

41 

138 

48 

61 

198 

106 

120 

59 

O 

70 

237 

94 

98 

97 

134 

8 1 

32 

174 

102 

110 

1 07 

1 09 

106 

111 

11 9 

123 

55 

56 

112 

113 

114 

115 

116 

120 

108 

63 

65 

54 

68 

69 

70 

72 



M. DAVID PIERRE ROUTE DE DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 105 129 

M. SOUILLOL FRANCIS CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

M. CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

CONILIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

CONILIEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBIAGNIEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBLAGNIEU 

PLACE DU 11 NOVEMBRE PORCIEU AMBLAGNIEU 

COURS DES MIRACLES PORCIEU AMBLAGNIEU 

LA DANGEREUSE PORCIEU AMBIAGNIEU 

CHEMIN DU MORGET PORCIEU AMBIAGNIEU 

VASSIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

DlZlMlEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

MONTEE DE CONILIEU PORCIEU AMBLAGNIEU 

ROUTE DE DlZlMlEU PORCIEU AMBIAGNIEU 

RUE DES CARRIERES MONTALIEU VERCIEU 

RUE DES CARRIERES MONTALIEU VERCIEU 

CHEMIN DE L ETANG MONTALIEU VERCIEU 

2 CHEMIN DE L ETANG MONTALIEU VERCIEU 

GRANDE RUE MONTALIEU VERCIEU 

10 CHEMIN DE VALLIERE MONTALIEU VERCIEU 

VALLIERE VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

VALLIERE VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

CHEMIN DE VALLIERE MONTALIEU VERCIEU 

ROUTE DE CHAMPAGNE MONTALIEU VERCIEU 

ROUTE DE CHAMPAGNE MONTALIEU VERCIEU 

ROUTE DE CHAMPAGNE MONTALIEU VERCIEU 

ROUTE DE CHAMPAGNE MONTALIEU VERCIEU 

42 ROUTE DES USINES MONTALIEU VERCIEU 

BERT DENIS 

96 6 1 

84 

101 

55 

51 

73 

155 

128 

9 

93 

39 

158 

54 

131 

34 

O 

65 

120 

1323 

209 

9 

44 

23 

37 

177 

147 

112 

28 

Mme 

57 

58 

59 

60 

67 

33 

35 

95 

66 

75 

128 

53 

127 

5 

4 

2 

1 

3 

20 

22 

2 1 

19 

14 

15 

16 

17 

11 

DlMET CHRlSTlANE 

M. RADIX LOUIS EP PESENTI 

Mme 

M. 

M. 

M. 

(Vide) 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. Ou 

Mme 

(vide) 

M. ou 
Mme 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

GOMET SUZANNE 

I 
GINON JEAN 

GESSE LAURENT 

FURMAN PATRICK 

STE COMPAGNIE 
NATIONALE DU RHONE 
MONTAGNON ALAIN / 
BERTHOUD Valérie 

MERLE DENIS 

GOUBY EMMANUEL 

LECHAT CHRlSTlANE 

LEMAIRE CHRISTIAN 

DALLE RIVE ROLAND 

CHORIER MARTIAL 

ISTIER HERVE 

PONSIN RUDY 

CARS SEGUl GERARD 

Coanus Jerome ou Colin 
Pernelle 

BROSSARD MARTINE 

RAPILLARD ANDREE 

BENANT JACQUES 

PEDEMONTI CHARLES 

FOURNET EMlLE 

DELANGE GERARD 

DELANGE ROBERT 

VIVIER JEAN MICHEL 



M. 

(vide) 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. ou 
Mme 

M. 

M. 01' 

Mme 

M. 

M. 

M. 

PRIMAT ANDRE 

STE AIGLE SA 

MOLY PAULE 

RAIERI PIERRE 

BARRIER GILBERT 

PUSSIER PIERRE 

BUCHLER 

BUFFEVANT CHRISTIAN 

REBUSTELLA 

JACOPE YANNICK 

BALZAN0 BERNARD 

BRODZIAK RICHARD 

ROUTE DES USINES MONTALIEU VERCIEU 

ROUTE DES USINES MONTALIEU VERCIEU 

40 ROUTE DES USINES MONTALIEU VERCIEU 

2 RUE DU 1 ER AOUT MONTALIEU VERCIEU 

4 RUE DU 1 ER AOUT MONTALIEU VERCIEU 

ROUTE DE CHAMPAGNE MONTALIEU VERCIEU 

VERCIEU MONTALIEUVERCIEU 

VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

VERCIEU MONTALIEU VERCIEU 

O 

381 

48 

7 1 

124 

107 

143 

133 

25 

156 

66 

63 

12 

13 

1 O 

6 

7 

18 

25 

26 

30 

28 

29 

27 



M Louis RHONE 59 chemin de Bramefan 
M Jean Louis RHONE 351 rue des Rivaux 38390 Charette 136 
M François RAVIER 2970 route de Boulieu 
M Joachim FERRAND chemin de Chalonne 
M Francis SURNON chemin de Chalonne Charette 140 

Des Hormins (ferme) chemin de Chalonne 
Haras dlEcottier Ecottier 38390 Charette i 4 2  
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DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE DE MONTALIEU-VERCIEU 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE No 5 : LISTE DES SERVITUDES 

Visa ~ ~ p r é ~ ,  - - -- - 

DE LA TOUR-OU-PI,.! --- --... . *- 

1 7 LZC, Zia 
----- 

ARRILLI 
-- 



DIRECTION DEPARTEMEhTALE DES TERRITOIRES EE L'ISERE 
Service études et territoires 

SET - BDU aiireau des documents d'urjanisme 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE (SUP) 

Etablie en : Juiflet 2010 
Commune n" 247 MONTALIEU - VERCIEU 

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

Références : 

- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rurzl, livre ler ,  titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
- Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
- Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret n" 60.419 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 621.30.16, 
- Circulaire SlAR112 au 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Servlces ressonsables : - . 

Direction Départementale des Territoires - Service envimnnement 

.- %!a pmr Btre anne* B me 
m date de ce fw. 

Pour It Rd fet, 
le Secrétaire G é n é d  

Baur Ie S e c d t a k  Général abse.nf 
Scctttaire G6~Cr. i  4:ljoint 

Dénomination ou lieu d'a~plication ; 
* tous les cours d'eau 

Actes d'institution ; 
* Article L 215-18 du code de l'environnement 

* EL 2 * ZONES SUBMERSIBLES 

Références : 
- Code du domaine odblic fluvial et de la navigation intérieure articles 48 à 54, 
- Décret du 20.10.37 modifié par décret 60.358 du 09.04,60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 44.1.1 et R 421.38.14, R 441.7, R 442.2, R 442.5, 
- Circulaire 78.95 du 06.07.78 relative aux S.U.P. 

Services responsables : 
Service de la Navigation RhCne-Saône 

Dén~rr~ination ou lieu d'aoolication : 
le Rhane 

Actes d'institution : 
Décret du 16 aoUt 1972 

* E L 3 * HALAGE ET MARCHEPIED 

Références : 
- Code du domaine public fluvial et de la navigation iritérieure, srtiûles 1 B 4, 15, 16, 21, 22 et 28, 
- Code de l'urbanisme, article R 126.1, 
- Code rural, article L 235.9, 
- Circulaire no 78.95 du 06,072978, (S.U.P.), 
- Circulaire n" 80.28 du 22,02.1980 relative à I'utilisatiort des chemins de halage. 



Services res~onsables : 
Service de la Navigation Rhône-Saône 

Dénomination ou lieu d'application : 
le Rhône 

Actes d'institution : 
Arr4té du 22 septembre 1994 - Ministére de l'Environnement 

Références : 
- Edit du 16.12.1607 confirmé par arreté du Conseil du Roi du 27.02.1765, 
- Loi du 16.09,1805, 
- Décret no 62.1245 du 10.10.1962 (routes nationales), 
- Circulaire no 79.99 du 16.10.1979 modifiée par la circulaire du 19.06.1980, 
- Décret du 25.10.1938 modifié par décret na 61.231 du 06.03.1961 (chemins départementaux) 
- Instruction générale du 30.03.1967, 
- Décret no 64,262 du 14.03,1964 chapitre III (voies communales), complété en son article il par l'article 3 du 
décret n" 77.738 du 07.07.1977 et modifié par le décret no 79.ll52 du 28.12.1979, 
- Circulaire no 723 du 29.12.1964 (Intérieur) et 474 du 13.09.1966, 
- Code de l'urbanisme, article R 123.32.1 nouveau (décret no 77.736 du 07.07.1977), 
- Circulaire no 78.14 du 17.01.1978 (3 1.2.1.4), 
- Circulaire no 80.7 du 08.01.1980 du Ministére de l'intérieur. 

Services responsables : 
- Ministère de l'Intérieur, (Direction Générale des Collectivités Locales), 
- Ministère de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de la Mer, (Direction Générale des 
Infrastructures des Transports et de la Mer), 
- Ministére de I'EcoIogie, de I'Energie, du Développement Durable et de [a Mer, (Direction Générale de 
l'Aménagement, du Logement et de la Nature). 

Dénomination ou lieu d'application : 
1. RD 1075 (non figuré au plan) 
2. CD 52 L côté Est (non figuré au plan) 
3. CD 52 L cBté Ouest (non figuré au plan) 
4. CD 52 G (non figuré au plan) 

Actes d'institution : 
1, Ordonnance Royale du 12 février 1843 
2. Décision du Conseil Général du 11 avrii 1888 
3. Décision du Conseil Général du 30 avril 1889 
4. Arrêté Préfectoral du 3 août 1896 

* 1 2 * UTILISATION DE L'ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN FAVEUR DES 
CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC SUE3MERSION ET 
OCCUPATION TEMPORAIRE 

Références : 
- Loi du 16.10.19 modifiée par la loi 80.531 du 15.07.80, artlcle 4, 
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code rural, 
- Décret 60.619 du 20.06,60, 
- Décret 70.492 du U.06.70, chapitre 1 [application de l'article 35 modifié de la loi 46.628 du 08.04.46), 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 
- Décret n' 88.486 du 27.04,1988. 



Services resuonsables : 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) - Linlté territoride de 
I'lsére 

EDF-DAIPICC-service PFAGrenoble - Pôle réalisations Grenoble 
37 rue Diderot - 8P.43 - 38040 Grenoble cedex 

Dénomination ou lieu d'a~plication : 
1. Aménagement de l a  chute de  SAULT-BRENAZ emprises CNR (ouvrages) 
2. Drain diamètre 1200mm enterré (dans et hors domalne concédé CNR) 

Acte dlir;stitution : 
Arrêté de DUP du 18 aoOt 1983 

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

Références : 
- Loi du 15.06.1906, ariicle 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, par les lois de finances du 13.07.1925 
(article 298) et du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12.11.1938, les 
décrets du 27,12.1925, n058-1284 du 22,12.1958, nc67-885 du 06.10.1967, no71-757 du 09,09.1971, n073- 
201 du 22,02.1973 
- Loi no 46.629 du Ll8.04.1946: sur la nationalisation de ['électricité et du gaz (article 35) 
- Ordonnance no 58.997 dl! 23.10.1958, article 60 relative à l'expropriation portan! modification de l'article 35 
de la Loi du 08.04.1946 précitée 
- Décret no 67.886 du 06,10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de 
l'article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues 
pour I'impositiori des servitudes 
- Décret n" 70.492 du Il juin 1970, portant règlement d'adniinistration pubiique pour l'application de l'article 
35 modifié de la loi n046-628 du 08.04.1946 (concernant la  procédure de déclaration d'utilité publiq~ie des 
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servit~des ainsi que les conditions 
d'établissement des dites servitudes) 
- Décret no 85.1109 du 15.10.1985, modifiant le décret du ll.06.1970 précité 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du 11.06.1970 précité. 

Services responsables : 
National : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'Environnement, de 1'Aménagemer;l et du Logement (DREAL) - Unité 

territoriale de 1'1sére 
R.T.E. - TERAA- GlMR 
5 rue des Cuirassier.s BP 3011 - 69399 LYON CEDEX 03 

< 50 kV DDT 
Distribateurs EDF etlou Régies 

Exploitant des ouvraqes : (à consulter pour autorisations diverses) 
RTE - TERAA Groupe Exploitation Transport lyonnais 
757, rue Pré Mayeux - 01120 FA BOISBE 

Dénomination ou lieu d'application : 
1. HT 63KV : BOUVESSE [Vicat) - MONTALIEU 
2. HT 63KV : MONTALIEU - SAULT BRENAZ 
3. HT 63KV : MONTALIEU - SAINT VULBAS 
4. HT 63KV : MONTALIEU - TIGNIEU 
5. HT 63 KV : MONTALIEU - MORESTEL. (mise en service en 1953) 
6. MT 15  KV : MONTALIEU - CREYS-PUSIGNIEU -centrale Nucléaire de Malville 
7. Liaisons souterraines 63KV MONTALIEU - SAULT BRENAZ et MONTALIEU - SAINT VULBAS 



B. MT diverses aériennes et souterraines 
9. Poste de transformation de MONTALIEU 

Actes d'institution : 
1. DUP du 1 avril 1964 

DUP du 10 avrii 1986 
DUP du 28 septembre 1967 
DUP du Il juin 1968 
RAS 
Arr@té Préfectoral no 74.4791 du 05 juin 1974 
RAS 
RAS 
RAS 

* INT 1 * VOISINAGE DES ClMETlERES 

Références : 
- Code des cornmuries, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des communes, articles L 361.1, L 361,4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 53 Prairial an XII codifié) 
et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5, - Code général des collectivités territorlales, articles L 2223-1 à L 2223-8, 
- Code de l'urbanisme, article R 425-13 (cimetières transfér&s), 
- Circulaire no 75,669 du Ministkre de I'intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 ciu Ministère de l'intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80, 

Services res~onsabies : Ministére de I'lntérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, 

Dénomination ou !ieu d'apjlicatian : 
Cimetière communal 

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

Références : 
- Articles L 57 ;: 62 inclus du Code des postes et télécommunications. 
-Articles R 27 2 R 39 du Code des postes et t4lécommunications. 

Services responsables : 
- Premier Ministre, (Comité de Coordination des TélécommunicaYons, Gr0uperner.t de contr6les 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministère de l'Économie, de I'lndustrie et de I'Emploi. 

Dénomination ou lieu d'aaplicatlon : 
* TH PTT aMONTALIEU-VERCIEUu (ANFR 0380220021) 

Actes d'institution : 
en cours 

* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection contre les obstacles des centres 
d'émission et de réception exploit4s par l'État) 

Références : 
-Aïticles L 54 à L 56 du Code des postes et télécommunications (décret no 62.273 du 12.03.1962), 
-Articles R 21 a R 26 et R 39 du Code des postes et télécommunications, (décret nn 62.274 du 12,03.1962). 



Services responsables : 
- Premier Ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles 
Radioélectriques, C.M.E.S.): 
- Ministére de I'gconomie, de I'lndustrie et de I'Emploi. 

Dénomination ou lieu d'a~plication : 
1. FH P l T  « MONTALIEU-VERCIEU (ANFR 0380220021) L& SAINT MAURICE-de-ROTHERENS » 

(ANFR 0730220028) 
2. ALH P T  « PARMILIEU-SERRIERE de BRIORD >> (ANFR 0380220064 à ANFR 0010220028) 

Acte d'institution : 
1. Décret du 17 juin 1980 
2. Décret du 21 décembre 1990 

* PT 3 * COMMUNlCATlONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (établissement, entretien et 
fonctionnement des installations) 

Réf&rences : 
-Articles L 46 B L 53 et D 408 à D 43î du Code des Postes et Télécommunications. 

Services res~onsables : 
- Ministére de I'Economie, de I'lndustrie et de I'Emploi : Direction de la Production, Service du trafic, de 

l'équipement et de la planificaticn. 
- N FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Op6rationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou Ileu d'aaalicatlon : 
Câble RG 3812, fil B fil (tracés partiels) 

* PT4 * TELECOMMUNICATIONS {Élagage aux abords des lignes empruntant le  domaine public) 

Références : 
Article L 65.1 (loi no 84,939 du 23.10.1984) du Code des postes et télécommunications, 

Services responsables ; 
- M1niste:e de l'Économie, de I'lndustrie et de I'Emploi : Direction Générale de la Compétitivité, de i'lndustrle et 
des Services, Service des Technologies, de l'information et de la Communication. 

. 

- rc FRANCE TELECOM n, exploitant de droit public : Direction opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'ae~lication : 
Non reportés au plan mais signalés pour mémoire 
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ANNEXE No 6 : CLASSEMENT SONORE DES VOIES 

Visa ~ous~prefecture, 
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
Service études et territoires 
Unit6 gestion des services- publics et bruit 
17, boulevard Joseph Vallier 
BP 45 - 38 040 GRENOBLE cedex 9 

portant rtvlsion du classement aonore des infrastructures de transports terrestres 
du département de l'hère 

Le Préfet de l'Isère, 
Officier de la légion d'honneur 

Offider de l'ordre national du mktite 

Vu le livre chquitme, titre septième; chapitre premier du code de .l'environnement relatif à la 
prévention des nuisances sonores, et notamment l'article L.571-10 relatif au classement sonore des 
id?astnictures de transports terrestres ; 

W le code de l'environnement, et notamment ses adcles R.571-32 a R.571-43 du relatifs au 
 lassem ment des infrastsuctura de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de 
la construction et de l'habitation ; 

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 1 1 1-4-1, R. 1 1 1-23- 1 à 
K111-23-3 ; 

W le mde de l'urbanisme, et notamment ses articles R.1.il-1, R.111-3-1, R.123-13, R.123-14 et 
R. 123-22 ; 

W les a d t é s  inleministériels du 25 amil 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les tlablissernents 
d'enseignement et de sant4 ; 

VU I'm€té interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modaiités de classement des infiastructures de 
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bEhents d'habitation dans les secteurs a f f d  par 
le bruit : 

W la circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infiastnictures de transports terrestres ; 

W les portant classement sonore des infrasîructures des transpork terrestres dans le 
département de l'Isère adopMs entre Le 9 fdvrier 1999 et le 17 mars 2009 ci-dessous : 





27 avril 1999 
27 avril 1999 
27 avril 1999 
27 avril 1999, 

Numéro 
19 mars 199 

2121 

Numéra Date 
12 mars 1999 
12 mars 1999 

1876 12 mars 1QS9 
~ - . . . -. . . - . . 

11 877 12 mars 19991 

22 mars 1999 

3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 

12 mars 199 

27 avril 1999 
27 avril 1999 
27 avril 1999 
27 avnl1994 
27 avril ISSQ 
27 avril 1990 
27 avril 1990 
27 avril 1999 
27 avril 1999 

121 80 ! 22 mars 19991 
22 mars 1 99 
22 mars 19 
22 mars 1999 

11 û87 1 12 mars 1994 

12 mars 199 
12 mars 199 hl 06 1 22 mars 1-9991 

22 mars 199 

~1281 bis 1 12 rnars199d 

hi QI 1 22 mars 19991 
22 mars 1999 
22 mars lm 

1 94 22 mars 1 19 mars 199 
19 mars 199 b195 1 22 mars 199d 

121 96 1 22 mars 1 9 d  
2? 97 22 mars 1999 

22 mars 1999 
2222 22 mars 1999 

5 mai 1 
5 mai 1999 

19 mars 1999 
19 maffi 1999 
19 mars 1999 
19 mars 1 999 

22 mars 1999 
22 rnars 1999 

12228 1 22 mars 19991 
12229 1 22 mars 19991 

22 mars 19 
22 mars 189 

2232 22 mars 199 
12233 ! 22 mars 199d 

27 avril 199 

1 27 avril 19991 kt352 1 1 décembre 19991 

27 avril 199 
14 décembre 1999 
27 décembre 1999 

10 avril 2000 

Po12 1 27 avril 19991 I 1 O avril 200d 
27 avril 1999 
27 avril 1999 
27 avril 1999 

- -. 

2983 10 avril 2000 
2482 10 avril 2000 
12430 24 avril 2001 



Numéro Date 
2979 25 avril 2001 

25 avril 2001 
25 avril 20C1 
25 avril 20011 

Numéro 
12424 21 novembre200 
12433 21 novembre 2002 

21 novembre 2002 
12435 21 novembre 200 

2983 1 25 avril 20011 Il 2436 1 21 novembre 20021 

2987 1 25 avril 200 11 
2988 1 25 avril 20011 

12437 

21 nwembre 2002 
121 novembre 2002 

12641 21 novembre 2002 
21 novembre 2002 
21 novembre 2002 

12671 21 novembre 2002 
12717 1 21 ianvier 20021 11 2672 1 2 1 novembre 20021 

2978 121 novembre 20021 
12423 1 21 novembre 20021 

12709 21 novembre 200 

1271 1 21 novembre 2002 
11271'2 121 novembre 20021 
112721 121 novembre 20021 

VU les avis des communes concernées par la révision du classement sonore des infrastmctues de 
trans~orts terrestres di1 département de L'Isère émis au cours de la consultation réalisée du le' décembre 
2010au 28 février 201 1 ; 

VU l'avis du conseil général de l'Isère en date du 24 mars 201 1 ; 

VU le rapport de 1.a direction départeinentale des temtoires de l'Isère en date du 9 novembre 2011 ; 

Sur la proposition de Mo~isieur le directeur départemental des territoires de I'Isére ; 

A R R E T E  

Article 1 
Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés susvisés portant classement sonore des infrastructiires 
de transports terrestres dans le département de l'Isère adoptés entre le 9 février 1999 et le 17 mars 2009. 

Article 2 
Les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 sont applicables dans le département de 
I'lsère aiix abords du tracé des inhastructures de transports terrestres mentionnées A l'annexe NO1 du 
présent arrêté et représentées sur les cartes mises en l i p e  sur le site INTERNET de la direction 
départementale des territoires. 



i'laepment sinore desvoies routièresen isére - par wrnmunes 



Sont concernées par la révision du 

AGNlN 
ALLEVARD 
ANTHON 
AOSTE 
APPRIEU 
ARANDON 
ASSIEU 
AUBERNES-SUR- VAREZE 
A W S  
AVIGNONET 
BADINIEW 
BALBINS 
BARRAUX 
BEAUCROISSANT 
BEAULIEU 
BmuRlTAmE 
BEAUVOIR DE MARC 
BEAUVOIR-EN-ROYANS 
BERNrN 
BEVENAIS 
BIIXRl 
BIOL 
B m  
B I Z O W S  
BWWDIN 
BONNEFAMILLE 
BOUGECHAMBALUD 
BOURGOIN- JALLLEU 
BOUVESSE-QUIRELJ 
BESSON 
BRlZ2iN.S 
BRJEET-ANGOWS 
BURQN 
CES S E U  
CHABONS 
CHAMAGNTEU 
CHAMP-SUR-DRAC 
CHAMP AGNIER 
CHAMPIER 
CHANAS 
CHANTES SE 
CHAPARELLAN 
c2xAu.NcIEU 
CHARANTONN AY 
CXAMVMES 
CHARNECLES 
CHARVIEUCHAVAGNEUX 
CHASSESUR-RHONE 
CHATEAüVILAIN 
CHATENAY 
CHATONNAY 
mm 
CHAVANOZ 
c m  
CHEYSSIEU 
c- 
c m s  
CHOLONGE 

classement sonore des voies les communes ci-après désignées : 

CHONAS - L' AMBALLAN 
CHOZEAU 
CHUZELLES 
c m  
CLELLES 
CLONAS-SUR-VWZE 
COGNIN-LES GORGES 
COLOMBE 
COMMELLE 
CORBELIN 
CORENC 
COUBLEVIE 
COUR-ET-BUIS 
COURTENAY 
CRAS 
CREM-IEU 
CROLLES 
DIEMOZ 
DlzIMEu 
DOISSIN 
DOLOMiEU 
D o m  
DOMENE 
ECHIRO-S 
ECLOSE 
ENGINS 
E N r n D r n 4 r n R S  
ESTRABLIN 
EYBENS 
E Y Z r n - P m  
FAVERGES-DE-LA-TOUR 
FITILIEU 
FONTAINE 
FONT ANIL-CONLON 
FROGES 
GIERES 
GILLONNAY 
GONCELM 
GRE2NAY 
GFENOBLE 
HEYRIEUX 
m u x  
lZERON 
JANNEYUAS 
JARCTEU 
JARDIN 
JARRE 
L'ALBrnC 
L'ISLE-D'ABEAU 
LA BATIE-DMSIN 
LA BATIE-MONTGASCON 
LA BUISSE 
LA BUISSEXE 
LA CHAPELLE-DE-LA-TOUR 
LA C O T E - S m - A N D E  
LA FRETTE 
LA MURE 
LA MURETTE 

LAPIERRE 
LA RIVIERE 
LA SONE 
LA TERRASSE 
LA TOUR-DU-PIN 
LA TRONCHE 
LA VERPLLLERE 
LAFFREY 
LALLEY 
LANS-EN-VERCOIRS 
LE BOURG-D'OISANS 
LE CHAMP-PRES-FROGES 
LE CHEYLAS 
LE FRENEY-D'OISANS 
LE GRAND-LEMPS 
LE GUA 
LE MOMESTIER-DU-PERCY 
LE PASSAGE 
LE PEAOE-DE-ROUSSELON 
LE PONT-DE-BEAWOISM 
LE PONT-DE-CLAlX 
LE TOWET 
LE VERSOUD 
LES ABRETS 
LES AVENIERES 
LES COTES-D'AREY 
LES EPARRES 
LES ROCHES-DE- 
CONDRlEU 
LIEUDTEU 
LTVET-ETGAVET 
LONGECHENAL 
L W I N  
LUZMAY 
MARCLLLOLES 
MARCOLLIN 
MAL'BEC 
MEYS SLES 
MEYLAN 
MEYNE 
MEYRIEU-ES-ETANGS 
MIZOEN 
MOIDEU-DETOURBE 
MOIRANS 
MOISSJEU-SUR-DOLON 
MONESTIER-DE- 
CLERMONT 
MONT-DE-LANS 
MONTALIEU-VERCIEU 
MONTBONNOT-SAINT- 
MARTIN 
MONTCHABOm 
M O W F E W T  
MONTREVEL 
MONTSEVEROUX 
MORAS 
MORESTEL 
MORETELDE-MAILLES 



MOTTIER 
MURIANETTE 
NANTES-EY-RATIER 
WOLAS-VERMEUE 
NOTRE-DAME-DE-MESAGE 
NOYAREY 
OlRNACIEUX 
OYEU 
OYTIER-SAINT-OBLAS 
PACT 
PANISSAGE 
PASSMS 
PERCY 
P-E-CHATEL 
POISAT 
POLIENAS 
POMMIERS-LA-PLACETTE 
PONSONNAS 
PONT-DE-CHERUY 
PONT-EVEQUE 
PONTCHAREU 
PORCIEU-APUIBLAGNIEU 
Pl'U3SINS 
PRTMARETTE 
RE AUMONT 
RENAGE 
REVELTOURDAV 
REVENTIN-V AUGRIS 
m s  
ROCHE 
ROCHFTOXRIN 
ROIS SARD 
ROMAGNIEU 
ROUSS&LDN 
ROVON 
ROYAS 
RUY 
SABLONS 
SAINT-AGNIN-SUR-BION 
SAINT-ALBAN-DE-ROCHE 
SAINT-ANDRE-LE-GAZ 
SAINT-B ARTHUEMY-DE- 
S E C H L L M  
SADiïT-BLAISEDU-BUIS 
SrnT-BONNET-DE- 
CHAVAGNE 
S AWT-CASSIEK 
SAINT-CHEF 
SAINT-CIAIR-DE-LA-TOUR 
S AINT-CLAIR-DU-RHONE 
S AINT-DIDIER-DE-LA-TOUR 
S m - E G R E V E  
SAINT-ETIENNE-DE- 
CROSSEY 
SAIYT-ETIENNE-DE-S AINT- 

. GEOIRS . 
S APJT-GEORGES- 
DIESPERAN CHE 

S mT-GEORGES-DE- 
COMMTrn 
SAINT-GERVAIS 
S Al.NT-HILAZRE-DE-BRENS 
SAINT-WLAIW-DE-LA- 
COTE 
Sm-HnAIRE-DU-ROSIER 
S r n T - 1 s m  
Sm--JEAN-DE-BOURP-AY 
SAINT-JEAN-DE-MOIRANS 
SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN 
SAINT-JOSEPH-DE-RlVIERE 
SAINT- rnI.EN-DE-RAS 
SAINT-JUST-DE-CIAlX 
SAINT-LATTIER 
SAINT-LAbRENT-DU-PONT 
SAINT-LAURENT-EN- 
BEAUMONT 
SAINT-MARCELLIN 
SAINT-MARTIN-DWXES 
SAINT-MARTIN-DIURIAGE 
SAINT-MARTIN-DE- 
CLELLES 
SAINT-MARTIlri-DE-LA- 
CLUZE 
SAINT-MARTIN-LE-WOUX 
SmT-MAURICE-EN- 
TRIEVES 
SAINT-MAURICE-L'EXIL 
S m - M P X L M M  
S AlXi-MICHEL-LES- 
PORTES 
S M  -NAZAIRE-LES- 
E W S  
SrnT-PAULLES- 
M O N E S r n  
SAJNT-PIERRE- 
D'ALEVARD 
SAINT-PIERRE-DE- 
CHEWNNES 
SAIKT-PIERRE-DE-MES AGE 
S m - P m  
SAINT-QUENTIN- 
FALLAVER 
SAINT-QUEhiTIN-SUR- 
1S ERE 
SARJT-ROMAIN-DE- 
J ALIONAS 
SAINT-ROMANS 
S A I N T - S A m  
SAINT-S AVIN 
SAINT-SlMEON-DE- 
BRESSIEUX 
SAINT-SOW-DE-VIENNE 
SAINT-THEOFFREY 
SAINT-VERAND 
SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU 

SN-VINC'EPYT-DE- 
MERCUZE 
SAINTEBLANDINiE 
S AMTE-MARIE-DtALEOIX 
SALAGNON 
SALAISE-SUR-SANNE 
SAmm 
SASSENAGE 
SATOLAS-ET-BONCE 
SAVAS-MEPIN 

SEMONS 
SEPTEME 
SERUIN-DE- LA-TOUR 
SERMZREL' 
SEru'AXZE 
SEYSSIMET-PARISET 
SEYSSN 
SEYSSrnL 
SILLANS 
SINARD 
SOLEYrvlIEU 
SOUSVILLE 
SUCCLEU 
SUSVILLE 
TECHE 
TENClN 
TIGb'IEU-J AMEY'ZIEU 
TORCHEFELON 
mfT 
TULLMS 
VARCES-ALLIERES-ET- 
iUSSE.T 
VALTLNAVEYS-LE-BAS 
VAULNAVEYS-LE-HAUT 
VAULX-MILIm 
VENON 
VERTRTEU 
VEUREY -VOROIZE 
VEYRINS-TBUELLIN 
VEZERONCE-CUKTIN 
VIENNE 
VIF 
VIGNImJ 
VILLARD-BONNOT 
VILL ARD-DE-LANS 
VILLEFONTADJE 
VILLEMOTRIEU 
VILLENEUVE-DE-MARC 
VILLETTE-D'ANTHON 
VILLETTE-DE-VIENNE 
VINAY 
ViRIVILLE 
VEILLE 
VOIRON 
VOREPPE 
VOUREY 



Article 3 : 
Les trois tableaux figurant en annexe Nol donnent, p i I r  chacun des tronçons d'infrastnrctures 
mentionnes, le classement dans une des cinq catégories définies dans par l'arrêté du 30 mai 1996 
susmentionnt, la largeur des secteurs affectes par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, le type de 
tissu urbain, ainsi que les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la 
construction de bâtiments inclus dans ces secteurs. 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de 
l'infrastructure à partir de : 
- pour les infrastructures routières, h partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, 
- pour les infrasûuctures ferroviail-es, à pattir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, 

Les trois tableaux fig-irant en annexe NO2 récapitulent, pour chacune des communes, les tronçons 
d'infrastructures concernées, le classement dans une des cinq catégories définies par l'arrêté du 30 mai 
1996 susmentionné. 

Arlicle 4 
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnb à l'article 2 doivent 
pdsenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'article 
R.571.43 du code de I'environnement susvisé. 

Pour Les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de 
l'arrête ahi 30 mai Z 996 susvisé. 

Pour les bâtiments d'enseignement et de santé, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
&tés du 25 avril 2003 susvisé. 

Article 5 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 1'Etat dans le département et fera 
l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département. 

Article 6 
Urie copie de cet arrête sera affichée en mairie des communes visées à l'article 2 pendant une durée 
minimale d'un mois. 

Article 7 
Le périmétre des secteurs situés au voisinage dcs infrastructures de transports terrestres définis à 
l'article 3 et dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté sera annexé par arrêt6 inunicipal au plan 
d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme des communes visées A l'article 2 du présent arrêté. 

Le prksent arrêté sera également annexé au plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de ces 
m&mes communes. 

Article 9 
Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
-Mesdames et: Messieurs les Maires des communes vis& dans le tableau de l'annexe n02, 
- Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Isère. 



Article 10 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Mesdama et Messieurs les Maires des communes 
concernées et Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Isère çont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 



PLAN LOCAL D'URBANISME a 
ANNEXE No 7 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES l- 





PLU DE MONTALIEU-VERCIEU approuve - Liste des emplacements réserves 
IR CONCEPT 1 Aménagement et Urbanisme - 33 Route de Cheveriries 74960 CRAN-GEVRIER 

Communauté 
de Communes 
du Pays des 
Couleurs 

ER 23 3 869 m2 Combe à coucher (bords 
de Rhône) (partie 
parcelles 113, 114, 115, 
118, 119, 130, 133, 
134, 135, 137, 138, 
140, 141, 144, 145, 
148, 149, 152, 153, 
156, 157, 160, 161, 
164, 165) 

Création de la Via-RhÔna 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 
m 

COMMUNE DE MONTALIEU-VERCIEU - I 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

ANNEXE No 8 : LISTE DES LOTISSEMENTS REALISES 
DE MOINS DE DIX ANS 

Visa sous-préfecbue, 



Liste des lotissements réalisés . . de moins de dix ans 

Lotissement autorisé le 

01/08/2002 

01/08/2002 

O611 112002 

13/06/2003 

02/06/2003 

05/12/2003 

1 3/02/2004 

2911 012004 

11/03/2005 

17/03/2005 

1811 112005 
- 

02/09/2005 

17/05/2006 

10/04/2006 

1 7/05/2006 

23/02/2007 

28/09/2006 

1011 012007 

29/04/2011 

08/04/2011 

Propriétaire du Lotissement 

Commune de Montalieu-Vercieu 

Consorts FAGUET 

JCM Transactions 

Commune Montalieu 

M. MASSARD 

CAPELLI 

Consorts THOLLON-FAGUET 

Commune Montalieu 

Sarl CHOLLIER 

CAPELLI 

HABITATFONCIER TransféréàAGlMO 

VIVIANT TERRAINS 

JCM Transactions 

FAGUET Bernard 

Sarl2M Aménagement 

CCPC Morestel 

CAPELLI 

Sté SAFlR 

Sarl Hameau du Vallon 

VARVlER/THOLLON 

Nom du Lotissement 

La Gaudinière le Haut 

La Gaudinière le Bas 

Le Domaine Mirabeau 

Le Pré Gauchon 

Le Clos(2 lots) 

Les Ecureuils 1 

Domaine 

(( le Grand Champ » 

Le Bois Gauchon 

(4 lots) 

Les Ecureuils 2 

LeClosCornou 

Les Adonis 

Le Clos Lamartine 

La Rolande 

Les Hauts de Vercieu 

ZA Mont Revolon 

Le Jardin de Champagne 

(1 lot) 

Le Hameau du Vallon 

Les MOriers 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE DE MONTALIEU-VERCIEU - 
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PLAN LOCAL D'URBANISME & 
ANNEXE No 9 : DOSSIER D'EVALUATION DES 

INCIDENCES DE L'EXTENSION DE LA CARRIERE 
D'ENIEU SUR UN SITE NATURA 2000 

Visa souw-, 



w; 
, , 

RENOUVELLEMENT ET €XT€NSION I 

Dosskr d'Évaluation des inc id~nc~s au titrv d~ 
I 'articl~ L 414-4 du c o d ~  d~ I '~nv i ronn~m~nt  

S i t ~  d'importanc~ communautain No FR 8201727 : 
Etangs. cot~aux sccs Et grott~s d~ I ' lsl~ Cr€mi~u 

A 

D'ENIEU 



Dossier d'évaluation des incidences 

Dossier réalisé pour le compte de la société Vicat 

par le groupement constitué de : 

REFLEX Environnement 
Société d'expertise et  de conseils 

1 avenue du Chater 
69 340 FRANCHEVTLLE 

Stéphanie THIENPONT 
Etudes e t  conseils en environnement 

Gestion des milieux naturels 
I I  A Le Javet 

38 300 SUCCIEU 

Ecotope Flore-Faune 
Expertise et  gestion des milieux naturels 

Rue de l'Octave 
0 1  150 Villebois 

- Vue sur le m i s  du Taillipied, 

Ecaille chinée, 

Vue sur l'étang & la Bryne, &-- - c r a p r i : z  

- -- 

Page 2 .> Société Vicat - Carrière d'Enieu 





Dossier d'évaluation des incidences 
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1.1 - La Directive "Habitats" e t  sa traduction réglementaire 

La directive "Habitats-Faune-Flore" n092/43/CEE du 21 mai 1992 de la Commission Européenne a mis 
en place une politique de conservation des habitats naturels, de la faune e t  de la flore sauvages afin 
d'assurer le maintien de la biodiversité sur le terr i to i re européen. 

Ces zones sensibles constituent un réseau écologique européen intitulé "Natura 2 000" comprenant à la 
fois des zones spéciales de conservation classées au t i t r e  de la directive dite "Habitats" e t  des zones 
de protection spéciale classées au t i t r e  de la directive "Oiseaux" en date du 23 avril 1979. 

Les zones s~éciales de conservation (ZSC) sont des sites maritimes e t  terrestres qui comprennent des 
habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune e t  de flore sauvages dont la l iste est fixée par 
arrêté du ministre en charge de l'environnement e t  dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité 
justif ient la désignation de telles zones e t  par Id même une attention particulière. 

Les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites maritimes e t  terrestres particulièrement 
appropriés à la survie e t  à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée 
par le ministre chargé de I'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou 
de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

Les dispositions relatives à la préservation e t  à la mise en valeur de ces sites ont é té  transcrites dans 
le droit  français aux articles L. 414-1 e t  suivants du code de I'environnement. 

L'article L 414-1 précise notamment que "les sites Natura 2000 font l 'objet de mesures destinées à 
conserver ou à rétablir dans un état  favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels e t  les 
populations des espèces de faune e t  de flore sauvages qui ont justif ié leur délimitation. Les sites 
Natura 2000 font également l 'objet  de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration 
de ces mêmes habitats naturels e t  les perturbations de nature à affecter de façon significative ces 
mêmes espèces [...]. Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et  culturelles, 
ainsi que des particularités régionales e t  locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui 
pèsent sur ces habitats naturels e t  sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités 
humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à 
I 'alinéa ci-dessus". 

L'article L 414-2 précise également que " Pour chaque site Natura 2000, un document d'object i fs 
définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l 'art icle L, 414-1, les modalités de leur mise 
en oeuvre e t  les dispositions financières d'accompagnement. Pour l'élaboration e t  le suivi de la mise en 
oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l 'autorité 
administrative. Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées e t  leurs groupements 
concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires e t  exploitants des terrains inclus 
dans le si te Natura 2000. Les représentants de I 'Etat  y siègent à t i t r e  consultatif". 
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Afin de poursuivre l 'objectif de conservation de chaque s i te ou ensemble de sites, il est nécessaire 
d'évaluer les incidences des programmes e t  des projets soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un s i te 
Natura 2000 (article L 414-4) compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, de la nature e t  de l'importance du programme ou du projet, des 
caractéristiques du ou des sites e t  de leurs objectifs de conservation (article R 414-19). 

Sont notamment concernés par l'évaluation des incidences, les projets relevant d'un régime 
d'autorisation ou d'approbation administrative devant faire l 'ob jet  d'une étude ou d'une notice 
d'impact au t i t r e  des articles L 122-1 à L 122-3 e t  des articles R 122-1 à R 122-16 du code de 
l'environnement (article R 414-19). 

Conformément à l 'article R 414-21, le dossier d'incidence est établi par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage. Cet article énonce également le contenu du dossier ; la méthodologie à suivre ayant été 
précisée par la circulaire du 5 octobre 2004. 

1 . 2  - Le pétitionnaire ou maître d'ouvrage 

Le présent dossier d'évaluation des incidences est établi au nom de  la : 

Société Vicat - Usine de Montalieu 

Route des usines 

BP 14 

38 390 Montalieu-Vercieu 
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1.3 - Le projet  d'exploitation de la carr ière d'Enieu e t  le site 
Natura 2000 

1.3.1 - Présentation du projet 

Le projet consiste à poursuivre I'exploitation de la carrière d'Enieu déjà en activité, et, donc à étendre 
son périmètre en direction de l'Ouest puis du Sud. 

Calcaire e t  marne entrent dans la composition du ciment impliquant ainsi, au sein de la carrière, 
I'exploitation simultanée de deux types de matériaux de composition chimique complémentaire dont la 
qualité induit directement les propriétés du produit final. be  façon à disposer des matériaux 
nécessaires pour satisfaire ces contraintes, la société VXCAT demande le renouvellement e t  l'extension 
du périmètre d'exploitation de la carrière dlEnieu sur une superficie totale de 330 hectares, sachant 
que I'exploitation de la zone dépendra des caractéristiques géologiques e t  physico-chi miques du sous- 
sol. 

Ainsi, I'exploitation de ces terrains sera réalisée par phases successives sur une période de 30 ans e t  
concernera une superficie maximale d'environ 160 hectares exploitée à ciel ouvert. 

Une des caractéristiques de I'exploitation d'une carrière est son phasage dans le temps e t  dans 
l'espace. Cette dynamique d'exploitation constitue un avantage au regard de la prise en compte des 
exigences écologiques du si te e t  de la mise en œuvre de mesures de réhabilitation des milieux naturels. 
En effet, les terrains exploit& peuvent faire l 'objet d'une remise en état  au fur  e t  à mesure de 
l'avancée du f ron t  de I'exploitation comme cela a déjà é té  effectué sur la carrière située au Sud du 
pré Flocard. 

Enfin le périmètre d'étude est également concerné par l'aménagement d'un convoyeur à bande entre la 
carrière e t  l'usine dont l'implantation correspondra au tracé présenté dans la suite du dossier. Cet 
ouvrage, qui permettra de supprimer les allers-retours des poids lourds entre le concasseur de la 
carrière e t  l'usine, est capoté sur la total i té du tracé. I I  est conçu de manière à préserver un espace 
libre d'une hauteur minimale de 30 cm, avec localement des piliers de surélévation. 
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1.3.2 - Identification du site Natura 2000 concerné 

Le projet de renouvellement e t  d'extension de la carrière d'Enieu intéresse le si te Natura 2 000 : 

- FR 8201727 intitulé : "Etangs, coteaux secs e t  grottes de I ' ïs le Crémieu" 

désigné au t i t r e  de la directive "Habitats-Faune-Flore" par une décision de la commission de l'Union 
Européenne en date du 7 décembre 2004 arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour 
la région biogéographique continentale. 

1.3.2.1 - Précisions sémantiques 

Conformément à la Directive "Habitats-Faune-Flore" est considéré comme : 

- Habitat naturel : "un milieu naturel ou semi-naturel qui réunit les conditions physiques e t  
biologiques nécessaires à l'existence d'une espèce (ou d'un groupe d'espèces) animale(s) ou 
végétale(s)". 

- Habitat naturel d'intérêt communautaire : "un habitat naturel en danger ou ayant une aire 
de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à 
une ou plusieurs des çept régionç biogéographiques e t  pour lequel doit ê t re  désignée une 
Zone Spéciale de Conservation". 

- Habitat d'espèce : "domaine vital de l'espèce comprenant la zone de reproduction, la zone 
d'alimentation e t  la zone de quête de la nourriture pouvant s'étendre sur plusieurs types 
habitats naturels". 

- Espèce d'intérêt communautaire : "espèce en danger, vulnérable, rare ou endémique (c'est- 
à-dire propre à un terr i to i re bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée soit : 

à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" e t  pour lesquelles doivent être désignées des 

Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

à I'annexe II de la directive "Habitats" e t  pour lesquelleç doivent ê t re  désignées des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 

aux annexes IV ou V de la Directive "Habitats-Faune-Flore". 

- Espèce ou habitat d'intérêt communautaire prioritaire : "Habitat ou espèce en danger de 
disparition çur le terr i to i re européen des Etats membres e t  pour la conservation duquel ou 
de laquelle l'Union européenne porte une responsabilité particulière". 
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1.3.2.2 - Le site Natura 2ûûû " Etangs, coteaux secs e t  grottes de l ' Is le ~rérnieu"'  

Dans l 'a t tente de la mise à jour des données liées au nouvel inventaire de ce si te d ' in térêt  
communautaire (cf chapitre suivant relatif à l 'é tat  d'avancement de la procédure), nous présentons 
ci-après les éléments recueillis lors de l'inventaire initial. 

Localisation : 

- Région Rhône-Alpes 

- Département de l ' I sère  

- Région biogéographique continentale 

Superficie : 2 400 hectares 

Description : 

"Ce site que l 'on appelle la pet i te île Crémieu est circonscrit dans la partie Nord du triangle formé par 
le plateau de Crémieu. On y trouve successivement d'épaisses couches calcaires formant les belles 
falaises du Nord-Ouest, une alternance sur le plateau de strates marneuses e t  calcaires jurassiques. La 
région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces t rès nettes : nombreux 
dépôts morainiques, étangs d'origine glaciaire. Ce réseau de peti ts plans d'eau e t  de zones humides 
associées héberge la population de tor tue Cistude la plus importante de la région Rhône-Alpes, ainsi 
qu'un cortège floristique très riche. 

En raison de l'inclinaison générale vers le Sud-Est. assurant un ensoleillement important, de 
nombreuses prairies e t  pelouses sèches fauchées ou pâturées recèlent d'abondantes stations 
d'orchidées remarquables. 

Le si te proposé se compose d'une multitude de "noyaux d'habitats". 

Composition du s i te : 

- 22 habitats communautaires recensés dont 5 habitats prioritaires se répartissant de la 
façon suivante : 

Pelouses sèches e t  steppes : 3 0  % 

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières : 20  % 
Landes, broussailles, maquis e t  garrigues, ... : 20  % 

Forêts caducifoliées : 15 % 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 10 % 
Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures. ... : 0 5  % 

- 25 espèces de la directive (annexe II) : dont 8 espèces de chauves-souris. 

l Source : Fiche descriptive du site FR 8201727 : Etangs. coteaux secs et grattes de I'fsle Crémieu (site 
internet du Ministkre de I'Ecologie e t  du Oévelappement Durable) : le inventaire de 2 400 ha. 
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Espèces animales d'intérêt communautaire identifiés lors de la désignation du site : 

Amphibiens e t  reptiles : 

Cistude d'Europe 

Sonneur à ventre jaune 

Tri ton crêté 

Invertébrés : 

Ecrevisse à pattes blanches 

Azuré de la Sanguisorbe 

Azuré des paludes 

Cuivré des marais 

Damier de la Succise 

Ecaille chinée 

Laineuse du prunellier 

Lucane cerf-volant 

Mammifères : 

Castor d'Europe 

Grand Murin 

Grand Rhinolophe 

Minioptère de Schreibers 

Petit Murin 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophe Euryale 

Vespertilion à oreilles échancrées 

Vespertilion de Bechstein 

* Espèce d'intérêt communautaire prioritaire 

( Emys orbicularis) 

( Bombina variega ta) 

( Triturus cris tutus) 

( Austropo tamobius pall@s) 

(Maculinea teleius) 

(Macullnea nausithous) 

(L ycaenu dispar) 

(Euph ydryas aurinia) 

(Callimorpha quadripnctariay 

( friogaster ca fax) 

(Lucanus cer vus) 

(Myotis myotis) 

(Rhinolophus ferrum-equinum) 

(Miniopterus schreibersi) 

(My0 fis bly thli) 

(Rhinolophus hipposideros) 

(Rhinolophus euryale) 

( M yo fis emarglna tus) 

(Myotis bechsteinl) 
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1.3.2.3 - Etat d'avancement de la procédure Natura 2000 

La désignation initiale des sites en Is le  Crémieu s'est appuyée sur les nombreux inventaires 
naturalistes existants : 

- inventaire des tourbières de Rhône-Alpes réalisé par le Conservatoire Rhône-Alpes des 
Espaces Naturels (C.R.E.N.), 

- inventaires des pelouses sèches effectués par l'Agence pour la Valorisation des Espaces 
Naturels Isérois Remarquables (AVENIR : conservatoire des espaces naturels de l'Isère), 

et, 

- inventaires des mares, étangs e t  points d'eau réalisés par Lo Parvi (Association Nature 
Nord-Isère). 

L'inventaire initialement proposé couvre, à l'échelle de l ' Is le Crémieu, une superficie de 2 400 ha qui 
se répartie au sein de ce district naturel de la façon suivante : 

I @ Francikmes@' CLARITAS - Taus droits rhservés 

Le document d'objectif relatif à ce site Natura 2000 est actuellement en cours de validation. 
L'opérateur en charge de réaliser ce document d'objectif est l'Agence pour la Valorisation des 
Espaces Naturels Isérois Remarquables (AVENIR). 

La carte présentée ci-contre permet de visualiser les délimitations du site Natura 2000 intitulé 
"Etangs, coteaux secs e t  grottes de l ' Isle Crémieu" (site de 2 400 hectares) aux droits des communes 
de Bouvesse-Quirieu, de Charette e t  de Montalieu-Vercieu. 

Société Vicat - Carriére d'Enieu <r Page 15 



bossier d'évaluation des incidences 

Page 16 I1=> Socidté Vicat - Carrière d'Enieu 



Dossier d'évaluation des incidences 

Le périmètre étudié pour l'extension de la carrière d'Enieu couvre quatre enveloppes appartenant au 
site d ' in térêt  communautaire d i t  "site Natura 2000 : Etangs, coteaux secs e t  grottes de l ' I s le  
Crémieu". Trois d'entres elles sont localisées de part e t  d 'autre de la RD 1075 au Nord d'Enieu ; la 
quatrième étant positionnée au droi t  du marais du Taillipied. 

Suite à une décision du comité de pilotage, une nouvelle campagne d'inventaires a permis de porter la 
superficie des sites susceptibles d'intégrer le réseau Natura 2000 à un total d'environ 5 700 ha. Ces 
nouvelles délimitations font actuellement (janvier 2007) l 'objet d'une consultation auprès des 
collectivités territoriales. 

Le comité de pilotage de ce site devrait se réunir à la fin du mois de février 2007 af in d'entériner, 
d'une part, le périmètre définitif du Si te d' Intérêt Communautaire (SIC). et ,  d'autre part, les 
modalités de gestion e t  de conservation des habitats e t  des espèces d'intérêt communautaire. 

Ce document sera définitivement adopté à l'issue d'une procédure de concertation avec les membres 
du comité de pilotage, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale e t  les communes. 

Cependant, d'après les renseignements obtenus auprès de la Direction Départementale de l'Agriculture 
e t  de la Forêt, les quatre enveloppes initialement proposées sur la base des inventaires naturalistes 
réalisés à l'échelle de l ' I s le  Crémieu n'ont pas été maintenues dans le cadre de l'inventaire 
complémentaire en cours de validation (site de 5 700 hectares) dont un extra i t  est présenté ci-contre. 

1.3.3 - Le projet d'aménagement vis-à-vis du site d ' intérêt communautaire 

Le projet de renouvellement e t  d'extension de la carrière d'Enieu n'intéresse donc pas directement 
une délimitation du site d '  intérêt communautaire ou si te Natura 2000 "Etangs, coteaux secs e t  grottes 
de l ' I s le  Crémieu" (inventaire de 5 700 ha) mais s'inscrit néanmoins dans un contexte naturel sensible. 

En effet, le périmètre d'intervention s'étend en partie sur le bassin versant de milieux naturels 
inscrits à ce t  inventaire (étang de la Bryne notamment). Aussi, il a é té  convenu avec les services 
instructeurs de la Direction Départementale de l 'Agriculture e t  de la Forêt de l ' I sère  de réaliser un 
document d'évaluation des incidences du projet au t i t r e  de l 'ar t ic le L 414-4 du code de 
l'environnement. 

Cette évaluation des incidences du projet sur ces espaces naturels remarquables permettra de 
s'assurer qu'il ne subsistera pas d'incidences dommageables à terme sur l 'état de conservation de ces 
milieux (cf. chapitres suivants). 

C'est pourquoi. la société Vicat a fa i t  réaliser une étude d'évaluation des incidences d i te "Etude 
Natura 2000" parallèlement à l'élaboration du projet. 

L'expertise écologique réalisée par ailleurs a permis d'apprécier les incidences potentielles e t  réelles 
du projet sur les milieux naturels e t  leur fonctionnement, et, d'affiner les mesures conservatoires, les 
mesures de réduction e t  les mesures d'accompagnement à mett re en œuvre conjointement au projet 
af in de garantir l'absence d'incidence résiduelle au sens de la circulaire sur les habitats ou les espèces 
d ' in térêt  communautaire présents dans le périmètre du site d'étude ou à proximité immédiate. 
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ZNIL 
N038020035 

elouse de Monacles- 
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III - Pré-diagnostic de l ' é ta t  initial du site d'étude 

Ce pré-diagnostic a été conduit en complément de l'expertise écologique (cf: annexe) réalisée sur le 
périmètre d'étude pour la poursuite de l'exploitation de la carrière d'Enieu (renouvellement et  
extension). 

Ce chapitre vise donc à mettre en relief les enjeux naturalistes préexistants sur le si te af in de 
préciser les implications du projet vis-à-vis du site Natura 2000. des habitats e t  des espèces végétales 
ou animales d' intérêt communautaire. 

11 .1  - Inventaires e t  protections des milieux naturels 

La mise à jour des connaissances relatives aux inventaires naturalistes existants (inventaire des 
tourbières de Rhône-Alpes, inventaires des pelouses sèches, inventaires des mares. étangs e t  points 
d'eau,...), a permis de préciser les délimitations des Zones Naturelles d' Intérêt Ecologique Faunistique 
e t  Floristique (ZNIEFF) de I ' Is le Crémieu en fonction du réel intérêt écologique de ces milieux e t  de 
leur é ta t  de conservation, 

La modernisation des ZNIEFF a ainsi conduit aux délimitations présentées ci-contre e t  s 'est 
notamment traduite par l'extension du périmètre de la ZNIEFF de type II du "Plateau de I ' Isle 
Crémieu" à l'ensemble du distr ict naturel représenté par " l ' Is le Crémieu e t  les Basses Terres" 
(n03802). 

Cette nouvelle délimitation recouvre désormais une superficie d'environ 55 000 hectares, comprenant 
la totalité du terr i to i re des communes de Bouvesse-Quirieu, de Charette e t  de Montalieu-Vercieu. Au 
sein de ce vaste ensemble naturel, 136 ZNIEFF de type 1 ont été plus spécifiquement délimitées en 
fonction des sensibilités faunistiques e t  floristiques locales. 

Lors de l'inventaire initial, aucune ZNIEFF n 'éta i t  couverte par le périmètre d'étude de poursuite de 
I'exploitation de la carrière dlEnieu. Vis-à-vis de ce périmètre, la modernisation des ZNIEFF s'est 
principalement traduite par l'insertion de l'étang de Montclus e t  de ses milieux annexes à la ZNIEFF 
de première génération initialement recentrée sur l'étang de la Bryne. Cet ensemble naturel forme 
désormais sur près de 125 hectares une vaste zone naturelle remarquable intitulée : " Etangs de la 
Bryne, de Montclus e t  pelouses sèches de Courtonge e t  de Poisa" (n038020129) e t  est localisée 
immédiatement à l 'Est du site d'étude. 

D'après la fiche descriptive de cet te ZNIEFF, ce site abrite "la plus belle population pérenne connue 
du département de l ' Isère d'une libellule protégée : la leucorrhine à large queue". Cet ensemble de 
milieux humides e t  de pelouses sèches constitue également un habitat très favorable à la tor tue 
cistude, et, à de nombreuses espèces d'amphibiens dont le pélodyte ponctué e t  la rainette verte. 

Par ailleurs, il est à noter que la validation définitive des ZNIEFF modernisées n 'a pas retenu le marais 
de Taillipied e t  la carrière localisée au Sud-Est du pré Flocard parmi les espaces naturels remarquables 
intégrés à ce nouvel inventaire. 

Les Espaces Naturels Sensibles locaux labellisés de Montalieu-Vercieu (Tuffière de Montalieu) et  de 
Charette (Mare de Craquenot) ne sont pas concernés par le périmètre étudié. D'après le Conseil 
Général de l ' Isère, plusieurs sites potentiels sont recensés sur ces communes e t  sont à dif férents 
stades d'avancement de leur labellisation (diagnostic, étude de faisabilité, plan de gestion,...). Parmi ces 
espaces naturels potentiels. on signalera notamment, le marais de Boulieu, l'étang de la Bryne e t  la 
tourbière de Marlieu qui se localisent à proximité du périmètre étudié. 
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Codification des d'habitats recensés 

1 Code Corine 1 Code Natura 2000 1 Surface estimée en ha 1 
1 Le complexe agro-pastoral I 

1 Le compleic des milieux humides 

la chênaie pubescente 

Les fruticées e t  haies 
- 

* Habitat communauiaire de la directive "Habitats-Faune-Flore" 
f* Habitat communautaire prioritaire de la directive "Habitats-Faune-Flore" 

41.712 

31.82 

Roselikre à phragmites 

(dont roselière terrestre) 

Cariçaie 

Aulnaie glutineuse 

Cladiaie- 

Bas marais h schoin* 
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Non concerné 

Non concerné 

53.111 

53.21 

44.91 

53.3 

54.2 

5.2 

2.5 

Non concerné 

Non concerné 

Non concerné 

7210 

7230 

5.4 

Non cartographiable, 
surface négligeable 

0.384 

Surface cladiaie e t  
schoenaie 0.05 

Surface cladiaie e t  
schoenaie 0.05 
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11.2 - Les habitats recensés 

Le recensement e t  la description des habitats sur la zone d'étude, transcrite suivant les typologies 
CORINE ~ io tope '  e t  NATURA 2 0 0 0 ~  s'appuie sur la nomenclature phytosociologique4 e t  étudie 
l'association phytosociologique, basée sur le prodrome des végétations de France (BARDAT e t  al, 2004) 
e t  les cahiers d'habitats. 

Les habitats recensés (présentés dans le tableau ci-contre) peuvent ê t re  classés e t  regroupés en 
complexes écologiques correspondant à des ensembles d'habitats présentant des caractéristiques 
communes en terme de physionomie (même aspect global de la végétation) e t  de conditions écologiques 
(MOUCHOT Eric, 1999). 

Ainsi, on distingue : 

- le complexe sylvatique regroupant forêts, landes e t  fruticées, 

- le complexe agro-pastoral, correspondant aux pelouses, prairies e t  cultures développant une 
végétation herbacée, 

- le complexe des milieux humides à végétation d'hélophytes (plante dont la partie inférieure 
est immergée e t  dont la partie supérieure est aérienne), 

- le complexe rupicole, avec une végétation colonisant les milieux rocheux e t  associés. 

L'identification des pelouses sèches est basée sur la thèse de ROYER : "Les pelouses des 
Festuco-Brometea d'un exemple régional à une vision eurosibérienne" (Université de Besançon, 1987). 

Cet inventaire de terrain a permis d'établ ir  la carte de recensement des habitats présentée sur les 
pages suivantes. 

La totalité de ces habitats étant décrite dans I'expertise écologique (cf .  annexe), nous nous limiterons 
dans le cadre de ce dossier d '  incidences à décrire les habitats d '  intérêt communautaire présents sur 
le site d'étude. 

2 L'identification des milieux de l'union Européenne est basée sur une typologie codifiée des milieux naturels e t  
artificiels intitulée CORINE Biotope. 

3 Label de protection attribué par I'Union Européenne en application de la Directive Habitats, à un certain 
nombre d'espaces naturels ("sites Natura 2000"). Les milieux d'intérêt à l'échelle européenne sont ainsi 
codifiés. 

4 Voir l'annexe 10 de I'expertise écologique. 
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Complexe agro-pastoral 
Pelouse séche du Mésobromion : Pelouse acidophile, 

C I  --- - Sieglingio decurn bentis - Brachypodietum pinnati 
(Cor. 34.322B, Nat. 6210-17) 
Pelouse sèche du Mésobromion ; Pelouse marneuse, 
Chloro perf oliatae - Brorneturn erecti - 
(Cor. 34.3228, Nat. 6210-21) 
Prairie pâturée, Cynosurion cristati 
(Cor. 38.1) 
Friches herbeuses, Dauco - Melilotion, Convolvulo 
- Agropyrion (Cor. 87.2) 

Cultures intensives et jachères herbeuses, Panico 
- Setarion (Cor. 82.1) 

Complexe sylvat ique 
Fruticée et haie, Pruno spinosae 
- Rubion radulae (Cor. 31.82) 

Chênaie pubescente, Quercetum pubescenti - - petraeae (Cor. 41.712) 

4 Chênaie chormaie, Melitto - Querceturn (Cor. 41.271) 

Complexe des milieux humides 
'-1 Aulnaie glutineuse, Alnion glutinosae (Cor. 44.91) 

Roselière à phragmites, Phragrniteturn cornrnunis fl (Cor. 53.111) 
Marais : Cladiaie, Caricion davallianue (Cor. 53.3, Nat. 7210); I Bas mamis ii schoin, Orchio - Schoeneturn nigricantis (Cor.54.2, Nat. 7230) 

1 1 Eau stagnante (Cor. 22.1) 

Zones Anthropisées 
Ancienne carrière en voie de fermeture 
par la végétation naturelle (Cor. 86.41, 31.80) 

1 1 Carrikre en activité (Cor. 86.3) 

Chemin route (Cor. 86) 

Ville e t  Village (Cor. 86.1) 

Zone anthropisée (Cor. 86) 

P ~ 2 2 - z  Société Vicat - Carrière d'Enieu 
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13.2.1 - Iden t i f i ca t i on  des  hab i ta t s  d' intérêt communautaire 

Les prospections de terrain ont notamment consisté à mett re en évidence les habitats naturels 
d'intérêt communautaire mentionnés dans le cadre de la fiche du si te NATURA 2000. 

L'identification des habitats sur le terrain, s'est notamment appuyée sur les cahiers d'habitats de la 
Directive. Les inventaires réalisés sur le périmètre d'étude ont ainsi permis d'identif ier 4 habitats 
naturels relevant de la Directive "Habitats-Faune-Flore" (dont un habitat prioritaire la "cladiaie") : 

- Les habitats des pelouses e t  des prairies sèches : 

1 - Pelouses acidophiles (code 6210-17)" appelées également "Pelouses calcicoles acidiclines 
de l'Est", 

2 - Pelouses marneuses (code 6120-2 1) appelées également "Pelouses calcicoles e t  
marnicoles à tendance continentale" 

- Les habitats des zones humides marécageuses : 

3 - Cladiaie (code 7210) appelées également "Marais calcaires à Cladium mariscus", 
4 - Bas marais à choin (code 7230) appelées également "Tourbières basses alcalines". 

Les habitats inventoriés sur le site d'étude présentent souvent un mauvais état  de conservation. 
En effet,  ces habitats naturels ont subit un certain nombre de dégradations lié à l'évolution naturelle 
de ces milieux vers leur embroussaillement. 

Dans l 'é tat  actuel des constatations, la pérennité de ces habitats n'est pas assurée en absence de 
mesures de préservation e t  de gestion afin de limiter la fermeture naturelle de ces milieux e t  leur 
colonisation progressive par des essences ligneuses. 

11.2.1.1 - Les pelouses sèches 

Parmi les milieux inventoriés dans le périmètre d'étude, on recense quelques pelouses sèches, 
formations végétales herbacées se développant sur des sols peu évolués e t  assez pauvres en éléments 
nutr i t i fs.  Elles présentent un intérêt botanique évident de par la présence de nombreuses espèces 
d'orchidées qui leur sont associées e t  constituent également un milieu privilégié pour I'herpétofaune 
(reptiles). 

Habitats patrimoniaux reconnus, elles bénéficient de statuts de protection dans le cadre de la 
Directive "Habitats" lorsqu'elles abritent des populations importantes e t  remarquables d'orchidées. 
Ces mesures visent, entre autre, à assurer leur conservation tout en y maintenant une biodiversité 
satisfaisante. I I  s'agit de pelouses dominées par des graminées (bromes, fétuques, dactyle ,...) se 
développant sur un sol calcaire xéro-thermophile e t  que l'on distingue d'une prairie par une végétation 
moins haute e t  moins dense laissant par endroit apparaître des zones de sol nu. L'anthyllide vulnéraire, 
la pet i te pimprenelle e t  le thym serpolet, espèces thermophiles communes y côtoient des espèces 
patrimoniales telles la pulsatille rouge, l'orchis moucheron, l'ophrys mouche, I'orchis pourpre, .... 

code Naturo 2000 
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II.2.1.2 - Les habitats des zones humides marécageuses 

Le marais du Taillipied est  une tourbière alcaline ou "tourbière basse" (code Natura 2000 : 7230). 

A la faveur d'une dépression, une zone en eau 
s'est créée. L'accumulation des végétaux 
aquatiques durant des siècles y a formé ce que 
l'on appelle la tourbe. La zone en eau est alors 
devenue une zone humide favorable au 
développement des laîches e t  du marisque. 

Actuellement, le marais du Taillipied est 
recouvert d'une importante cladiaie à C/odium 
moriscus (code Corine Biotope 53.3 e t  habitat 
7210 prioritaire de la Directive européenne 
"Habitats-Faune-Flore"). 

La couleur rose de la cladiaie du marais du Taillipied (en photo ci-dessus) est liée à la floraison de 
I'eupatoire chanvrine. 

Quelques espèces patrimoniales telles que l'orchis moucheron (orchidée agréablement parfumée), la 
fougère des marais (plante protégée au niveau régional) ou la gentiane pneumonanthe (plante protégée 
au nivedu régional polir le d k p t e m e n t  de l'Isère), sont relativement présentes sur le site. 

La dynamique naturelle suit son cours e t  entraîne la 
fermeture progressive du milieu, par 
développement des ligneux, diminuant peu à peu 
l'intérêt écologique du site. 

Ainsi, les saules e t  les peupliers envahissent 
progressivement la cladiaie depuis la périphérie 
vers le centre du marais. ; du Taillepiec 

Zone de colonisatio~des ligneux 
L 
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II. 2.2 - Identification des espéces végétales d'intérêt communautaire 

Parmi les 351 espèces végétales recensées sur le s i te d'étude (cf. tableau détaillé en annexe de 
l'expertise écologique), seul le fragon pet i t  houx (Ruscus aculeatus) est inscrit à l'annexe V de la 
directive "Habitats-Faune-Flore" : "Espèce animales ou végétales d' intérêt communautaire dont le 
prélèvement dans la nature ou l'exploitation sont susceptibles de faire l 'ob je t  de mesures de gestion". 

Dans le département de l ' Isère e t  dans I ' Is le Crémieu, cet te plante t rès commune ne nécessite pas de 
disposition de protection particulière, et, ne figure pas parmi les espèces réglementées pour la 
cueillette figurant au décret préfectoral n093-295 du 21 janvier 1993. 

Iï.2.3 - Espèces végétales présentant un enjeu patrimonial pour I' Isle Crémieu 

Parmi les espèces f lor is t iqus recensés, 12 présentent un enjeu patrimonial pour I ' Is le Crémieu e t  
nécessitent une attention particulière (voir carte d s  espèces à enjeu patrimonial ci-contre). 

Aster amellus 

Baldellie fausse renoncule 

Ecuelle d'mu 

Fougère des marais 

Gentiane pneumonanthe 

Germandrhe d'eau 

Ludwigie des marais 

Orchis 6 fleurs lâches 

Orchis parfumé 

Peucédan des morais 

Pulsatille rouge 

Scirpe ovale 

Aster amelle 

Baldel/ia ranuncu/oides (L.) Porlotore 

Hydromtyle vulgoris 

nielypteris palustris Scho t t  

Gentiam pneumonun the 

Teucrium scordium 

L udwigio palustris (1.) Ellio t t  

Anacamp tis laxiflora (Lamarck) Boteman, 
Pridgeon & Chuse 

A nacamp tis fragrans (Polkni) R.M. teman 

niysselinum palustre (1.) Hoffmann 

Pulsatilla rubru Delabre 

Eleocharis ovata 

PrN LrD Zn 

LrD 

LrR PrR LrD Zn 

LrR PrR LrD Zn 

LrR Pr0 Zn 

LrR PrR Zn 
PrR LrR LrD 

PrR LrN LrD Zn 

PrN LrR LrD Zn 

PrR LrR LrD 

LrN LrR PrR LrD Zn 

LrR PrR LrD Zn 

Signification des abréviations et des statuts : 

PrN : Protection nationale 
PrR : Protection réaionale 
PrD : Protection départementale 

LrN : Liste Rouqe Nationale 
LrR : Liste Rouqe Réqionale 
LrD : Liste Rouqe Départementale 
Zn : espèce déterminante dans l'élaboration des ZNIEFF. 

Ces espèces sont t rès localisées e t  se rencontrent exclusivement aux abords des étangs de Montclus 
e t  de la Bryne, au sein du marais du Taillipied, e t  composent une part des espèces végétales colonisant 
1s pelouses sèches e t  les pelouses marneuses de l'ancienne carrière située au Sud du pré Flocard. 
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La nidification du blongios min, du busard Saint-Martin, du circaète Jean le Blanc, du héron pourpré e t  
du pic noir, sur le secteur ne peut ê t re  affirmé en raison du manque de prospection en période 
favorable. Le martin pêcheur peut quant à lui s'observer aux étangs de la Bryne e t  de Montclus comme 
le milan noir que l 'on retrouve également au marais du Taillipied. 

Enfin, la pie-grièche écorcheur se rencontre sur la pelouse sèche de Sétive sur la commune de 
Charette, sur les prairies entourant l'étang de le Bryne e t  au Mont Rene où elle niche probablement. 

11.3.3 - Les reptiles 

Parmi les reptiles présents sur le si te d'étude la tortue Cistude (Emys orbicufaris) constitue un animal 
emblématique de l ' I s le  Crémieu. En ef fet ,  cette tortue aquatique en fo r te  régression au niveau 
européen est protégée au niveau national e t  figure en annexes II e t  I V  de la Directive Habitat. Cette 
espèce, qui utilise les étangs comme lieu de vie e t  les pelouses sèches lors de la ponte, a été observée à 
l'étang de Montclus lors de la campagne de terrain. 

A l'étang de la Bryne, la tortue Cistude subit la concurrence d'une espèce exogène : la tortue à tempes 
rouges ( Trachemys scripfa efegans), importée des Etats-Unis e t  vendue en animalerie elle se retrouve 
aujourd'hui, suite à des lâchers intempestifs de particuliers, relativement présente dans le milieu 
naturel. Sa présence fragilise les populations de tortues indigènes déjà victimes de la dégradation 
(régression, destruction) de leurs milieux naturels. 

Sur les pelouses sèches, dans les pierriers, le long des haies, on peut apercevoir le lézard des murailles 
(Podarcis murafis) e t  le lézard vert (Lacerfu viridis), qui, bien qu'inscrits en annexe I V  de la directive 
"Habitats-Faune-Flore" e t  protégés au niveau national, sont fréquents au niveau départemental. Malgré 
ses différents statuts de protection, le lézard des murailles est un animal très commun e t  ubiquiste qui 
colonise indifféremment les espaces urbains e t  les habitats naturels. 

Côtoyant ces deux espèces, la couleuvre verte e t  jaune (Coluber viridiffuvus), bénéficiant des mêmes 
statuts de protection e t  la coronelle lisse (Coronellu ousfriucu), protégée au niveau national, sont 
également présentes sur le secteur. Trois individus de coronelle lisse ont é té  observés au Sud du 
moto-cross sur la butte de dépôts de gravats du Champ Lissieu. 
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11.3.4 - Les amphibiens 

Parmi les neuf espèces d'amphibiens inventoriées sur la zone d'étude : 

- 3 figurent à I'annexe I V  de la directive "Habitats-Faune-Flore" : 

le crapaud calamite (Bufo calamifa), 

lagrenouilleagile(Ranadalmafina). 

la rainette verte (Hyla arbores). 

- 2 figurent à I'annexe V de la directive "Habitatç-Faune-Flore" : 

la grenouille verte "sens large" (Rana skl), 
lagrenouillevertehybride(Ranaskl€sculenta). 

Les grenouilles agiles (Rana dalmafina) 
recherchent. lors de la phase de 
reproduction, des milieux en eau dont la 
profondeur n'a guère d'importance 
pouvant, par conséquent, ê t re  des mares, 
des étangs ou des braç mortç. Chez la 
grenouille agile l'absence de prédateur 
dans le milieu (poisçons) peut représenter 
un facteur de sélection du si te de ponte. 

Le crapaud calamite (Bufo calamita) apprécie 
les milieux aquatiques se réchauffant 
rapidement abritant peu de prédateurs e t  les 
milieux terrestres ouverts à végétation rase. 
On le retrouve ainsi logiquement à l'étang de la 
Bryne e t  danç l'ancienne carrière d'argile du 
pré Flocard où au cours des prospections de 
terrain, nous avons pu observer un grand 
nombre d'émergents (cf. photo ci-contre). 
Ces? une apkce fréquente en milieu 
fmÎchement remanik. El  passe l'hiver enfoui 
dans le sol ou dans des tmus bien exposés. 
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La rainette verte (Hyla arborea) est une espèce pionnière qui colonise préférentiellement les plans 
d'eau de peti te taille (à part ir  de 1 mZ en moyenne 250 mZ) e t  se retrouve également dans les sites 
aquatiques temporaires (mares, marais,...). Cette espèce reste en for te régression au niveau national e t  
est presque exclusivement présente dans l ' I s le  Crémieu pour le département de l ' Isère. En effet, 
cet te espèce est plus exigeante en terme d'habitat : I'habitat terrestre de cet te espèce est composé 
d'une mosaique de strates arborées, arbustives e t  herbacées, tandis que I'habitat aquatique est 
constitué de points d'eau stagnants, ensoleillés, riches en végétation e t  dépourvus de poissons. En été, 
cette peti te grenouille se t ient  en hauteur dans la végétation, le plus souvent le long des lisières 
ensoleillées. L'hiver /a rainette se t ient sous des abris au sol (tas de végétaux, grosses pierres, etc, ...). 

Lors d'une étude réalisée par LO PARVI en 2002 (Plan de conservation de la rainette arboricole en Is le  
Crémieu), 25 sites de reproductions de cette espèce ont été inventories sur les communes de 
Bouvesse-Quirieu, de Charette e t  de Montalieu-Vercieu. Cette espèce fréquente notamment les étangs 
de la Bryne e t  de Montclus. 

11.3.5 - Les invertébrés 

La diversité des milieux en présence (zones boisées, prairies, pelouses sèches, étendues d'eau e t  zones 
humides) constitue autant d'habitats favorables au maintien e t  au développement d'un nombre 
important d'espèces d'invertébrés, dont de nombreuses libellules. 

En effet, la multiplicité des zones en eau (et des milieux humides associés) générée par l 'activité de la 
carrière (création de dépressions recouvertes d'argile) est particulièrement favorable à la diversité du 
peuplement de libellules. Si la majorité des espèces inventoriées est relativement commune dans le 
département de l ' I sère  e t  dans le d is t r ic t  naturel de l ' I s l e  Crémieu (agrion jouvencelle, caloptéryx 
vierge, leste vert....), certaines d'entre elles sont localement plus rares e t  figurent sur la l iste rouge 
départementale : I'aeschne isocèle (Aeshna isosceles), I'aeschne printanière (Brachytron pratense), 
I'agrion délicat (Ceriagrion tenellum), I ' agrion nain (Ischuna pumilia), le leste barbare (Lestes barbarus), 
le sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombit) ou I 'orthétrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens) ; ce dernier étant toutefois assez commun en région Rhône-Alpes. 

La présence de la leucorrhine à large queue (Leucorrhinia coudalis), espèce protégée au niveau national 
e t  inscrite à I'annexe I V  de la Directive européenne "Habitat-Faune-Flore", sur l'étang de la Bryne e t  
l'étang de Montclus, est particulièrement remarquable (donnée Lo Parvi). Cette espèce apprécie les 
eaux stagnantes légèrement acides (dont les eaux tourbeuses) présentant une végétation aquatique 
flottante (dont les nénuphars) assez abondante. 

Les "papillons de jour" (ou rhopalocères) rencontrés sur le site appartiennent mqjoritairement au 
cortège des papillons communs des prairies, des lisières e t  des jardins. Le cuivré des marais (Lyceana 
ou niersamo(ycaena dispar) est signalé à l'étang de la Bryne (donnée Lo Parvi). Ce pet i t  papillon aux 
ailes orange chez les môles bénéficie d'une protection nationale e t  est inscrit à I'annexe II e t  à 
I'annexe I V  de la Directive "Habitats-Faune-Flore". 
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Cette espèce fréquente les prairies humides ou inondables e t  les marais. Les œufs sont déposés sur les 
oseilles sauvages (Rumex cripus, Rumex aquaticus, Rumex pulcher, etc ...) qui servent ensuite de 
nourriture aux chenilles. Les adultes f loricoles s'alimentent sur les plantes de milieux humides comme 
la salicaire, le cirse des marais, I'eupatoire chanvrine, le  cresson amphibie, e t  également sur les 
menthes, la gesse des prés, l'origan ... Bien que remarquable, cette espèce est assez fréquemment 
obçervée çur le distr ict  naturel de l ' I s l e  Crémieu. 

La recherche des espèces de papillons hétérocères (appelés également "papillons de nuit") nécessitant 
la mise en place de protocoles particuliers (piégeages lumineux nocturnes notamment), ce groupe a é té  
peu prospecté. Ainsi, les espèces mentionnées dans l 'expertise écologique correspondent 
majoritairement aux espèces possédant des mœurs diurnes qui ont été croisés lors de la campagne de 
terrain. 

La laineuse du prunellier (Erioguster catm), espèce de milieux calcicole et/ou thermophile, protégée au 
niveau national e t  figurant aux annexes II e t  I V  de la directive "Habitats-Faune-Flore", bien que non 
observée est susceptible d 'ê t re  présente çur la zone dans les secteurs ouverts. On la retrouve 
principalement dans les haies ou les bosquets abrités du vent où les chenilles consomment les feuilles 
de prunelliers e t  d'aubépines. De part ses exigences écologiques, cet te eçpèce est caractéristique des 
paysages bocagers. 

Plusieurç individus d'écaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria) ont é té  observés en lisière de 
boisement e t  tapis sur le sol le long du chemin 
qui permet de rejoindre le f ron t  de taille dans le 
secteur dSArgnieu à la carrière. Cette espèce, 
bien qu'assez répandue en Içère  e t  en I s l e  
Crémieu, figure parmi les espèces prioritaires 
de directive "Habitats-Faune-Flore" en 
annexe II. Néanmoinç, en France cette espèce 
ne requiert pas la mise en œuvre de mesures de 
gestion ou de protection spécifique. En ef fet ,  la 
réglementation européenne concerne la 
sous-espèce de Rhodes. 
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Enfin le lucane ou cerf volant (Lucanus cervus), 
coléoptère reconnaissable à ses mandibules 
hypertrophiées chez les mâles évoquant des bois 
de cerf qui atteint une taille d'environ 5 à 8 cm 
de long, est très fréquent sur l'ensemble de la 
zone. 

Plusieurs cadavres de cet insecte et une femelle 
vivante ont notamment été observés lors de la 
campagne de terrain. Le lucane, bien que 
relativement commun, figure à t'annexe II de la 
directive "Habitats-Faune-Flore". 

Cette espèce n'est toutefois pas menacée en France. Cet insecte, qui se développe essentiellement 
dans les forêts de chênes, nécessite pour accomplir son cycle vital, la présence de souche et  de bois 
morts. En effet, les larves de cette espèce forestière se développent durant 4 8 5 ans dans les 
souches d'arbres morts, une fois métamorphosés, les adultes ne vivent qu'un mois. 

11.4 - Fonctionnement des milieux naturels e t  corridors biologiques 

L'expertise écologique du site a également porté sur le fonctionnement des milieux naturels e t  
l'analyse des corridors écologiques (cf expertise écologique page 55). En ef fet ,  le maintien des 
espèces animales et végétales en un lieu donné dépend étroitement des possibilités d'échanges qui 
existent entre les différents milieux naturels e t  les différents "noyaux de population". 

Deux grands types de corridors écologiques (zone ou voie de transfert pour les organismes vivants : 

cours d'eau, secteurs boisés, ...) se rencontrent sur le périmètre étudié. 

- les corridors aquatiques qui s'expriment notamment le long du thalweg de l'étang de la Bryne 
et dans I'axe du marais de Boulieu à l'Ouest du site d'étude. On notera également 
l'importance de I'axe d'échanges qui existe entre l'étang de Montclus e t  l'étang de la Bryne 
pour la population de tortue Cistude. 

- les corridors terrestres qui se situent au niveau des espaces boisés. L'analyse croisée du 
terrain e t  de la carte du Réseau Ecologique du Département de l ' Isère (carte REDI) montre 
l'existence d'un continuum boisé pouvant servir de corridor Nord-Sud pour les déplacements 
de la grande faune. Ce continuum boisé est actuellement constitué du bois de Merlan, des 
boisements localisés autour du marais du Taillipied, puis du Fayard et  du bois des Dianes 
(entre Charette e t  Montalieu au Nord e t  Courtenay au Sud). Des traversées de la Rb 1075 
par des chevreuils sont également régulièrement observées au Sud d'Enieu (point de passage 
pour la faune entre la tourbière de Marlieu e t  le marais de Boulieu). 
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111.1 - Incidences directes du projet  sur l ' é t a t  de conservation des 
habitats e t  des espèces 

L'insertion du projet au sein du distr ict  naturel de l ' I s le  Crémieu revêt une sensibilité particulière. 
Aussi, l 'expertise écologique du s i te a constitué un préalable à l'appréhension des enjeux e t  des 
exigences environnementales de ce secteur, 

En ce qui concerne le si te d' intérêt communautaire intitulé "Etangs, coteaux secs e t  grottes de I ' Is le 
Crémieu", le périmètre de demande d'autorisation couvre quelques espaces naturels initialement 
intégrés à l'inventaire de ce site (périmètre de 2 400 ha) dans les secteurs déjà exploités par la 
carrière (lieu-dit dlArgnieu notamment). 

Bien que n'ayant pas été conservés dans le cadre des nouvelles délimitations de ce site Natura 2 000 
(5 700 ha), ces espaces naturels ne seront pas affectés par la poursuite de l'exploitation de la carrière 
dlEnieu e t  leur intégrité ne sera donc pas remise en cause. 

Par ailleurs, la prise en compte des connaissances e t  des enjeux de milieux naturels a conduit la société 
Vicat à exclure de son projet d'exploitation l'ensemble des espaces naturels identif ié comme 
possédant un intérêt patrimonial. 

Ceci a notamment concerné l'étang de Montclus e t  les milieux naturels associés. En e f fe t ,  bien 
qu'intégré au périmètre de demande d'autorisation, ces espaces naturels ont été écartés des emprises 
d'exploitation de la carrière afin de garantir leur pérennité dans le temps (terrains appartenant à la 
société Vicat). Ainsi, le programme d'exploitation envisagé n'intéressera pas les milieux naturels 
d' intérêt majeur que constituent l'étang de Montclus, l'étang de la Bryne, les zones humides e t  les 
pelouses sèches associées (qui abritent notamment un certain nombre d'espèces d' intérêt 
communautaire comme la tor tue Cistude). 

Cette volonté de conservation des milieux naturels a également contribué à la réduction significative du 
périmètre d'autorisation initialement envisagé pour la poursuite de l'exploitation de la carrière 
d' Enieu. 

Ainsi, le projet n'occasionnera aucune emprise directe sur des espaces naturels appartenant au site 
Natura 2000 "Etangs, coteaux secs e t  grottes de I ' I s le  Crémieu" (2e inventaire). 

I I I .  1 .1  - Incidences directes sur les habitats d'importance communautaire 

Quelques habitats d' intérêt communautaire ont été inventoriés lors du diagnostic en dehors des 
délimitations du site Natura 2000. 

En e f fe t ,  l 'activité de la carrière a créé de nouveaux milieux qui ont permis le développement 
d'espèces patrimoniales. Ceci est le cas de la carrière du pré Flocard dont la réhabilitation a rendu 
possible l'installation e t  le développement d'une pelouse sèche marneuse aux côtés d'étendues en eau 
abritant des espèces végétales rares comme l'orchis à fleurs lâches e t  la baldellie fausse renoncule. 
Ces habitats d'importance communautaire ne seront pas intéressés par le périmètre d'exploitation. 

Page 36 -> Société Vicat - Carrière d ' f  nieu 



Dossier d'évaluation des incidences 

Le marais du Taillipied est également constitué de deux habitats d' intérêt communautaire dont un 
habitat prioritaire (cladiaie). La démarche mise en œuvre a permis d'exclure le marais du Taillipied des 
emprises exploitées. Ceci a également été le cas de la pelouse sèche qui lui est associée (pelouse 
acidophile). 

Le défrichement des boisements localisés au sein du périmètre d'exploitation constituera la principale 
incidence directe du projet sur le milieu naturel (disparition progressive de l 'habitat boisé pour la 
faune notamment). Au sein de ces espaces naturels, le diagnostic environnemental n'a pas fa i t  
apparaître d'enjeu majeur en terme de conservation des habitats d ' in térêt  communautaire ; ce type 
d'habitat étant par ailleurs très commun sur l'ensemble du distr ict  biogéographique de I'Isle Crémieu. 

Localement, les défrichements intéresseront des chênaies pubescentes qui abritent quelques lambeaux 
résiduels de pelouses sèches acidophiles t rès  dégradées e t  en voie de colonisation par les essences 
ligneuses. Cet impact ne constituera toutefois pas une incidence dommageable vis-à-vis de la 
conservation de ce type d'habitat sur le si te (cf: chapitre relat i f  aux mesures d'accompagnement e t  
aux mesures compensatoires). 

Ainsi, la poursuite de l'exploitation de la carrière dlEnieu e t  la construction du convoyeur à bande 
n'occasionnera pas d'incidences directes sur des habitats d' intérêt communautaire autres que les 
petites superficies de pelouses sèches acidophiles subsistants encore au sein de la chênaie pubescente 
localisée au Nord du marais du Taillipied mais qui n'appartiennent pas au site Natura 2000 de I ' Is le 
Crémieu. 

Enfin, la réhabilitation progressive du si te contribuera à recréer des milieux diversifiés e t  pourra 
permettre de favoriser le développement des habitats d'importance communautaire dans ce secteur de 
I ' Is le Crémieu. 
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III. 1.2 - Incidences sur les espèces f loristiques 

Le projet n'affectera aucune espèce végétale figurant à I'annexe 11 ou à I'annexe I V  de la directive 
"Habitats-Faune-Flore". 

D'autre part, les espèces f loristiques présentant un enjeu patrimonial f o r t  (espèces bénéficiant d'une 
protection régionale ou très rare en Is le Crémieu) ne seront pas affectées par la poursuite de 
I'exploitation de la carrière d' Enieu (cf. expertise écologique). 

111.2 - Incidences indirectes sur l ' é t a t  de conservation des habitats 
e t  des espèces d ' in térê t  communautaire 

III.2.1 - En phase d'exploitation 

En phase d'exploitation, les principaux risques d'atteintes indirectes concerneront les habitats 
d'intérêt communautaire localisés en aval du site d'intervention. 

En effet, I'exploitation est susceptible d'occasionner indirectement des perturbations des milieux 
aquatiques et  humides localisés en aval par l'introduction temporaire de matières en suspension 
(particules d'argile notamment) ou le déversement accidentel de matières polluantes (huile des engins 
d'extraction ou de transport des matériaux extraits, hydrocarbures,...). Ceci est tout particulièrement 
le cas de l'étang de la Bryne (appartenant au site Natura 2000) dont le bassin versant sera largement 
concerné en amont par la poursuite de I'exploitation de la carrière. 

Les mesures d'accompagnement mises en œuvre préalablement e t  durant l'exploitation permettront de 
pallier à ces risques (cf. chapitre spécifique ci-après). 

L'exploitation occasionnera également le dérangement de la faune terrestre (bruit, suppression des 
habitats, mise en place de clôtures) entraînant un déplacement provisoire ou définitif des individus 
vers les milieux naturels conservés aux alentours. 
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IIï.2.2 - A l'issue de l'exploitation 

La prise en compte des bassins versants recoupés préalablement à l'organisation de l'exploitation du 
sous-sol permettra de ne pas modifier fondamentalement l'alimentation en eau des milieux naturels 
localisés en aval du si te d '  intervention. 

Le marais du Taillipied verra son bassin versant modifié partiellement par le projet. En e f fe t ,  
l'exploitation des terrains localisés en limites Ouest e t  Est de son bassin versant occasionnera une 
légère diminution de l 'ordre de 1 ha soit 6 % de sa superficie. 

Cette diminution ne devrait toutefois pas générer d'incidences hydrauliques dommageables pour le 
fonctionnement du marais (cf. mesures d'insertion du projet). Par conséquent, le projet ne remettra 
pas en cause l 'é tat  de conservation actuel des habitats d'importance communautaire de ce milieu 
naturel dont la cladiaie (habitat prioritaire). 
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111.3 - Incidences du projet  sur les espèces animales d ' in térê t  
communautaire 

Les incidences susceptibles d 'ê t re  engendrées par le projet sur le peuplement animal du site d'étude 
ont été appréhendées de façon plus globale dans le cadre du dossier d'expertise écologique auquel il 
est nécessaire de se reporter. Nous présenterons néanmoins ci-après une synthèse des éléments les 
plus significatifs vis-à-vis des espèces animales d ' intérêt  communautaire. 

Les incidences directes du projet sur les espèces animales d ' intérêt  communautaire seront 
relativement limitées. En effet, le projet intégrant la préservation des habitats d' intérêt 
communautaire e t  des fonctionnalités biologiques (cf. chapitre suivant). il n'occasionnera pas d 'e f fe t  
direct sur les espèces animales colonisant le site Natura 2000 localisé à proximité. 

Ceci est notamment le cas du continuum qui existe entre I'étang de Montclus e t  I'étang de la Bryne qui 
conservera à terme toutes ses fonctionnalités biologiques, notamment vis-à-vis de la population de 
tortue cistude qui colonise ces milieux. Le projet préservant non seulement I'étang de Montclus e t  ses 
abords de toute exploitation, mais également les prairies e t  pelouses sèches localisées à proximité 
immédiate (au Nord e t  à I 'Est de I'étang) il n'occasionnera pas d'incidence sur la population de tortues 
cistudes. 

Comme cela a été montré dans l 'expertise écologique, la progression de l'exploitation de la carrière en 
direction de l'Ouest, puis du Sud, accentuera légèrement l 'e f fet  de coupure sans toutefois créer une 
barrière totalement étanche vis-à-vis des échanges faunistiques dans ce secteur. La faune sera plus 
sensible vis-à-vis de la disparition d'une partie des boisements qui constituent des habitats e t  des axes 
de déplacements privilégiés. 

En e f fe t ,  la disparition des milieux forestiers occasionnera inévitablement des effets sur la faune qui 
se verra obligée de migrer vers les espaces naturels alentours. Parmi les petits mammifères forestiers, 
les chauves-souris constituent un groupe animal sensible à la disparition de l 'habitat boisé. Ces animaux 
trouveront néanmoins des sites offrant les caractéristiques nécessaires à leur implantation dans un 
rayon correspondant à leur capacité de déplacement. 

Dans la mesure où les ,phases de déboisement intègrent le cycle biologique des animaux, l'incidence du 
projet d'extension de la carrière d'E nieu restera limité. En période d'exploitation, le principal e f f e t  du 
projet se traduira par le dérangement relatif des oiseaux lié à la fréquentation humaine du site, à 
l'extraction e t  à l'évacuation des matériaux. Les oiseaux fréquentant les zones boisées du secteur 
trouveront une disponibilité importante de ce type d'habitats à proximité immédiate du site exploité : 
bois de Burnoud, boisement de Buissière-Châtelan, boisement des côtes de Corbières, boisements à 
I'Est de Marlieu, bois des Dianes, e tc  .... 

Les habitats humides associés à I'étang de Montclus étant préservés dans le cadre du projet, ce 
dernier n'entraînera pas la disparition de zones de nidification e t  de nourriture pour les oiseaux d'eau 
fréquentant le si te dont les espèces d'intérêt communautaire. En outre, en cas de dérangement 
ponctuel, ces oiseaux pourront se rabattre sur les nombreuses étendues d'eau e t  les zones humides 
alentours comme l'étang de la Bryne à l'Ouest. le marais de Boulieu au Sud-Ouest, la zone humide des 
Verchères à I 'Est e t  I'étang du Tabouret au Nord. 

Page 40 Société Vicat - Carrière d4Enieu 





Dossier d'évaluation des incidences 

La poursuite de I'exploitation de la carrière d'Enieu n'occasionnera pas d'emprises directes sur les 
espaces naturels remarquables abritant des habitats ou des espèces d' intérêt communautaire. En 
effet,  ces espaces naturels (étang de Montclus, marais du Taillipied, pelouse sèche du Taillipied, 
pelouse marneuse au Sud du pré Flocard) ont é té  systématiquement écartés des secteurs concernés 
par I'exploitation de la carrière. 

Ainsi, la principale incidence du projet se traduira par la disparition progressive des habitats boisés 
(défrichement) localisés dans le périmètre d'intervention. Néanmoins, l'appartenance du s i te retenu 
pour l'extension de la carrière d'fnieu à un ensemble de milieux naturels préservés reliés entre eux par 
un réseau de corridors écologiques permettra, dans un premier temps, à la faune locale de migrer 
durant la phase d'exploitation vers les espaces naturels alentours, puis, dans un deuxième temps, de 
recoloniser le si te à l'issue de la phase de réhabilitation. 

Aussi, le respect des préconisations énoncées ci-après, basées sur la connaissance de la biologie e t  de 
l'écologie des espèces permettra de limiter, voire de supprimer, les incidences inhérentes à 
I'exploitation de la carrière. 

Durant I'exploitation. toutes les dispositions seront mises en œuvre afin de ne pas occasionner 
d'incidences indirectes sur les milieux aquatiques e t  humides localisés en aval du s i te d'intervention. 

Par ailleurs, à l'issue de chaque phase d'exploitation la réhabilitation du si te constituera une étape 
primordiale vis-à-vis de l'atténuation des incidences décrites précédemment e t  permettra d'accroître 
les potentialités écologiques des milieux remaniés. 

Ceci constituera ainsi à terme un e f fe t  positif du projet par l'accroissement de la diversité des 
habitats en présence sur un même secteur (dont les habitats d ' in térêt  communautaire), comme cela a 
d'ores e t  déjà é té  engagé sur les terrains réhabilités au Sud du pré Flocard. 
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I L  - Proposi t ions en vue de l i m i t e r  l ' impact de  l 'aménagement s u r  les 1 

espèces d ' i n t é r ê t  communautaire I 
1 .1  - Mesures vis-à-vis des e f f e t s  directs sur l ' é t a t  de conservation 

des habitats e t  des espèces 

Le choix de la réhabilitation finale du site s'est t rès rapidement imposé : restituer progressivement 
après chaque phase d'exploitation de la carrière dlEnieu une zone naturelle où diversité e t  richesse 
des espèces floristiques e t  faunistiques seront telles que l'on pourra parler de "réhabilitation 
écologique". 

Pour y parvenir, un certain nombre de mesures préalables e t  consécutives à l'exploitation (détaillées 
dans le corps du tex te  de l'expertise écologique) doivent ê t re  mises en œuvre afin de ne pas 
compromettre le retour à un équilibre écologique avantageux : 

- exclure les habitats à for t  enjeu du périmètre d'exploitation : l'exclusion de l'étang de 
Montclus, abritant la cistude d'Europe, a constitué une priorité de conservation. Cependant, 
dans une optique de préservation de cet te espèce patrimoniale, la protection du milieu 
humide ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas de la protection des milieux secs servant à 
la ponte. Ainsi, la prairie localisée à l'Ouest de l'étang partiellement inscrite dans le 
périmètre d'étude de la carrière, a également été intégralement prhervée. I I  en a été de 
même pour la préservation du marais du Taillipied e t  de la pelouse acide localisée au Nord 
(habitats d' intérêt communautaire). 

- minimiser les risques de dérangement de la faune e t  l imiter l'incidence du projet  sur les 
animaux fréquentant les boisements par la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures 
spécifiques [phasage des opérations de défrichement sur plusieurs années, prise en compte 
des cycles biologiques des animaux, stockage d'une partie des bois morts dans des zones non 
vouées à l'exploitation de manière à permettre à quelques larves d'achever leur cycle 
biologique, et, à maintenir un habitat favorable à l'accueil de ces animaux en bordure du site 
d'intervention (notamment du lucane : espèce d' intérêt communautaire)]. 

- organiser les opérations de décapage des terres végétales afin de leur conserver leur 
valeur biologique e t  de les réutiliser dans le cadre des opérations de réhabilitation, tout en 
limitant le développement des plantes invasives comme l'ambroisie, le solidage géant ou le 
robinier. 

- conduire la réhabilitation progressive du site dans l 'object i f  de recréer des milieux 
diversif i& afin de favoriser le développement des habitats d'importance communautaire 
dans ce secteur de l ' Is le Crémieu e t  de reconstituer des conditions favorables à 
l'installation e t  au maintien d'espèces animales d' intérêt communautaire. 
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1 . 2  - Mesures conservatoires vis-à-vis des espaces naturels 
d ' intérêt  communautaire localisés en dehors du périmètre 
d'exploitation 

Que ce soit avant. pendant ou à l'issue de l'exploitation, la ma?trise totale de la circulation des eaux 
(quantitativement e t  qualitativement) constitue un préalable en terme : 

- de préservation des milieux naturels non concernés par le projet mais situés en aval de ce 
dernier, et. 

- de la réhabilitation des espaces exploités. 

Le projet prévoit donc la mise en place de bassins de rétention en aval des terrains exploités de 
manière à permettre une décantation efficace des eaux de ruissellement avant leur restitution aux 
milieux naturels (notamment au droit  du thalweg alimentant l'étang de la Bryne ; étang qui appartient 
au site Natura 2000). 

En outre, le plan d'exploitation envisagé intègre également le respect des lignes de crêtes actuelles de 
manière 6 ne pas modifier fondamentalement les bassins versants concernés, ni l'alimentation en eau de 
ces milieux naturels. En effet, ces dispositifs permettront de re jeter  au milieu des "eaux claires" 
(débarrassées des matières en suspension) en quantité équivalente à ce qui est actuellement collecté 
par les bassins versants recoupés. 

Toutes les dispositions hydrauliques seront également prises afin de ne pas occasionner l'assèchement 
des zones humides implantées en aval du site d'intervention. 

1.3 - La réhabilitation du site 

La réhabilitation du site au fur e t  à mesure de l'avancée du f ront  d'exploitation constitue une étape 
cruciale pour la restitution des espaces exploités au milieu naturel e t  la recolonisation de ces espaces 
par les espèces végétales e t  animales d' intérêt communautaire. 

Le réaménagement visera à restaurer ou à créer des habitats actuellement en régression sur l ' Is le 
Crémieu comme les pelouses marneuses, les dalles calcaires, .... 

Les enjeux de milieux naturels, qui s'expriment sur le site, nécessitent le maintien de secteurs ouverts 
afin de recréer des habitats d '  intérêt communautaire comme les pelouses sèches (sites favorables à la 
ponte des tortues cistudes e t  à l'installation de plantes remarquables) ou les zones humides. Cette 
exigence ne rend donc pas cruciale la reconstitution de la totalité des boisements défrichés au sein du 
périmètre étudié. Néanmoins, les quelques reboisements envisagés sous forme de bosquets ou de haies 
seront positionnés à des endroits stratégiques de manière à accroître leur rôle fonctionnel vis-à-vis 
des exigences environnementales identifiées (proximité des zones humides créées par exemple afin de 
favoriser la diversité en amphibiens e t  autres animaux). 
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La carrière induit la création de milieux "neufs" pouvant ê t re  favorables à un grand nombre d'espèces 
animales e t  végétales dont le développement est lié à ce type de milieu. La réhabilitation d'une ancienne 
zone d'exploitation permet donc la création de milieux humides (réseau de mares, étangs, ...) source 
d'une biodiversité non négligeable en particulier lorsqu'ils sont associés, comme sur le secteur d'étude, 
à des milieux secs e t  à des boisements. 

L'ancienne carrière d'argile à Argnieu e t  du pré Flocard est l'exemple d'une réhabilitation réussie. Ce 
site présente, en effet.  une richesse biologique incontestable (pelouse sèche marneuse, roselière, 
mares, s'y côtoient e t  donnent à ce si te un intérêt patrimonial notable). 

La réussite de la réhabilitation dépend de nombreux facteurs e t  doit  ê t re  menée dans une logique de 
fonctionnement global du milieu plaçant la zone réhabilitée au sein d'un ensemble de milieux (formant 
des continuums écologiques) e t  de corridors biologiques fonctionnels. I I  conviendra donc de préserver 
ou de rétablir les corridors biologiques affectés par le projet tout en créant de nouveaux axes de 
déplacements potentiels permettant une colonisation e t  une appropriation du s i te par les espèces 
locales. On veillera donc à connecter les différents milieux humides entre eux (canaux, fossés en eau, 
réseau de mares,...), à favoriser l'implantation d'arbres sous forme de haies ou de bosquets, à créer une 
connectivité entre le milieu reconstitué e t  les milieux environnants. 

Outre les mesures énoncées précédemment, la réhabilitation du site repose également sur le 
démantèlement des installations ayant servi à l'exploitation (sauf intérêt vis-à-vis de leur colonisation 
par des chauves-souris ou des rapaces nocturnes), l'évacuation de la total i té des déchets déposés sur 
le site (ferrailles, câbles métalliques, tôles, ...) e t  la remise au gabarit des chemins d'exploitation af in 
de recréer un maillage de chemins adaptés à la destination ultime du site. 

Ces mesures sont présentées e t  développées dans le cadre l'expertise écologique e t  consistent à 
- recréer des milieux humides e t  des étendues d'eau (bassins, mares,,..) reliés entre eux 

par un réseau de fossés e t  de canaux constituant autant de milieux temporaires t rès 
favorables aux amphibiens e t  aux invertébrés. 

Les étangs de Montclus e t  de la Bryne abritent la cistude d'Europe. Une colonisation des 
étangs nouvellement créés par cette espèce d ' in térêt  communautaire est envisageable au vu 
des capacités de déplacements de I'espèce e t  ceci d'autant plus que la connectivité entre les 
milieux sera établie. I I  est donc important que le profil des étangs aménagés corresponde 
aux exigences écologiques de l'espèce (cf. expertise écologique) e t  que des sites favorables 
à la ponte (pelouse sèche, prairie non inondable, pâture, jachère) soient recréés à proximité. 

- reconstituer des pelouses sèches : la couche d'argile de décarbonatation des 20 à 50 cm de 
sol présent sur les rochers e t  récupérée lors des phases préalables à l'exploitation de la 
carrière, sera étalée pour recréer des pelouses acides. Les marnes étalées accueilleront 
quant à elles des pelouses marneuses. 

- réhabil iter des zones de falaise du front d'exploitation afin d'accueillir des espèces 
d'oiseaux rupestres (dont le hibou Grand-Duc). 
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- installer des pierriers (tas de pierres de tailles diverses) de façon à accueillir di f férentes 
espèces de reptiles e t  en particulier la coronelle lisse (annexe I V  de la directive). 

- implanter des bosquets e t  des haies dans certains secteurs à l'aide d'essences locales : 

chênes sessiles, charmes, érables planes, érables champêtres, cornouillers sanguins, 
aubépines monogynes, sureaux noirs, fusains d '  Europe, troènes sauvages, viornes lantanes, 
églantiers, prunelliers, nerpruns purgatifs, chèvrefeuilles, bourdaines, ..., e t  ponctuellement 
de quelques noyers. Localement, des bosquets de chênes pubescents pourront ê t re  mis en 
place af in de reconstituer ce type d'habitat plus ouvert que la chênaie-charmaie sur le site. 

Compte tenu desemesures conservatoires (préservation des habitats e t  de leurs fonctionnalités) 
intégrées aux caractéristiques mêmes du projet, des mesures d'accompagnement e t  de la 
réhabilitation proposées e t  des précautions d'exploitation prescrites, le projet n'occasionnera pas 
d'incidence directe ou indirecte dommageable sur le site Natura 2000 "Etangs, coteaux secs e t  
grottes de l ' I s le  Crémieu". 

Par ailleurs, la réhabilitation du s i te au fur e t  à mesure de l'avancée de l'exploitation permettra de 
renforcer la valeur écologique de ce dernier, et, d'intégrer les nouveaux milieux créés au réseau des 
espaces naturels d'intérêt communautaire situés à proximité, 

Bien que les incidences résiduelles du projet ne soient pas qualifiées de dommageables au regard des 
objectifs de conservation du si te Natura 2000 concerné, la société Vicat a souhaité mett re en place un 
certain nombre de mesures compensatoires présentées ci-après. 
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11 - Les mesures compensatoires 1 
Outre les mesures prises pour la valorisation du site d'un point de vue écologique, il peut être 
intéressant d'engager des actions visant à améliorer la valeur écologique des milieux préservés. 

En effet, l'évolution naturelle des milieux naturels ouverts (pelouses, tourbières, ...) aboutit 
généralement à leur colonisation par les essences ligneuses et  à leur fermeture progressive (souvent 
synonyme de perte de diversité). 

En ef fet ,  I'enfrichement progressif occusionne une banalisation de ces milieux et  la disparition de 
nombreuses espèces remarquables (dont les espèces protégées). Ces pelouses ou ces zones humides 
nécessitent alors une réhabilitation permettant aux espèces caractéristiques de ces habitats de les 
coloniser à nouveaux ou de s'y maintenir. 

Cette dynamique naturelle est très largement entamée sur les pelouses sèches du coteau de Poisat, sur 
la pelouse acide localisée au Nord du marais du Taillipied, ainsi qu'au droit du marais lui-même. 

Une mesure compensatoire au projet pourrait consister à la mise en place d'un plan de gestion sur ces 
milieux de manière à restaurer leur vateur écologique. Par ailleurs, l'appartenance de ces terrains à la 
société Vicat permettra, d'une part, de garantir dans le temps la préservation de ces habitats naturels 
patrimoniaux, et, d'autre part, d'engager des actions de restauration et  de gestion de ces derniers. 

Les mesures compensatoires envisagées dans le cadre de la poursuite de I'exploitation de la carrière 
d'Enieu présentées et  développées dans le cadre de l'expertise écologique consistent à : 

- conserver l'alimentation en eau de l'étang de la Bryne (et des zones humides qui lui sont 
associées) dans le respect des caractéristiques hydrauliques actuellement constatées 
(aspects qualitatif e t  quantitatif), 

- assurer une gestion écologique du marais du Taillipied e t  de la pelouse acide qui lui est 
associée de manière à restaurer la vateur écologique des habitats d'intérêt communautaire 
qui le compose. 

- restaurer les pelouses sèches implantées sur le coteau de Poisat afin d'éliminer les 
essences ligneuses présentes sur le site par broyage ou coupe manuelle selon le degré de 
fermeture du milieu e t  d'assurer la pérennité du site par la mise en œuvre d'un plan de 
gestion et  d'entretien de cet espace naturel. 

- compenser les habitats forestiers supprimés vis-à-vis des chauves-souris par 
I'installation de nichoirs (ou gîtes artificiels) sur le site afin d 'o f f r i r  à l'issue de 
I'exploitation de la carrière de nouveaux habitats pour ces animaux. I I  peut également être 
intéressant de créer dans les falaises des fronts de tailles des cavités afin de favoriser 
I'installation de chauves-souris dans ces milieux ; la création d'un milieu souterrain de type 
galerie constituerait un point positif d'un tel aménagement. 
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III - Synthhse d e s  mesures environnementalcs 

Société Vicat - Carrière d'Enieu C Page 51 



Dossier d'évaluation des incidences 

Idedbftichernent afin de prendre en compte1 
le rythme biologique des espèces animales 
fwesiiéres. 

icetaoiir les connemires avec 1 milieux naturels environnants 
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L'exploitation de la carrière s'inscrivant dans la durée, il est souhaitable de mett re en place un suivi 
des dispositions mises en œuvre avant, pendant e t  après la phase d'activités. 

En effet, les mesures énoncées au présent document constituent autant de principes qu'i l sera 
nécessaire de préciser e t  d'aff iner au fu r  e t  b mesure de la progression de l'exploitation. Ainsi, la 
consultation d'une personne ressource (environnementaliste, association naturaliste locale, ...) 
permettra de mett re en place les mesures les plus adaptées aux nouvelles morphologies du site. 

En outre. en raiçon de l'étendue du périmktre d'intervention e t  du phasage du projet dans le temps, il 
sera également intéressant de tenir compte du retour d'expérience des sites réhabilités af in 
d'améliorer ou de renforcer les mesures ayant fai t  leur preuve. Le cas échéant, des adaptations 
pourront ê t re  apportées af in d'améliorer la pertinence des mesures mises en œuvre. 

Par ailleurs, le document d'objectifs du si te Natura 2000 FR 8201727 : "Etangs, coteaux secs e t  
grottes de I ' Is le Crémieu" actuellement en cours de finalisation, fixera notamment les modalités de 
gestion e t  de conservation des habitats e t  des espèces d'intérêt communautaire à l'échelle du distr ict  
naturel de I ' Is le Crémieu. 

Ce document établira également les indicateurs de suivi de l ' é ta t  de conservation des habitats naturels 
e t  des espèces d'importance communautaire. Ces indicateurs pourront par conséquent faire l 'ob jet  
d'une analyse sur le périmètre d'étude de manière à s'assurer de la pérennité des mesures 
conservatoires mises en place dans le cadre du présent projet sur le long terme. 

Enfin. le suivi pourra également permettre 8 l'issue de l'exploitation de ce site d'intégrer les nouveaux 
espaces naturels crées au réseau des milieux naturels remarquables sous réserve qu'ils présentent des 
espaces floristiques et/ou faunistiques déterminantes et/ou d' intérêt communautaire. 
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Expertise écologique 
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