




Vu pour être annexé 
a la dbliberation d'Approbation 

de la révision no 1 du PLU, 
en date du 23 janvier 2008. 

, "%IRJXTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERNu 6-r Fr**s * 
S e ~ c e  de l'urbanisme et de 1'Habitat lettre w dam de ce jour. 

SUHIEG - Porter à Connaissance noble. le 

le senetarre 
TULATIVE DES SERVITUDES D ' U T I L I ~ ~  

Etablie ai Janvier 2005 
Commune no 343 ROMAGNIEU 

Dominique BmS 
NB Le temtoire de la commune est concerné par de nombreux vedges archéologiques 

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

Référaices : 
-Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, We 3. 
- Code Rural, livre ler,'titre 3, chapitres 1 & 3, articles 100 et 101, 
- h i  no 64.1245 du 16.12.64, 
- Déctet no 59.96 du 07.01.59 m&é par décret no 60.419 du 25.04.60, 
-Codede~wb~sme,amclesL421.1,R421.3.3 etR421.38.16, 
- Circulaire SlAIUl2 du 12.02.74, 
- Ciradaim du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Senices r e m a b l e s  : Direction Départanentale de 1'AMcub-e et de la Forêt. 

Déno 
Ruisseau de la Bihvre 
Ruisseau du Grand Guindm 
et tous les ruisseaux de la commune 

Actes d'hilntion : 
Arrêtk préfectoral 11-70.2772 du 09/04/1970 

* AS d ' INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MINERALES 

Références : 
Textes relat& aux eawr destiuk à la c~~lsommaîion humaine, à l'exclusion des eaux minéda : 
- Codede la Santé hiblique (articles L.1321-2 etR13216 à R1321-13) 
Textes rem aux eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L.1322-1 et suimm et articles R1322-17 et sui-) 

SeMces reswnsables : ': . 
Ministère de la santé, de la famille et des persmm handicapées (Direction Générale de la Santé). 

p 
Captage de Chimilin (SIEA des Abrets ) RG î4/10/2003 

Actes d'in&Gon : 



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

Références : 
-Loidu 16.10.19mo~ée parialoi 80.531 du 15.07.80, article4, 
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code Rural, 
-Décret 60.619 du 20.06.60, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l'article 35 modiüé de ia loi 46.628 du 08.04.46), 
- Circdak 70.13 du 24.06.70. 
- Décret no 88.486 du 27.04.1988. 

SeMces muonsables : 
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l ' E n W o n n m  @RRE) 

pou 
Chute de Romagnieu : barrage, usine, retenue (remise en service le 01/02/1985) 

Acte d'instiîution : 
AP d'autorisation du 05/03/1902 

" 1 3 " ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DEDISTRIBUTION DE 
GAZ, ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DESTERR4JNS NON BATIS, NON FERMES OU 
CLOS DE MURS OU DE CLOTURES EQWALENTES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12 modifib par la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 
12.1 1.1938 et no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi 46.628 du 08.04.1946, article 35, modifié par l'ordounance no 58.997 du 23.10.1958 (article a), 
-Dé& 67.886 du 06.10.1967, 
-Arrêtédu 11.05.1970 ccnnplété etmodifié par les arretés des 03.08.1977 et03.03.1980, 
- Décrei 70.492 du 11.06.70, mcdi6é par le décret no 85.1109 du 15.10.1985 pour l'application de l'article 35 
modifié de la loi du 08.04.1946, 
- Circulaire 73.108 du 12.06.1973, 
- Décreî no 85.1 108 du 15.10.1985, abrogeant le décret no 64.81 du23.01.1964, 
-CimilaireMini&elledu 13.11.1985 pwri'applicationdu décretno 85.1108 du 15.10.1985, 
- Décretno 91.1147 du 14.10.1991, 
- Circuiaire Ministérielie no 95.56 du 20.07.1995 relative à l'annexion au P.O.S. des sewiîdes dd'& 
publique. 

Services remonsables : 
Diredm Régiode de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement @FüRE) 
Gaz de France - Région Caitre-Est Agence Rhône Alpes 
36 boulevard de S c h w e i i e  - 69530 BRIGNAIS 

1. Canalisation 0 100 mm antenne « Aoste - Pont de Beauvoisin » 
2. Canalisation 0 150~mm « St Laurent du Pont - Romagnieu » 

Actes d'insîitution : 
1. ai wurs 
2. AP DUP n"20014740 du 15/06/2001 



14 CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION 
GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTFUBUTION PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, 
PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 

Référaices : 
-Loi du 15.06.1906, article 12, modijikparla loi du 27.02.1925, 
-Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, h c l e  60 modiiianî l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du 11 juin 1970, 
-Décretno 85.1109du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

National : Ministère de l'Inductrie 
Régionaux ou déparmentallx : 
>50 kV Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de 1'EnWomianent 

RT.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers BP 301 1 - 69399 LYON CEDEX 03 

< 50 kV DDE 
Dibu teurs  EDF d o u  Régies 

Exuloitant des ouwaees : (à consuh pour autorisations diverses 
RTE - TERAA Groupe ExploMon Transport Lyonnais 
757, rue Pré Mayeux - 01 120 LA BOISSE 

p 
1. THT 2 x 4M) kV « Creys - Grande Ile » 1 et 2 
2. THT 400 kV « St Vulbas Ouest - Grande lie B 
3. HT 63 kV «Aoste - Burcin B 
4; Hï 63 kV « Aoste - la Bridoire n 
5. MT 15 kV « Bemont - Romagnieu » 
6. MT 15 kV « Derivation la Bruyere H 
7. MT diverses 

2. DUP 0511 111973 
5. AP 11'68.3932 du 10/06/1968 
6. AP 11'68.5042 du 01/0811%8 

* INT 1 VOiSINAGE DES CIMETIERES 

Werences : 
- Codeda Co-, 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 23 Prairial an XII 
wdifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordomance du 06.12.1843 codifié), R361.3, R361.5, 
-Codedel'Urbanisme, articlesL421.1 et421.38.19, 
- Cuculaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Cunilaire no 78.195 du Ministère de l'intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 



SeMces res~onsables : Ministère de l'Wneur, Direction Générale des CoUectivit& Locales, 

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal. 

* JS 1 * INSTALLATION SPORTlVES (PROTECTION DES INSTALLATIONS) 

Références : 
-Loi du 26.05.1941 m& par les articles 20 et 21 de la loi na 75.988 du 29.10.1975, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.18. 

Services res~onsables : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Dénomioaton ou lieu d'amlicatim : 
3 cour& de tennis 

PT1 TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTïON DES CENTRES DE 
RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 

Mrences : 
- Articles L 57 à 62 mclus du Code des Postes et T é l d c a t i o m .  
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécouununicatiom. 

SeMces remonsables ; 
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement de Contrôles radio- 
électriques, C.N.E.S.), 
- W k r e  des Posîes et Télécommunicatio~ls 

Dénotuinatim ou lieu d'mlicatim : 
1. SH PTT «Les Abrets » CCT 38.22.126 m e  de protedon R 3000 m 
2. SH PTT «Aoste » CCT 3832.124 urne de protection R 1500 m 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (ETABLISSEMENT, 
ENTRETIEN ET FONCTIONNJCMENT DES INSTALLATIONS) 

Références : 
-Articles L 46 a L 53 et D 408 AD 41 1 du Code des Postes et Télécommunications. 

SeMces resoonsables : 
- Ministère des Postes et Téléwrnmunicatiom et de l'Espace : Direction de la production, Semice du traiic, de 
l'équipement et de la planification. 
.- « FRANCE TELECOM », exploitant de dmi public : Direction OpérationueUe de Grenoble. 

Dénorninatim ou lieu d'ao~iication : 
1. FO 07,FO 30 
2. RG 38179FO 
3. RG 3823 Aoste St Genix 
4. RG 38246 FO Les Abrets Aoste 



* PT4 * TELECOMMUNICATIONS @LAGAGE AUX ABORDS DES LIGNES EMPRUNTANT 
LE DOMAINE PUBLIC) 

Références : 
Article L 65.1 (ioi no 84.939 du 23.10.1984) du Code des Postes et TBlécommunicati~~~. 

Services resvonsables : 
- Mini& des Postes et TélécomUnications et de l'Espace : Direction de la production, Service du h 6 c ,  de 
l'équipement et de la pianijication. 
- <( FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelie de Grenoble. 

-Domaine public citée pow mémoire 



ANNEXES SANITAIRES 

Mémoire explicatif : Alimentation en eau potable 
Ordures ménagères 

Vu pour étre annexé 
à la délibération d'Approbation 

de la révision na 1 du PLU. 
en date du 23 janvier 2008. 



Dressbs en novembre 2005 
Mises à jour en 2007 

COLLECTIVITE : ROMAGNIEU 

Adhérente au Syndicat intercommunal des Eaux 
de la Bièvre e t  du Val d'Ainan 

Siége : Pont-de-Bonvoisin 

1. BESOINS 

1.1. Po~ulat ion 

1.2. Autres usaaes (Industries, Agriculture, etc...) 

1.3. Gestion des réseaux 

A desservir 

Moyen Terme 1 Long tem 

1.3.1. Mode de gestion 

Desservie 
actuellement 

Regie communale 

Regie syndicale : 

[XI Gerance (prestataire de service) 

Totale 
INSEE 
1990 

1 122 

1.3.2. Mode de facturation 

au forfait 

au rn3 consommé 

Totale 
INSEE 
2006 

1 374 

Totale 
INSEE 
1999 

1 262 
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Actuelle en pointe 
sedentaire + 
saisonnière 



1.3.3. Abonnés et consommations 

Organisation du contrble volumétrique : compteurs individuels - 
- de la production : SDEl ET S l ~ ~ ~ ~  
-de la distribution : 

Années 

2006 
2005 
2004 
2003 
2002 

2. RESSOURCES 

Gros consommateun 1 Usages non comptabilisbs m3/j 1 Consommation en mJ/j 
AREA 

Consommatio~s facturées 
en m /an 

89 925 mJ 
88 797 m3 
84 680 m3 
79 303 m3 
82 756 m3 

Consommations réelles en 
m3/an 

Somme des compteurs 
individuels 

25 mJ/j 

2.1. Points d'eau ex~lolt6s 

Disponibilités 
actuelles 

Rapport géologique fixant les p8rimMres de protection 

Productions brutes 
en m3/an 

Pas de ressources ou points d'eau exploités sur la commune 

2.2. Tvpe de l'installation de traitement 

Date du 
rapport 

géologique* 

Gravitaires 

Puits, 
Forages 

Pas d'installation sur la commune 

3. RESEAU 

3.1. Stations de wmpane existantes (y compris surpression) 

Nom (lieu dit) 

Nom (lieu dit) 

Annexes sanitaires ri Alimentation en Eau Potable P du P.L.U. de ROMAGNIEU - Page 2 

Nom (lieu-dit) 

Haut -Faye1 
surpresseur 

Débit 
d'étiage 

Date du 
rapport 

géologique . 
Débit 

captable 
en m3/j 

Altitude 
en mètres 

Débit 
capté 

Date du 
captage 

Débit 
capté 

en m3/j 

Puissance 

1,1 

Débit 

4 m3/h 

H.M.T. (Hauteur 
manométrique totale) 

39,5 

Diamétre et 
profondeur 

Date 
d'exécution 



3.3. Canalisations 

Volume incendie 

300 mJ+ 500 mJ 
500 m3+ 500 m3 

Nom (lieu-dit) 

Haut -Fayet 
La Vigne 

3.4. Sewice incendle 

Longueur totale 

La defense incendie est assurée par 63 poteaux incendie, dont 3 appartiennent au reseau d'Aoste. 
La commune se situant au bout de réseau du Syndicat, aucune conduite maîtresse (diambtre 160 a 
200 mm) ne passe sur Romagnieu. Par conequent seulement 25 poteaux incendie sont normalises 
avec un diambtre de 100 mm. 

Altitude T.P. 
(en mètres) 

364 
319 

3.5. Zones à dessewir 

Volume total 

300 mJ 
500 m3 

Types Etat 

Fonte et P.V.C. 

3.6. Zones necessltant des renforcements 

Bon 

Nom 

3.7. Conclusion réseaux 

3. CONCLUSION GENERALE "EAU" 

Nombre d'habitants 

La commune de Romagnieu est alimentee en eau potable par les services de PRESSINS alimentes 
par le captage de Saint-Sulpice les Rivoires et les puits de Pressins. 
Ces eaux sont distribuees apres traitement de désinfection par chloration. 
En 2005, les 18 prblbvements effectues indiquent une trbs bonne qualite bacteriologique de l'eau soit 
100 % des rbsultats d'analyses conformes aux limites de qualite : 
- Nitrates 35,6 mgn -limite de qualité 50 mgll 
- Pesticides : teneur maximale infkrieure aux seuils de detection 
- Duretk : 28,9 "F (eau moyennement mineralisee) 
- Fluor : 0,04 mgll- limite de qualite 1,5 mgAl (eau peu fluoke) 

Actuels 
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Dressées en novembre 2005 
Mises & iour en mars 2007 

COLLECTIVITE : Commune de ROMAGNIEU 

Adhérente à la Communauté de Communes les Vallons du Guiers 
et au SICTOM du Bas Guiers 

: PONT-DE-BEAUVOISIN 

1. ETAT ACTUEL 

1.1. FrBauence des collectes: 

Ramassage hebdomadaire (chaque mercredi matin). 

1.2. Lieu de déchame ou de traitement 

Usine d'incinkration de Bourgoin-Jallieu. 

1.3. Mode de traitement et date de mise en service des installations 

Décharge contralolée 

Broyage 

[XI Incineration : lerjanvier 2003 

IXI Déchetterie : novembre 1994 (Domessin - St-Genis-sur-Guiers et 
Les Abrets). 

IXI Collecte sélective : juin 2004 - 4 points d'apports volontaires 
(le Bourg, le Vurget, La Touvanche, Malchaut). 

1 Cadre du service 1 Collecte 1 Trans~ort 1 Traitement 1 
Communal 

Communaute de 1 1 1 
1 Communes 

Prive 1 X 1 X 1 Svndicat Mixte 

Collecte et transport : Socibté SERNED 
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1.5. Conclusion sur les services existant6 

Tri sdlectif par apport volontaire avec 4 points d'apport volontaire constitue de 3 containers, pour le 
verre, le papier et les corps creux d'emballages. 

Les informations concernant tonnage du tri sdlectif n'est disponible que pour l'ensemble de la 
Communaute de Communes. 

Le service existant est bon. 

2. ETAT FUTUR 

2.1. (Compte-tenu des hypothèses du PLU) 

2.2. Services à créer 

• Pas de solution A l'étude actuellement 

Solutions à l'étude actuellement : le compostage individuel 
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Vu pour être annexé 
à la délibération d'Approbation 

de la revision no 1 du PLU, 
en date du 23 janvier 2008. 

DEPARTEMENT DE L'ISÈRE Le Maire 

..,.' ,+< 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DES ABRETS ET ENVIRONS 

RENFORCEMENT E T  DIVERSIFICATION 
DES RESSOURCES EN EAU POTABLE 

NOUVEAUX FORAGES D'EXPLOITATION 
SUR LA COMMUNE DE CHIMILIN (38) 

MESURES DE PROTECTION SANITAIRE 
DES CAPTAGES 

Michel MARTELAT 
Hydrogeologue agréé 

en matière d'hygibne publique 
pour le département de I'lsère 

24 octobre 2003 



Syndicat lntemmmunal des Eaux (SIE) des AüRETS et envüons 
Nomaux forages d'exploIatbn sur la c m n e  de CHIIWILIN (38) 

Mesures da p r d m n  sanitaire des captages 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et environs 
Nouveaux forages d'expbitatbn surh commune de CHlMlLlN (38) 

Mesures de prote& san#ah des capiages 

1 - PRÉSENTATION ET OBJET DE L'ÉTUDE 

Soucieux de maintenir sur le long terne. le potentiel d'eau potable disponible pour 
l'approvisionnement des communes qu'il dessert. le Syndicat lntercommunal des Eaux 
(SIE) des ABRETS et environs a d6cidé de mettre en œuvre, avec le concours du 
Conseil Général, un projet de deux forages d'exploitation, sur la commune de 
CHlMlLlN (38). 

Les études préliminaires entreprises, incluant des investigations de prospection géo- 
physique, ont porté sur les ressources de la molasse miocène; omniprésente sur de 
vastes étendues dans la région. 

les recherches, conduites par le service hydrogéologique de la DDAF, qui on fait.i'ob- 
jet du rapport de M. BIJU-DUVAL, du 12/01/00. ont été orientées dans le vallon de la 
BI~VRE, en contrebas du hameau du PONIER, sur la commune de CHlMlLlN : 

o Dans une première phase, sur la base d'un sondage de reconnaissance et d'un 
forage d'essai, le premier forage d'exploitation (FI) a été réalisé du 09/10 au 
2311 1/01, 

Dans une seconde phase, après mise en œuvre préalable d'un forage de 
reconnaissance 6quip6 en piézomètre, le second forage d'exploitation (Fz) a été 
réalis6 du 27/01 au 21/02/03. 

A I'issue de ces travaux, qui ont fait l'objet d'un avis hydrogéologique préliminaire en 
date du 20/12/01, Ilenquete réglementaire concernant les mesures de protection sani- 
taires des captages, a été entreprise à la demande du service "Santé Environnement" 
de la DDASS. 

L e  rapport préparatoire. constitué par le cabinet MERLIN de Lyon (69), en date du 
10104103 rassemble notamment les résultats de forages et de pompages d'essai, ainsi 
que les données d'analyse physico-chimiques et bactériologiques. II est complété par : 

Un  inventaire des risques de pollution, réalisé par le cabinet MOREL S.A. "CMS" de 
Vonnas (01) en avril 2002. 

U n  dossier d'autorisation au titre de la loi sur reau de juin 2003, établi par le bureau 
d'études "Env Hydro Consult", qui évalue notamment i'impact des forages d'exploita- 
tion sur le milieu aquatique. 

L a  v i s i i  du site s'est tenue le mercredi 30 avril 2003, avec la participation de : 

-M. FILHON Jean Martial : Syndicat lntercommunal des Eaux. 

- LETEUR Mireille : Cabinet MERLIN. - Maître d'oeuvre. 

- MORAZZANI Marie : Cabinet MERLIN. - Maître d'œuvre. 

-M. GENOT Jean-François : Cabinet MERLIN. - Maître d'œuvre. 

- M. MARTELAT Michel : ~ ~ d r o ~ é o l o ~ u b  agréé. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et enviuns 
Nouveaux forages d'explotation surla rommune de CHIMILIN (38) 

Mesures de protection sanifaire des captages 

Les forages sont situés dans le bas Dauphiné. au nord du département de I'lsére, sur 
la commune de Chimilin B 1,4 km au sud du bourg et en contrebas du hameau 
du Ponier. Ils sont localisés dans le vallon de la Bièvre, en rive gauche de la rivière qui 
représente la limite communale avec la commune limitrophe de Romagnieu. 

L'implantation des forages d'exploitation est représentée sur la carte de situation 96- 
nérale Fig. no 1, extraite de la feuille IGN, échelle 1125 000, série bleue de : 

- SAINT GENIX SUR GUIERS no 3232 est 

L'ensemble des ouvrages réalisés est reporté sur le plan de situation des forages au 
111 250 Fig. no 2. 

les données topographiques concemant ces ouvrages sont récapitulées sur le ta- 
bleau ci-aprés : 

Piézomètre P z 2  

Forage d'expioitaoon 855 403 

Les ouvrages réalisés occupent très partiellement les parcelles ci après de la section 
ZE du plan cadastral : 

- Pz,, For DDAF, Fi : Parcelle no 79 

- Pz2. F2 : Parcelle no 165 
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Syndcat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et env~mns 
Nouveaux forages d'expbtaibn sur la commune de CHIMIUN (38) 

M e s m s  de pmtecbon sanitaire des captages 

3- APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 
DES COLLECTIVITES 

3-1 Communes desservies 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des Abrets, géré par une régie autonome, 
regroupe les tre.ke communes ci après : 

Les Abrets, les Aveniéres, la Bâtie Montgascon. le Bouchage. Brangues, 
Chimilin, Corbelin, Fitilieu, Paladru, Saint André le Gaz, Saint Clair de la Tour, 
'rhuellin, et Veyrins. 

L'ensemble d e  ces communes compte 17 000 habitants représentant 8 700 abonnés. 

3-2 Ressources disponibles 

Pour I'approvisionnement en eau potable des communes qu'il dessert. le SIE dispose : 

o Des ressources des alluvions fluviatiles récentes d'un ancien méandre du 
Rh6ne (couloir du canal des Avenières), exploitées sur le champ. de captage de 
Veyrins, au moyen d'un puits et de trois forages dont la capacité de production 
totale est limitée à 230 m3/h. soit 5 520 m300ur. 

ri Des ressources de la nappe alluviale d'accompagnement du lac de Paladru a 
l'aval du  plan d'eau, exploitées par : 

Le puits de la Truitière, sur la commune de Paladru, dont les prélèvements 
sont limités par contrat avec les usiniers de la Fure A 864 m3/jour. 

a Le puits de Saint Piem de Paladni, à I'aval du précédent, avec une limite de 
prélèvement limitée à 5 184 m3/jour. 

Des ressources du captage' de source de Serves, dans la molasse. avec un 
débit, lié aux épisodes pluviométriques, présentant une grande variabililité 
(O à 20 m3/h). Elles sont réservées à I'AEP de Paladtu qui est dotée d'une 
stucture autonome. 

I L  résuite de ces données. un volume exploitable théorique de 11 568 m3/jour. ramené 
à un volume disponible pour la distribution de 8 884 m3/jour, compte tenu d'un rende- 
ment global d u  réseau évalué a 76,8 %. 

3-3 Évaluation des besoins 

L a  consommation totale de l'année 1998 s'établit à 1 210 556 m3, soit un volume 
moyen de 3 31 6 maljour. 

L'étude de sch6ma directeur de 1997 montre que de 1983 à 1986 le nombre d'abon- 
nés a augmenté de 14 % et les consommations facturées de 23,3 %. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SI@ des ABRETS et environs 
Nouveaux forages d'exploitation sur la commune de CHIMIUN (38) 

Mesms de pmtection sandaKe des captages 

s'agit de moraines de fond wurmiennes (Gxv), occupant des vallées antérieures au 
WUn. Elles sont fomées essentiellement de galets striés. graviers et blocs, enrobés 
dans une matrice à dominante argileuse. 

Le  vallon de la Bièvre, creusé dans le substratum molassique, est tapissé par des dé- 
pôts alluviaux comprenant : 

O A la base des versants : des alluvions anciennes du retrait wurmien (Fy). 
composées de galets enrobés dans une matrice sableuse, très altérées et de 
couleur bmne en surface. 

o En fond de vallon : des alluvions récentes (Fz), constituées de galets, sables, 
lentilles d'argile et limons à tourbe. 

4-2 Conditions hydrogéologiques 

Les ressources des formations alluviales, comme celles du Rhone, représentent ac- 
tuellement les ressources disponibles les plus significatives de la région. Elles sont fa- 
cilement accessibles mais déjà mobilisés dans leur quasi-totalité. 

Les seules ressources, alternatives qui peuvent être sollicitées pour I'AEP, sont celles 
de la molasse miocène, potentiellement aquifère dans son ensemble, mais encore très 
peu exploitée. 

Les sables d e  Chimilin, sub-affleurants au droit du site comme ceux de Pont de 
Beauvoisin sous jacents. sont formés d'élbments fins dont la granulométrie leur 
confére une perméabilité relativement faible m/s en moyenne). par rapport à celle 
des formations alluviales ou fluvio-glaciaires. 

E n  contrepartie la molasse miocène, développée sur une trés grande épaisseur (cf. fo- 
rage pétrolier de La Tour du Pin) et une vaste étendue dans le bas Dauphiné, consti- 
t ue  le siègedrun aquifère continu à i'échelle régionale. 

L'ensemble de ces conditions pemet d'envisager la mise en œuvre de forages à 
moyenne profondeur avec une productivité tout à fait compatible avec les besoins de 
I'AEP des collectivités. 

5- FORAGES DEXPLOITATION 

5-1 Mise en œuvre des travaux 

5- 1- 1 Travaux de forage 

L e s  travaux d e  forage, confiés à I'entrepnse HYDROFORAGE S.A. de Virieu le Grand 
(Ol),  ont été mis en œuvre au moyen de deux méthodes complémentaires successi- 
ves  : 

Page 8 sur 24 





Syndlcal 1nten:ommunal des Eaux (SIE) des ABRETS el environs 
Nouveaux forages Gexplo#atiwi sur la commune de CHIMIUN (38) 

M e s m  de profechon sanaah des captages 

5-2-1 Formation géologique reconnue 

Sous un recouvrement de terrains superficiels constitués par 3,20 m de tourbe sur F1 
et de 6 m,13 de  sables argileux,.graveleux à la base, sur F2, les deux forages ont re- 
coupé la série des sables de Chimilin jusqu'à 80m de profondeur, c'est à dire sur une 
grande partie de  son épaisseur qui est de rordre de 100 m dans la kgion. 

Sur le forage FI, la formation est constiiuées presque uniquement de sables fin à 
grossiers avec un niveau Iégèrement graveleux de 17,80 à 24.70 m. 

Sur le forage Fa, la coupe est similaire avec un horizon Iégèrement graveleux de 
9,40 m à 24,l O m et un niveau de grés compactes indurée de 54.60 à 58,lO m. 

E n  fond de forage on observe une alternance de sables molassiques gris avec des ni- 
veaux gréseux fins compacts 

D u  point de vue hydrog&ologique, la formation des sables molassiques recoupée est 
entièrement saturée d'eau, en charge artésienne, sous les terrains superficiels de na- 
ture argileuse. 

52-2 Caactéristiques techniques des ouvages 

Les équipements techniques et les caractéristiques dimensionnelles, pratique identi- 
ques pour les deux ouvrages s'établissent comme suit : 

- O à 15.00 m : Avant trou, forage méthode BENOTO 0 600 mm 

- 15,00 à 84,OO m : (F,) forage "Marteau fond de trou" 0 440 mm 
" B I  II " - 15,OO à 81.50 m : (F2) " " 

- O à 15.00 m : Tubage acier E 24,2, 0 457 mm, cimenté au terrain 

- O à 25.00 m : Tubage plein en lnox 316 L, 0 323 mm 
cimenté au terrain de 23 m au sol 

- 25,OO à 78,OO m : Tubage crépiné à fil enroulé soudé, en lnox 316 L, 0 323 mm. 
ouverture lmm avec gaine de graviers siliceux roulés 2/4 mm 

- 78.00 à 80.00 m : Sabot de fond, tubage plein en lnox 316 L, 0 323 mm 

53 Productivité des forages 

5-3 1 Courbes d'exploitation 

L a  productivité des forages est représentée sur les courbes caractéristiques d'exploi- 
tation Fig. no 3. 

L a  courbe caractéristique du FI, pratiquement linéaire jusqu'à 118 m3/h, est maquée à 

ce débit par une inflexion de la courbe qui se traduit par un accroissement des rabat- 
tements.' 

Page 10 sur 24 



Syndicat intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et envmns 
Nouveaux foraoes d'exktaüon sur la commune de CHlMlLlN 1381 - - -  - - -  ,~ ~ ~- . , 

Mesures de putedion santaire des captages 

La courbe caractéristique du F2, linéaire dans sa totalité, présente une pente un peu 
plus blevée que celle du forage F, qui traduit un rendement hydraulique de l'ouvrage 

sensiblement inférieur. 

Les  débits spécifiques des ouvrages d'exploitation s'établissent comme suit : 

- Forage F1 : 6,36 à 6,76 m3/h/m 

- Forage F2 : 5,09 à 574 m3/hlm 

Ces résultats conduisent à retenir un débit unitaire de Q = 110 m3/h pour l'exploitation 
de chacun des ouvrages, sur une durée maximum de 20 heures. II en résulte une ca- 
pacité journalière de produdion par forage de 2200 m3, soit 4400 m3 en pompage si- 
multané. 

5-3-2 Pompage simultané 

Les rabattements obse~és.  sur l'ensemble des ouvrages réalisés, à l'issue du pom- 
page simultané de 72 h B 11 3 m3h sur Fi et 108 m3/h sur Fp. sont récapitulés ci-après 

- Piézomètre Pz, : 10,51 m 

- Forage d'essai For DDAF : 12.26 m 

- Forage d'exploitation F, : 18.82 m 

- Pibzomètre Pzz : 13,81 m 

-Forage d'exploitation Fz : 2254 m 

en  comparaison avec les essais unitaires sur F, et Fz, les rabattements (A) o b s e ~ é s  
sont les suivants : 

- Pompage en paliers enchainés sur F1 B 11 8 m3/h : AiF, = 15,47 m 

- Pompage simuttané sur F1 et F1 : AiFi = 18,82 m, 
soit + 3,351 rn ou 21,65 % 

-Pompage en paliers non enchainés sur Fz à 108 m3h : d F z  = 19,04 m 

- Pompage simultané sur F1 et F2 dF2 = 2254 m, 
soit + 350 m ou 18,36 % 

Ces résultats montrent que le pompage simultané sur F, et Fz, avec un débit proche 
d e  110 mvh, génère un accroissement du rabattement de 3.50 m environ sur chacun 
des ouvrages d'exploitation qui reste tout à fait compatible avec leur productivité. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et env~mns 
Nouveaux foraQes d'ex~b#ahon sur la commune de CHIMILIN 1381 

~esures de prolebion sanaaire des captages 

5-4 Caractéristiques hydrodynamiques 

Les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère, déterminés par la méthode de Theiss- 
Jawb a partir des données de pompages d'essai, entrepris sur les forages d'exploita- 
tion, sont récapitulés sur le tableau ci-aprés. 

5-5 Piézomètrie 

Les niveaux piézométriques "hors pompage", relevés une semaine aprés l'arrêt des 
pompages d'essai sur i'ensemble des ouvrages réalisés, sont récapitulés sur le ta- 
bleau ci-après. 

Les paramètres d'écoulement, d'après la piézométrie relevée sur les ouvrages, sont 
évalués comme suit. 

- Direction d'écoulement : a = 348,50 ' (sud - nord) 

- Gradient hydraulique : i = 1,32 1v2 soit 1,32 % 

La pemiéabilite est calcul6e sur la base d'une Bpaisseur aquifère de 100 rn, correspondant a d e  de la 
série des sables de Chirnilin. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et environs 
Nouveaux famges d'expbitation sur la commune de WIMILIN (38) 

Mesures de pmtecüon sanaaire des captages 

5-6 Cône de dépression en pompage - Rayon d'influence 

En coordonnées "semi-logarithmiques", la génératrice du cône de dépression engen- 

drée par un pompage est une droite. Son tracé est obtenu par report des rabattement 
observés sur le réseau piézométrique. pendant le pompage d'essai, dans I'environne- 
ment du forage exploité. 

Le rayon d'influence R est défini par le point d'abscisse de rabattement nul. 

Avec les pompages unitaires sur F, à 118 m3/h et sur Fp à 110 m3/h, de même qu'à 
i'issue du pompage simultané sur F, et F2, avec des débits d'exhaure respectifs de 
113 et 108 rn% les rayons d'influence, par rapport à chacun des forages exploites 
sont pratiquement identiques et peuvent &tre évalués comme suit 

- POMPAGE SIMULTANÉ (Fi + FI) : 450 à 500 m 

5-7 Zone d'appel 

D'après la méthode de WYSSLING, le front d'appel ou largeur de la zone d'appel est 
donné par la formule : 

Avec : 

- B : largeur du fmnt d'appel 

- Q : Débit d'exploitation = 110 m3/h 

- K : perméabilité de DARCY = 2,77 10.' - 4,01 lr5 mis 

- b : Épaisseur de l'aquifère 2 100 m 

On obtient : 

Avec K = 2.77 : B = 834,85 rn 

Avec K=4,01 10'~: B=577,60 m 

D'autre part, compte tenu du gradient d'écoulement et du &ne de dépression généré 
par de l'exploitation simultanée des forages Fi et F,. la ligne de partage des eaux se 
situerait à environ 200 m à i'aval hydraulique du forage FI. 
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Spndicat Intmmmunal des Eaux (SIE) des ABRETS et envuons 
Nouveaux Foraces d'mbrtatbn suria commune de CHIMIUN (38) 

~ e & s  de'pmtectian sanitaire des escaptages 

6- QUALITÉ DE L'EAU 

6-1 Résultats des analyses 

Les résultats des analyses, effectuées par le laboratoire régional agréé de Montbonnot 
Saint Martin (381, qui constituent l'annexe no 2. portent sur : 

O L'analyse bactériologique et physico-chimique complète type NC* (nouveau 
captage) = 83 + C3 + C4 (a. b, c), à partirde I'eau brute prélevée sur le forage 
FI le 21/11/01, à l'issue des pompages d'essai à débits non enchatnés de 71 P 
153 m4h. 

n Une analyse sommaire B3 + Fer + Manganèse + Turbidité + Oxygène dissout, P 
partir de I'eau brute prélevée sur forage FI le 17/01/02. 

n Une série d'analyses sommaires B3 + Fer + Manganèse, P partir de I'eau brute 
prélev6e sur le forage d'exploitation F,, le forage de reconnaissance For DDAF 
et le piézométre Pz, le 07fl2tü3. 

n L'analyse bactériologique sommaire et physico-chimique mmpléte type 
RS = B 1  + C3 + C4, (a, b, c, d) + pesticides, organochlorés et PCB, de I'eau 
brute prélevée au forage F2, le 20/02/03, au cours des du pompage d'essai à 
débit continu de 110 m3/h sur 70 h. 

6-2 Hydrochimie 

L a  composition hydrochimique de I'eau captée aux forages d'exploitation FI et FZ est 
semblable. Elle est du type "bicarbonaté calcique". moyennement minéralisée 
(conductivité A 20" C = 528-573 filcm) et assez dure (TH = 30.9" F). 

L a  turbidité est très faible O a < 0,10 et les caractères organoleptiques sont normaux. 

Les teneurs en fer, et nitrates. inférieures aux seuils de détermination analytique, sont 
trbs faibles. 

Les faibles teneurs en oxygène dissout (O2 = 1,53 - 1.1) indiquent un milieu plutôt ré- 
ducteur, li6 P la nature de l'aquifère et à son environnement. 

L a  teneur en azote Kjeldhal (N= 1,3 mgn) qui dépassait la VMA' le 2710111999 n'est 

pas confirmée par les analyses récentes (N < 0;5 mgn - < 1,OO). 

Les analyse type C4 ne révblent aucun élément toxique ou indésirable en excès. 

Par contre les teneurs en Manganèse de l'eau des deux forages d'exploitation (Mn = 
0,36 mgIl) dépassent très largement la VMA fixée A 0,05 mgfi. 

A l'issue des pompages d'essais sur le forage de reconnaissance (for DDAF) la teneur 
de I'eau en manganése n'excédait pas 0.01 mgn. Cette nuisance s'est révélée après 
i'achèvement du forage Fi, elle affecte également le forage F2 ainsi que l'ensemble 

' VMA = Valeur Mafimale AdmissiMe définie par le deaet du 03r01189. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SE) des ABRETS et envhmm 
Nouveaux forages cfexpio#atllwi sur /a commune de CHIMIUN (38) 

Mesures de pmtedh saridaim des captages 

des piézomètres, y compris les moins profonds. Cette situation conduit le syndicat à 
mettre en œuvre une station de traitement du manganèse. 

6 3  Qualité bactériologique 

L'analyse de type 83 du 21/11/01 entreprise sur reau extraite du forage F,, révèle la 
présence en concentration assez importante (121100 ml) de streptocoques fécaux qui 
la rendent non potable. 

Par contre ces germes tests de contamination fécale ont complètement disPatus sur 
les analyses ce conMle ultérieures du 17/01/02 et du 07/02/03 et il en est de meme 
sur le piézomètre Pz, et le forage d'essai For DDAF. 

L'eau issue du forage F, est exempte de toute contamination bactériologique. 

II résulte de ces données que globalement, reau d'exhaure des deux forages d'ex- 
ploitation FI et F2 se révble d'excellente qualité bactériologique et pour ce critère, par- 
faitement conforme aux normes sanitaires des eaux destinées à la distribution pubii- 
que. sans traitement préalable. 

7- ENVIRONNEMENT ET VULNÉRABILITÉ DE LA RESSOLlRCE 

7-1 Protection naturelle de la ressource 

Sur les reliefs, les sables molassiques A granulométie fine, partiellement coiifés 
d'une couverture morainique peu perméable et qui présentent une épaisseur déssatu- 
rée significative, permettent une filtration efficace des eaux d'infiltration. 

En  fond de vallon, la ressource est assez bien protégée naturellement des contami- 
nations superficielles, notamment celles susceptibles de provenir de la Bièvre, par la 
présence d' une couverture superficielle peu pembable, qui maintient I'aquifère en 

charge artésienne. Par contre cet aquifbre est sous jacent A une vaste zone maréca- 
geuse susceptible de favoriser le dbvebppement d'un milieu réducteur. 

7-2 Occupation de l'espace 

7-2-1 Agriculture - espace naturel 

Aucune exploitation agricole ou installation d'élevage n'a été recense dans I'environ- 
nement des forages AEP qui est de ce fait exempt de stabulation. de rejet de lisiers ou 
de dépôt permanents de fumier. 

D'après L'inventaire des risques de politition. tabli par le cabinet MOREL - CMS. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et e n m n s  
Nouveaux forages d'expbitatwn sur la commune de CHIMIUN (38) 

Mesures de proledion sanrlaint des captages 

Le sol est occupé essentiellement par des prairies (43%) des cultures (29%) et quel- 
ques surfaces boisées ou taillis (8%). 

Le fond de vallon de la Bièvre. marécageux est occupé soit par des bois d'eçpèces 
hygrophiles (7%), soit par des friches humides (3%). 

7-2-2 Urbanisaîion et activités 

Les zones urbanisées ne concement que des biitiment à usage d'habitation. 

L'habitat est du type dispersé avec de nombreux hameaux répartis sur l'ensemble du 
secteur. 

On ne recense aucune activité artisanale ou indusirielle dans l'environnement des fo- 
rages. 

La zone industrielle de Chimilin se situe largement à I'avai hydraulique des captages 
AEP. 

7-2-3 Assainissement 

O Assainissement individuel : 

Une carte d'aptitude à i'assainissement individuel à été établie sur ce secteur. 

les habitations accordées B des dispositifs individuel se situent dans les hameaux ou 
lieuxdits ci-aprés : 

- le Ponier, les FreydiBres, Repozu, Bruyère Vieille et Bois Communal. 

O Assainissement collectii : 

L e  réseau collectif dessert gravitairement les hameaux et lieuxdits situés le long de la 
route départementale n" 592. soit : 

- Les Grandes Terres, Bozonnier, Les Petites Terres. 

Les eaux usées collectées sont dirigées vers deux points de rejet dans le milieu natu- 
rel dont i'un est localisé à environ 800 rn environ B l'amont hydraulique, latéralement à 
la  zone de captage. l'autre à 550 m A l'aval. 

U n  projet d'extension du réseau devrait permettre, à partir de fin 2002, de supprimer 
ces deux rejets, les eaux usées étant dirigées vers une unité de traitement. 

D'autre part, un collecteur de transit intercommunal est prévu à l'échéance 2005.11 re- 
cevra les eaux usées des Abrets de la Bâtie Division, de Charancieu et de Fitiliiu. Le 
tracé de cet ouvrage passera à I'aval hydraulique mais à proximité de la zone de cap- 
tage. 

7-24 Voirie 

U n  chemin communal goudronne dit "chemin du Pontet" (V C.) no 15) passe à pmxi- 
mité et à I'aval hydraulique de la zone de captage. 
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Syndicat intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et environs 
Nouveaux forages d'expbitation sur la commune de CHIMIUN (38) 

Mesms de pmfection sanaah des captages 

A i'amont hydraulique, un chemin d'exploitation en terre compactée longe la zone de 
captage. 

le trac4 de i'autoroute A 43 est localisé très largement à l'aval hydraulique des capta- 
ges AEP. 

8- IMPACT SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

8-1 lncidence sur les eaux de surface 

La Bièvre est le seul cours d'eau significatif inclus dans la zone d'influence des fora- 
ges d'exploitation AEP. 

Le niveau de la rivière, observé au cours des pompages, eçt resté stable et n'a révélé 
aucune interiérence générée par les débits d'exhaure des forages. 

Le lit de la riviére est probablement entirement creusé dans le recouvrement peu 
perméable qui met en charge l'aquifère, de plus il est vraisemblablement entiérernent 
colmate. 

Dans ces conditions. l'incidence de l'exploitation des eaux souterraines sera sinon 
nulle, du moins pratiquement négligeable. 

8-2 lncidence sur les eaux souterraines 

Les données présentée ci-dessus (cf. 5 5-6) montrent que la mise en exploitation des 
forages AEP génère un vaste cône de dépression dont i'extension peut atteindre à 
500 m en exploitation simultanée des ouvrages. 

II en résulte un abaissement de b surface la surface piézométrique de l'aquifère, pou- 
vant engendrer une réduction de I'épaisseur exploitable des puits ou forages en ser- 
vice à I'intekur de la zone d'influence des forages AEP et dans certains cas, pour les 
plus proches un asséchernent de I'ouvrage de captage. 

Dans l'environnement des forages AEP réalisés, 27 puits privés ont été recensés'. 
9 de ces captages, localisés à I'intérieur de la zone d'influence, sont récapitulés sur le 
tableau ci aprés. 

Comme le montre ces données, parmi ces 9 ouvrages : 

D Trois sont inutilisés (No 6, 9 et 10). 

Deux sont à sec (No 11 et 20). 

D'après l'inventaire extrait du dossier d'auionsatim au trtre de la loi sur I'eau. établi par le bureau d'études : 
EHC Env Hydro Consult 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et environs 
Nouveaux fmges d'exploitation surla commune de CHlMlLlN (38) 

Mesures de pmtedion sanitaire des captages 

Le No 27 présente une profondeur de 30 m par rapport a un niveau piézométrique de 
17.2 m. Ces conditions lui confèrent une épaisseur aquifére captée vraisemblablement 
suffisante, susceptible de rendre négligeables les fluctuations résultant de l'exploita- 
tion des forages AEP. 

Sur cette base, il resterait donc 3 ouvrages (No 5, 7 et d),incluant celui de M. SAPIN 
(No 8) dont l'exploitation pourrait etre perturbée par l'abaissement de la surface pié- 
zométrique en pompage, liée à l'exploitation des forages AEP. 

8-3 Cas puits de Monsieur Sapin 

8-3-1 Problème posé 

Monsieur SAPIN, résidant au hameau du Ponier, exploite pour i'arrosage et I'alimenta- 
tion dune piscine un puits ancien, creusé dans la Molasse. II a constaté un assèche- 
ment de son puits pendant l'été 2002 où trois ouvrages du 1" site d'exploitation étaient 

Puits de rnohsieur Sapn 
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Nouveaux forages d'explo#atation sur la commune de CHlMlLlN (38) 

Mesures de pmtecibn saniiaire des captages 

restés ouverts (F,, pz,, For DDAF), afin de permettre lesuivi hebdomadaire des te- 
neurs en fer et manganèse. 

8-3-2 Localisation - caractéristiques du puits 

- No d'inventaire = 8 

- Coordonnées : X =  855130m 

Y = 2 0 6 8 2 0 0 m  

- Section et parcelle du plan cadastral : = ZE-89 

- Altitude NGF du sol naturel : Z =252 m 

- Distance par rapport au forage F, : D, = 285 m 

- Distance par rapport au forage Fz : Dz = 330 m 

- Profondeur / sol naturel : P . = 8,50 m 

- Niveau piézométrique I sol, le 11/02/03 : N, = 7,13 m 

-Altitude NGF du niveau piézométnque : Z ~ J ~  = 244,50 m 

- Epaisseur captée e =1,37m 

8-3-3 Interférences des pompages d'essai 

Le pompage à débit continu de 11 0 m3h, d'une durée de 70 heures sur le forage FI, a 
réagi à partir de la 34""= heure de pompage. L'inteiférence sur le niveau piézométri- 
que du puits, observée en fin d'essai. etait de 0,16 m. 

Avec le pompage simultané à 110 rn3h. d'une durée de 72 heures, la réaction a été 
beaucoup plus rapide (4 h 10') et l'interférence sur le niveau piézométrique du puits a 
atteint 0,77 m. L'épaisseur exploitable au fond de ouvrage a donc été réduite à 0,58 m. 

Ces données confirment l'influence des nouveaux forages sur le puits particulier de 
monsieur SAPIN au hameau du Ponier. 

8-3-4 Mesures compensatoires 

E n  vbe de remédier aux désordres constatés, trois solutions peuvent ètre envisagées 

Proposition N D  1 : 

Fourniture d'eau titre gratuit par le syndicat, pour les usages pénalisés par I'insuffi- 
sance d'eau dans le puits (arrosage, piscine). 

O Proposition No 2 : 

Approfondissement du puits en service, jusqu'à l'obtention du débit satisfaisant. per- 
mettant de neutraliser I'influence des forages d'exploitation du syndicat (5 m environ). 

Proposition No 3 : 

Réalisation d'un nouveau. forage en petit diamètre, permettant l'installation d'une élec- 

tro-pompe 0 4 pouces. 
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Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des ABRETS et environs 
Nouveaux Forages d'expbtation sur la commune de CHIMILIN 138) 

Mesures de protedion sanrfake des captages 

L e s  caractéristiques techniques prévisionnelles de cet ouvrages pourraient être les 
suivantes : 

- Profondeur totale : 20 à 30 m. 

- Foration : Roto percussion (MFT) de O A 20-30 m 
0 minimum 8 pouces. 

- Colonne de captage : PVC B 6 pouces comprenant : 
Tubage plein de O à 10 m. 
Tubage crépiné( ouvertures 0,5 A 1 mm) de 10 m 
jusqu'au fond. 

- Gaine de graviers : Graviers siliceux roulés calibrés (2-4 mm) de 8 m 
jusqu'au fond. 

- Cimentation : Gravitaire, sur lit de d'argile. de O à 8 m. 

Ce protocole peut également étre appliqué à tout autre contentieux, susceptible de 
suwenir, sous réserve d'adapter les dimensions (profondeurs et diamétreç) à chaque 
cas particulier. dans son contexte local. 

9- PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

9-1 Périmètres de protection immédiate (PPI) 

L a  confguration de ces périmétres est représentée sur le plan de situation 
a u  111 250, Fig. no 2, ainsi que sur le plan parcellaire au 115 000, Fig. na 4. Leurs su- 
petficies et les parcelles du plan cadastral occupées partiellement sont récapitulées 
sur le tableau ci-après. 

L'emprise de ces périmètres devra ètre acquise en toute propriété par le syndicat. 

Pour en interdire Paccès aux personnes non autorisées et aux animaux errants, ces ai- 

res de protection seront ceinturées par une solide clôture métallique grillagée de 1,50 
m de hauteur au moins, posée sur des poteaux en béton arme ou métalliques et fer- 
mée, dans, par un portail métallique verrouillé. 

L e  sol naturel sera égalisé, ensemencé avec des graminées de prairie et régulière- 
ment fauché et entretenu. 

Surface calculbe d'après les cotes mesurées sur le plan de situation des forages au 1112M 
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Mesures de pmtedlon sandaire des captages 

A l'intérieur de ces périmdtres sont inîerdiîs, tous dépôts, instalhtions ou activi- 
tés, autres que  ceux nécessaires A l'entretien ou à i'exploitation des ouvrages. 

9-2 Périmètre de protection rapprochée (PPR) 

Les conditions hydrogéologiques et environnementaies. exposées précédemment 
(cf.§ 5 et 7) et la configuration topographique du site. conduisent à retenir le tracé re- 
présenté sur le plan parcellaire au 115 000, Fig. no 4 ainsi que la carte de situation gé- 
nérale au 1/25 000, Fig. no 1. IL couvre une superficie de 82 hectares' environ et en- 
globe les parcelles du plan cadastral récapitulées sur le tableau ci-après. 

Sur la zone ainsi délimitée, qui n'est pas A acquérir par le syndicat. sont interdits : 
o Les faits ou activigs susceptibles de provoquer des pollutions 

poncîuelles ou diffuses des eaux souterraines : 

Les établissements classés. 

Les cimetibres. 

Les constructions de toute nature. 

Les dépbts même temporaires, d'ordures ménagères, d'immondices, de ré- 
sidus agricoles ou industriels, de produits radioactifs et de toute matière sus- 
ceptible d'altérer la qualité des eaux 

L'épandage et le rejet superficiel ou souterrain d'eaux usées, d'origine mé- 
nagère, industrielle ou agricole, ainsi que les boues des stations d'épuration. 

Surface calail& d'aprés les mtes mesurées sur le plan parceilaire au 115 000 
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Mesures de prorebon san1aKe des captages 

L'installation même temporaire de dépôts, réservoirs, canalisations d'hydro- 
carbures ou de produits chimiques. 

Les rejets sur le sol ou dans le sous-sol, d'hydrocarbures, lubrifiants et pro- 
duits chimiques, ainsi que I'abandon et le rinçage des emballages (fûts, bi- 
dons ou citernes) ayant contenu ces produits. 

Les épandages de lisiers et de fumures liquides. 

Les pratiques de culiure et de sylviculture intensives. 

Les installations d'élevage de toute nature et les parcs à gibier. 

Le pacage et le stationnement des animaux. 

L'installation de mangeoires ou d'abreuvoirs pour les animaux. 

Les parcs de loisirs, le camping et le stationnement des caravanes. 

O Les faits, travaux ou activités susceptibles de favoriser l'infiltration rapide 
des eaux pluviales et de ruissellement : 

Les excavations de toute nature, I'ou\~rture de carrières et l'exploitation des 
matériaux du sol et du sous-sol. 

Le creusement de nouveaux puits ou forages pour l'exploitation des eaux 
souterraines, dans un autre but que I'AEP publique. 

L'aménagement de retenues ou de plans d'eau. 

Les bassins d'infiltration et les puits perdus, collectant les eaux de misselle- 
ment ou de drainage. 

L'aménagement de chemins d'exploitation ou pistes de service, entaillant le 
sol naturel et le profil des versants. 

Le dessouchage et le défonçage des parcelles boisées. 

Prescriptions complémentaires : 

Les extentions ou changement de destination des batiments exixtants devront 
faire lbbjet d'une autorisation de la DDASS. 

O Les installations sanitaires devront étre raccordées au collecteur public d'eaux 
usées ou à défaut à un dispositif d'assainissement individuel réglementaire, 
judicieusement dimensionné. avec fosse toutes eaux et champ d'épandage à 
faible profondeur. 

o Le stockage du fuel pour le chauffage et les usages agricoles est admis, au 
moyen d'une cuve enterrée à double paroi ou d'une cuve simple posée sur aire 
étanche avec bac de rétention. 

D Le collecteur de transit intercommunal en projet, dans la traversée du PPR, 
devra étre constitué d'éléments de canalisation en fonte. II fera l'objet ainsi que 
les réseaux d'assainissement existants en service. d"un test d'étanchéit6 à 
renouveler tous les cinq ans. 

Sont autorisés sous r6sewe : 

O Les activités agricoles le jardinage et les plantations, sur les parcelles en cours 
d'exploitation. dans le cadre d'un code de bonnes pratiques culturales. avec des 
doses de fertilisants et de produits phytosanitaires strictement limitées aux 
besoins de la végétation et judicieusement échelonnées. 
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1 - CARTE DE SITUATION GÉNÉRALE - Échelle 1125 000 

2- PLAN DE SITUATION DES FORAGES - Échelle 111 250 

3- COURBES D'EXPLOITATION DES FORAGES Fi et Fn 

4- PLAN PARCELLAIRE - Échelle 115 000 



Fig. no 1 

CARTE DE SITUATION GÉNÉRALE - Échelle 1/25 000 

LEGENDE : 

F2 : Forage d'exploitation du SIE des ABRETS : Direction générale d'écoulement 

F.Y.7 
t _;f : Périmétre de protection rapprochée (PPR) : Périmètre de protection kloignée (PPE) - 



Syndicat Intercommunel des Eaux (SIE) des ABRETS et environs 
Nouveaux forages d'exploitation sur la commune de CHIMIUN (38) 

Mesures de pmtectbn sandaire des captages 

o L'exploitation forestière, sans dessouchage et sans création de nouvelles pistes 
d'accès ou de dépdb d'hydrocarbures. mêmes temporaires. 

9-3 Périmètre de protection éloignée (PPE) 

Ce périmètre. qui a pour objet de renforcer la protection sanitaire de la ressource sur 
le bassin d'alimentation des captages AEP, est développé dans le prolongement du 
précbdent sur une superficie de 359 hectares environ'. Son tracé, qui sort des limites 
du plan parcellaire, est représenté sur la carte de situation générale au 1/25 000, 
Fig. no 1. 

Sur la zone ainsi délimitée : 

o Les activités, installations ou dépbts. susceptibles de nuire a la qualit& de la 
ressource en eau, sont réglementés et soumis à autorisation préalable des 
administations concernées. Ils peuvent faire I'objet d'une étude d'impact et le 
cas échéant de ravis d'un hydrogéologue agréé. 

La réglementation générale sur la protection des eaux et le règlement 
départemental d'hygiène seront strictement appliqués. 

o Les activités agricoies sont admises. dans le cadre d'un code de bonnes 
pratiques culturales avec des installations d'élevage réglementaires : aire de 
stabulation et de collecte des lisiers étanche, de même que les fosses à purin. 

Les bâtiments A usage d'habitation et en particulier ceux localisées dans 
l'environnement proche du champ de captage, devront être raccordés au réseau 
publique d'eaux usées ou à défaut à un dispositif d'assainissement autonome 
réglementaire. 

10- CONCLUSIONS 

À I'issue des travaux entrepris par le SIE des ABRETS, deux forages d'exploitation de 
80 m de profondeur ont été réalisés dans la vallée de LA BIÈVRE, sur la commune de 
CHIMILIN, au lieudit LE PONIER. 

Les ouvrages captent l'aquifère, artésien sur le site, des sables de Chirnilin (Tortonien 
marin) qui appartiennent à la puissante série de la molasse miocéne. 

La  productivité des captages autorise une exploitation unitaire de 110 m3ih, soit 
220 rn3/h en pompage simultané. 

L'eau captée est exempte de toute contamination bactériologique, par contre les ana- 
lyses physico-chimiques montrent toutes des teneurs excessives et persistantes en 
manganèse qui affectent I'ensemble des forages réalisés. Ces conditions impliquent la 
mise en œuvre d'une station de traitement de l'eau d'exhaure avant distribution. 

Surface calculée d'après les cotes rnesurbes sur la cade IGN au 1125 WO. 
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~ e s - m s  de profeclion sanitaire des tapages 

L'environnement du champ de captage est à vocation résidentielle et agricole mais est 
exempt d'installations d'élevage. L'habitat, constituant de nombreux hameaux, est du 

type dispersé. 

Les  sols sont occupés par des prairies, des terres cultivables. des espaces boisés et 
une  vaste zone marécageuse boisée dans la vallée, en rive gauche de La BiBvre. 

Aucune activité industtielle'ou artisanale n'a été recensée. 

Globalement la ressource est naturellement assez bien protégée : 

o Dans le vallon par la présence d' une couverture superficielle peu perméable, 
qui maintient l'aquifère en charge artésienne. 

O Sur les reliefs, où les sables rnolassiques à granulométrie fine, partiellement 
coiffés d'une couverture morainique peu perméable, permettent une filtration 
efficace des eaux d'infiltration. 

Par contre, au niveau du champ de captage et dans son environnement immédiat, 
l'aquifère est sous jacent à une vaste zone marécageuse. susceptible de favoriser le 
développement d'un milieu réducteur. 

Les  conditions hydmgéologiques et sanitaires. inhérentes à la ressource disponible, 
conduisent à donner un avis très favorable pour l'exploitation et la distribution publi- 
que, par le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) des Abrets et environs, des eaux 

captées aux deux forages FI et Fz, réalisés dans le vallon de la B'ivre, sur la corn- 
mune de CHIMILIN (38), au lieudit LE PONIER. 

Le présent avis implique que les prescriptions, recommandations et mesures techni- 
ques, stipulées dans ce rapport, soient strictement appliquées. 

Lyon le 24 octobre 2003 

Michel MARTELAT 
Hydmgéologue agréé 
En matiere d'hygihne publique 
Pow le département de I'ISERE 
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Introduction 

Le schéma général d'assainissement d'une commune vise à répondre aux obligations 
réglementaires définies dans le cadre de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992. 11 
comprend un diagnostic de l'état actuel et l'établissement du zonage de 
I'assainissement. 11 définit ainsi, sur chaque territoire communal : 

J des zones d'assainissement collectif où la collectivité doit assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées 

J des zones relevant de I'assainissement non collectif où la collectivité est 
seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique: d'assurer le contrOle des 
dispositifs d'assainissement, et, si elle le décide, leur entretien 

En concertation avec le schéma général d'assainissement et dans le cadre de 
l'harmonisation de son Plan Local d'urbanisation, la commune de Romagnieu vise à 
mettre à jour les zones enclines d'une pari à l'assainissement collectif et d'autre part, 
par opposition, à I'assainissement non collectif. 

Ce rapport comprend la mise à jour de la carte d'aptitude des sols à I'assainissement 
autonome, c'est à dire une cartographie de la nature des sols des zones relevant de 
I'assainissement non collectif et, par opposition, comprend la mise à jour des zones 
relevant de I'assainissement collectif. De plus, parallèlement à cette démarche une 
notice technique appréhendant les solutions de gestion des eaux pluviales, en 
concertation avec la carte d'aptitude des sols à I'assainissement autonome, est 
fournie. 

1.1 Objet du dossier : 

Conformément à l'article 35 de la loi sur l'Eau de 1992 et à l'article 2224-10 du 
Général des Collectivités Territoriales, la commune de Romagnieu doit délimiter son 
zonage d'assainissement collectif et non collectif en précisant : 

J La ou les zones d'assainissement collectif où la commune doit assurer le 
financement (investissement et exploitation) des équipemeiits d'assainissement 
collectifs permeiiant la collecte. l'épuration et le rejet au milieu naturel des eaux 
usées domestiques. La collectivité devra également se charger de la gestion, de la 

SAFEGE Agence de ChamMry 
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valorisation et du stockage des boues excédentaires d'épuration issues du 
traitement. Les coûts du service seront répercutés sur le prix de l'eau (redevance 
assainissement) pour les usagers bénéficiant du service. 

J La ou les zones d'assainissement non collectif, où la collectivité compétente 
est tenue d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et, 
si elle le décide, leur entretien. Le conseil et l'assistance technique aux usagers 
seront assuds par le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) 
de la commune ou du groupement de communes. Le fmancement des 
équipements (investissement et exploitation) d'assainissement non collectif 
revient aux particuliers, la maîtrise d'ouvrage est privée. Les coûts du SPANC 
seront répercutés sur le prix de l'eau par une redevance pour les usagers 
bénéficiant du service. 

Le tracé du périmètre est établi sur un fond cadastral actualisé. Le plan de zonage 
approuvé, après enquête publique, constitue une pièce importante opposable aux 
tiers, annexée aux documents d'urbanisme communaux. 

En effet, toute attribution nouvelle de certificat d'urbanisme ou de permis de 
construire sur la commune tiendra compte du plan de zonage d'assainissement. 

Par ailleurs, le plan de zonage n'est pas figé définitivement : il pourra être modifié, 
notamment pour des contraintes nouvelles d'urbanisme, en respectant les procédures 
légales (nouvelle enquête publique). 

Remarque strr la portée du zonage d'assainissement : Extrait a2 la Circulaire du 22 mai 
1997 

(( La délimitation des zones relevant de 1 'arsoinissemenl collectfou non colleci$ 
n 'apas pour efet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone 
en zone d'assainissement collectfa simplemeni pour efet de déterminer le mode 
d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoirpour efet : 

J ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travma 
d'assainissement 

J ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une inslallation d'arsoinissement non 
collecrf conjorme à la réglementation dans le cas où la date de livraison des 
constructions serait antérieure à la dure de desserte des parcelles par le réseau 
d'assainissement 

J ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les 
constructeurs qui viennent y réaliser des opérationr. à obtenir gratuitement la 
réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur 
desserte » 
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1.2 Description technique de l'assainissement 

1.2.1 Données générales sur l'assainissement collectif 

1.2.1.1 Réglementation de l'assainissement collectif 

La loi sur l'eau no 92.3 du 3 janvier 1992 et ses décrets d'application contraignent les 
communes à certaines obligations par rapport à leur sysîème d'assainissement 
collectif. Les articles proposés ci après sont des exbi t s  des documents législatifs et 
réglementaires qui ne recherchent pas un caractère d'exhaustivité, mais davantage un 
caractère informatif. Pour toute défmition plus précise, il convient de consulter les 
textes de loi officiels. Les articles indiqués sont tués de la Loi sur L'Eau, du Code 
Général des Collectivités Territoriales et du Code de la Santé publique. 

J les communes doivent obligatoirement prendre en charge les dépenses relatives 
aux systèmes d'assainissement collectif, c'est-à-dire l'ensemble des équipements 
de collecte et de traitement des eaux (Article 35 Loi sur l'Eau n092-3) 

J Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une 
agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques 
produisent des eaux usées dont la charge bnite de pollution organique est 
supérieure à 120 kg par jour (2 000 équivalents habitants) doivent être équipées, 
pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux 
usées (Article R.2224-IO du Code Général des Collectivités Territoriales - 

Décret no2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Ojiciel du 4 mai 2006) 

J Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le 
cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être 
soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les 
conditions fixées aux articles R.2224-12 àR.2224-17 ci-après. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les 
prescriptions techniques minimales qui permettent de garantir I'efficacité de 
l'épuration des eaux usées, en ce qui concerne notamment la "demande 
biochimique en oxygène" (DBO), la "demande chimique en oxygène" (DCO), 
les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote (Article R.2224-II du 
Code Général des Collectivités Territoriales -Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 
art. 1 Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

J Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités 
économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution 
organique est inférieure ou égale à 120 kg par jour, le traitement mentionné à 
l'article R. 2224-11 doit permettre de respecter les objectifs de qualité 
applicables aux eaux réceptrices par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991, 
par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin auquel 
appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (Article R.2224-12 du Code Général des 
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Collectivrtés Territoriales - Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal 
Oficiel du 4 mai 2006). 

4 Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités 
économiques produisent des eaux usées dont la charge bmte de pollution 
organique est supérieure à 120 kg par jour, le traitement mentionné à I'article 
R. 2224-11 est un traitement biologique avec décantation secondaire ou un 
traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent (A~ic le  R2224-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales - Décret no2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 
Journal Oficiel du 4 mai 2006). 

4 Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités 
économiques produisent des eaux usées dont la charge bmte de pollution 
organique est supérieure à 600 kg par jour et dont les rejets s'effectuent dans une 
zone sensible définie aux articles 6 et 7 du décret no 94-469 du 3 juin 1994, le 
traitement mentionné à I'article R 2224-1 1 est un traitement plus rigoureux que 
celui prévu à I'article R. 2224-13 (Article R.2224-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales - Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art 1 Journal 
Oficiel du 4 mai 2006).) (Article 10 du décret 94-469 du 3 juin 1994) 

4 Le raccordement des immeubles aux égouts disposés à recevoir les eaux usées 
domestiques sur lesquels ces immeubles ont accks, est obligatoire. Tous les 
ouvrages d'amenée d'eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge du propriétaire. La commune contrale la conformité des installations 
correspondantes. (Article L.1331-4 et suite Code de la Santé Publique) 
"Article L1331-4 : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la 

partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et 
doivent être réalisés dans les conditions fmées à I'article L.1331.1. La commune 
contrôle la conformité des imtallations correspondantes. " 

4 Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans les égouts, doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages 
qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel 
(Article L.1331-10 et suite Code de la Santé Publique) 

4 Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations 
d'assainissement comprises dans le périm&tre du zonage, ainsi qu'une notice 
justifiant le zonage envisagé (ArticleR.2224-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales - Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal 
W c i e l  du 4 mai 2006). (Article L.35-8 code de la Santé Publique) 

L'ensemble de ces obligations est géré par des prescriptions administratives et 
techniqnes : 

4 les installations d'assainissement font l'objet d'une autorisation ou d'une 
déclaration selon la nomenclature défuiie au décret 93-743 du 29 mars 1993, 
modifié par I'article n095-706 du 9 mai 1995 et par le décret no2003-868 du 11 
septembre 2003, et du 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret no93-743 
du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations pour les rubriques : 
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2 : rejets 

2.1.1.0 : stations d'épuration 

2.1.2.0 : déversoirs d'orage 

2.1.5.0 : rejets d'eaux pluviales 

2.1.3.0 et 2.1.4.0 : épandage des boues 

Les dossiers d'autorisation sont complétés par un document d'incidence si l'ouvrage 
est soumis iî déclaration ou par une étude d'impact s'il s'agit d'un dossier 
d'autorisation, et soumis à enquête publique. 

J selon s'ils sont soumis à autorisation ou à déclaration, la charge brute de 
pollution organique, les obligations de résultat des ouvrages d'assainissement 
sont fmées de la façon suivante : 

ouvrage soumis A autorisation charge brute de pollution organique 
comprise ente 120 et 600 kglj : l'Arrêté du 22 décembre 1994 prescrit un 
rejet dont les caractéristiques sont décrites ci-après : 

< 25 mgIl de DBOs 

ou > 70% d'abattement de la DBOS reçue 

< 125 mgIl de DCO 

= ou au moins 75%d'abattement de la DCO reçue 

< 35 mg/l de MES ou au moins 90%d'abattement des MES reçues 
(pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, la valeur 
est fixée à 150 mgIl) 

= 6 <pH< 8,5 et une température inférieure à 25°C 

= éventuellement concentrations de rejet sur l'azote et le phosphore si la 
zone de rejet est sensible à ces paramètres 

charge brute de pollution organique supérieure a 600 kglj : l'Arrêté du 
22 décembre 1994 prescrit un rejet dont les caractéristiques sont décrites ci- 
après : 

= < 25 mgIl de DBOj ou > 80% d'abattement de la DBOS reçue 

= < 125 mg11 de DCO ou au moins 75%d'abattement de la DCO reçue 

= < 35 mg11 de MES ou au moins 90%d'abattement des MES reçues 
(pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, la valeur 
est fixée à 150 mg/l) 

= 6 <pH< 8,5 et une température inférieure à 25°C 

éventuellement concentrations de rejet sur l'azote et le phosphore si 
la zone de rejet est sensible à ces paramètres 

L'arrêté d'autorisation de rejet fixé par le service de la police des eaux pourra 
prescrire des concenintions de rejets plus sévères. 
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charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j ouvrage 
soumis à déclaration : l'Arrêté du 24 juin 1996 prescrit un rejet dont les 
caractéristiques sont décrites ci-après : 

abattement d'au moins 30% de la DBO5 reçue et de 50% de MES si le 
traitement est physico-chimique 

< 35 mgIl de DBO5 

ou abattement d'au moins 60% de la DBO5 et de la DCO si le 
traitement est biologique 

Ces exigences pourront être renforcées ou étendues à d'autres pararnetres par le 
service de la police des eaux afin de respecter les objectifs de qualité des cours d'eau. 

4 les ouvrages d'assainissement font l'objet d'un programme de surveillance de 
la part de l'exploitant ou de la Communauté de communes. 

Selon s'ils sont soumis à autorisation ou à déclaration, Le protocole de surveillance 
est décrit par l'arrêté du 22 décembre 1994 (Autorisation) ou l'arrêté du 21 juin 1996 
(Déclaration). L'auto surveillance nécessite l'enregistrement des paramètres de 
fonctionnement des différents ouvrages de système de traitement. 

11 est important de noter que selon le décret 2006-503 du 2 mai 2006, les stations 
d'épuration de capacité supérieure à 600 kg de DBOsljour sont seules soumises A 
autorisation. 

Le contrôle du rejet est assuré de la façon suivante : 

ouvrage soumis A autorisation : l'Arrêté du 22 décembre 1994 prescrit le 
protocole de surveillance annuel pour le cas général, décrit ci-après : 

station d'épuration de capacité comprise entre 2000 et 
10 000 équivalents habitants : 

- enregistrement des débits en continu, 

- 12 bilans entréelsortie sur le MES, 

- 4 bilans entréelsortie sur la DBOs, 

- 12 bilans entréelsortie sur la DCO, 

- 4 analyses sur les boues. 

station d'épuration de capacité comprise entre 10 000 et 30 000 
équivalents habitants : 

- enregistrement des débits en continu, 

- 24 bilans entr6eIsortie sur le MES, 
- 12 bilans entréelsottie sur la DBOs, 

- 24 bilans entréelsortie sur la DCO, 
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- 6 analyses sur le NTK, NHi, NO2, NO,, PT, 

- 24 analyses sur les boues. 

station d'épuration de capacité comprise entre 30 000 et 50 000 
équivalents habitants : 

- enregistrement des débits en continu, 

- 52 bilans entréelsortie sur le MES, 

- 24 bilans entréelsortie sur la DBOs, 

- 52 bilans entréelsortie sur la DCO, 

- 6 analyses sur le NTK, N b ,  NO?, N03, 

- 52 analyses sur le PT, 

- 12 analyses sur les boues. 

station d'épuration de capacitk comprise entre 50 000 et 100 000 
kquivalents habitants : 

- enregistrement des débits en continu, 

- 104 bilans entréelsortie sur le MES, 

- 52bilans entréelsortie sur la DBO5, 

- 104 bilans entréelsortie sur la DCO, 

- 24 analyses sur le NTK, NHA, N02, NO3, 

- 42 analyses sur le PT, 

- 104 analyses sur les boues 

Le programme d'auto surveillance sera validé par le service chargé de la police des 
eaux. 

Il est important de noter que selon le décret 2006-503 du 2 mai 2006. les stations 
d'épuration de capacité comprise entre 12 et 600 kg de DBOsJjour sont soumises i3 
déclaration. 

ouvrage soumis à déclaration : l'Arrêté du 21 juin 1996 prescrit le 
protocole de surveillance annuel décrit ci-après : 

station d'épuration de capacité comprise entre 1 000 et 2 000 
équivalents habitants : 2 fois par an, un bilan portant sur les paramètres 
pH, débit, DB05, DCO' MES 

station d'épuration de capacité < à 1 000 équivalents habitants : 1 fois 
par an, un bilan portant sur les paramètres pH, débit, DB05, DCO, 
MES 
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Concernant le suivi des déversoirs d'orage, ouvrage soumis A autorisation : 
l'Arrêté du 22 décembre 1994 prescrit le protocole de surveillance annuel pour le cas 
général, organisé en fonction des charges polluantes collectées comme décrit ci- 
aprts : 

J Rejets des déversoirs d'orage et des dérivations éventuelles situés sur un tronçon 
destiné A collecter une charge bmte de pollution organique par temps sec 
comprise entre 120 et 600 kg par jour : mesure en continu du débit et une 
estimation de la charge polluante déversée par temps de pluie 

J Rejets des déversoirs d'orage et des dérivations éventuelles situés sur un tronçon 
destiné à collecter une charge bmte de pollution organique par temps sec 
supérieure à 600 kg par jour : estimation des périodes de déversement et les 
débits rejetés 

Les articles cités sont tués de la Loi sur L'Eau, du Code Général des Collectivités 
Territoriales, du Code de la Santé publique, ainsi que des arrêtés du 22 décembre 
1994 et du 21 juin 1996. L'ensemble des articles relatifs A l'assainissement inclus 
dans ces textes de loi est consigné en annexe de ce rapport. 

1.2.1.2 Règlement d'assainissement collectif 

Les droits et devoirs des usagers de I'assainissement collectif doivent être précisés 
dans le règlement local de I'assainissement. 

Ce document définit en particulier les rejets autorisés selon la nature du réseau et de 
l'installation de traitement fmale. 

Les industriels et apparentés peuvent constituer des exceptions compte tenu de la 
nature et du volume des effluents rejetés. Dans ce cas, il est tout à fait indispensable 
de défmir les conditions de raccordement pour la mise en place d'une ((Convention 
de rejet » entre l'industriel d'une part, et le Maître d'ouvrage des réseaux et de la 
station d'épuration (commune eVou syndicat) d'autre part. Pour les établissements 
relevant des installations classées pour la protection de l'environnement, la 
réglementation définit exactement le cadre de la négociation de ces conventions. 

1.2.2 Données générales sur l'assainissement non collectif 

1.2.2.1 Rappel sur I'assainissement non collectif 

Les assainissements non collectifs sont régis par l'arrêté du 6 mai 1996, dont les 
modalités d'application ont été reprises par la norme AFNOR DTU 64.1 

Ils doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique. 
Dans tous les cas, ils comprennent au minimum : 
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J un dispositif de prétraitement constitué par une fosse septique toutes eaux 

J un dispositif d'épuration et d'évacuation, fonction des conditions de sol et de 
relief 

1.2.2.2 Prétraitement 

La « Fosse Septique Toutes Eaux >) recueille les eaux vannes (W-C) et les eaux 
ménagères. Son volume est d'au moins 3 m3 pour les logements jusqu'au 5 pièces, il 
est augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire. 

Il s'y déroule deux types de phénomènes : 

J un phénomène physique de clarification par décantation des matières en 
suspension les plus lourdes (boues) et dégraissage par flottation (les graisses 
rendues par les eaux forment en se refroidissant une croûte en surface) 

J un phénomène chimique avec digestion anaérobie des boues (début de 
dégradation de la charge organique) 

La « Fosse Septique Toutes Eaux » assure uniquement un prétraitement nécessaire au 
bon fonctionnement du système d'épuration. Pour que la fosse soit efficace, les eaux 
usées doivent y séjourner assez longtemps. 

Son volume est prévu pour que les eaux usées d'une famille moyenne y séjournent au 
moins 3 jours. Elle doit être contrôlée et vidangée tous les 2 à 4 ans : en effet, les 
boues et graisses diminuent son volume utile ; si celui-ci est trop réduit, les eaux 
usées sortant de la fosse risquent d'être trop chargées en graisse et en matières en 
suspension qui peuvent colmater le dispositif d'épandage. 

II existe d'autres systèmes de prétraitement, mais moins performants, utilisés sous 
réserve d'acceptation par la DDASS dans certains cas particuliers. 

La « Fosse Septique Eaux Vannes ne recevant que les eaux de W-C, est admise 
exceptionnellement dans le cas de rénovation d'installations anciennes, si elle est 
complétée par un bac séparateur à graisses pour les eaux ménagères. 

Le préfiltre a pour rôle de limiter les conséquences d'un relargage accidentel de 
matières en suspension en quantité importante suite à un dysfonctionnement 
hydraulique. 

11 présente également l'intérêt d'éviter le départ de particules isolées de densité 
proche de 1, susceptibles d'obturer les orifices situés en aval. 

11 doit pouvoir être nettoyé sans occasionner de départ de boues vers le massif 
filtrant. Il doit effectivement se bloquer et donc déborder en cas de problème. 

II est obligatoire, dans le cas exceptionnel de réhabilitation, de séparer les eaux 
vannes des eaux ménagères. 
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1.2.2.3 Epuration et évacuation 

Un 6pandage souterrain est constitué par des tranchées filtrantes, lorsque les 
conditions de sol (profondeur, perméabilite, absence de nappe) et de relief le 
permettent. II assure l'épuration et l'évacuation des efïiuents. 

Les tranchées filtrantes peuvent être remplacees par divers dispositifs pour pallier 
certaines contraintes du sol (tertre filtrant, sol reconstitué, filtre à sable drainant). Ces 
dispositifs n'assurent que la fonction traitement. Ils nécessitent donc un dispositif 
d'évacuation des eaux @uits d'infiltration ou rejet vers le réseau hydrographique). 

Les puisards ou puits d'infiltration, ne sont que des procédés d'évacuation, sans 
épuration, et ne peuvent être utilises qu'à la sortie d'un dispositif de type filtre à sable 
draine après autorisation préfectorale. 

Les figures 2-a et 2-b ci-après présentent la composition du dispositif théorique 
d'assainissement non collectif. 

SAFEGE LO Agence de Chambéry 
CY00727 



Commune de Romagnieu Notice Explicntive du zonage d'asainissement 

Schéma Directeur d'Assainissement 

Figure 1-1 : Exemple d'une filibre d'assainissement non collectif avec epandage en trsnchee 

Figure 1-2 : Exemple d'une filibre d'assainissement non collectif avec filtre vertical draine 
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Eléments de connaissance de la zone d'étude 

2.1 Situation géographique 

La commune de Romagnieu (Long. 05"38'32",Lat. 45O34'15") est située dans le nord 
Isère en rive gauche de la rivière « Le Guiers ». Sa superficie globaIe est de 171 1 ha 
et son altitude est comprise entre 218 m et 364 m. 
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Eléments de connaissance de la zone d'étude 

2.1 Situation géographique 

La commune de Romagnieu (Long. 05"38'32",Lat. 45O34'15") est situee dans le nord 
Isère en rive gauche de la rivière « Le Guiers ». Sa superficie globale est de 171 1 ha 
et son altitude est comprise entre 2 18 m et 364 m. 

SAFEGE II Agence de Chambéry 

CY00727 



Commune de Romapieu Notice Explicalive du zonage d'assninissernenl 

Schéma Directeur d'Assainissement 

Figure 2-1 : Extrait des cartes IGN Top 25 feuille de Belley e t  Pt de Bauvoisin au IR5 000 

2.2 Géologie 

2.2.1 Contexte 

Le relevé géologique local figure sur la carte BRGM 1/50 OOOeme, feuille de la Tour 
du Pin. 

La zone d'étude fait partie des collines du Bas-Dauphiné. Cette zone se situe dans le 
contexte global de la plaine molassique du Bas-Dauphiné. En règle générale les 
terrains rencontres sont sub-horizontaux sauf A l'approche des chaînons jurassiens où 
ils acquièrent un pendage important. La tectonique générale alpine a engendré une 
zone de flexure générale en avant et au Sud de la chaîne du Jura. Cette flexure 
supporte les formations sédimentaire détritiques du tertiaire (molasse et 
conglomérats). Les sable dits de Chimilin (Tortonien) et du Pont-de-Beauvoisin 
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(Helvetien) ainsi que les molasse conglomératiques (Tortonien) affleurent à la faveur 
de cette zone de flexuration faillée. 

Le quaternaire a largement contribué à façonner le paysage. En effet on retrouve 
largement représentés à l'affleurement, des dépôts de glaciers, principalement sous la 
forme de moraine de fond d'époque Wurmienne (>15 000 ans). Ces formations sont 
disposées en placage: délimitant souvent les sommets des petits reliefs. Ces moraines 
sont d'épaisseur variable, métrique à plurimétriques. 

Syn et post retrait glaciaire, des formations alluvionnaires de type dépôts fluvio- 
glaciaires A alluvions fluviales se sont déposés dans les vallées nouvellement créées. 

2.2.2 Formations aileurantes 

Les formations affleurantes sont représentées principalement par la moraine 
Wurmienne (quaternaire) et par les formations du Tertiaire des sables siliceux de 
Chimilin et de Pontde-Beauvoisin et du conglomérat deltaïque Tortonien. Plus 
sporadiquement se retrouvent en fond de vallées des alluvions de retrait glaciaire 
(galets, cailloux, graves) et des alluvions moderne de l'Holocène (caillouteuses, 
sableuses à marneuses). 
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Figure 2-2 : Extrait de la carte géologique BRGM, feuille de La Tour du Pin 

Légende : 
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CY00727 

m:bC , mzbS , mza 

GxV 

Fz, FY 

Molasse (sens large), Conglomérat à ciment 
calcaire et formations sableuses (sable de 
Chirnilin et de Pontde-Beauvoisin) 

Moraine de fond wilrmienne {quaternaire) 

Alluvions du Quaternaire 
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Assainissement collectif 

3.1 Zones concernées 

Les zones d'assainissement collectif concernent actuellement : 

J Le Bourg 

J LeRuty 

J Village dessus le misseau 
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4 

Assainissement non collectif 

4.1 Zones concernées 

Les zones d'assainissement non collectif concernent par opposition toutes les zones 
non desservies par l'assainissement collectif, soit actuellement : (cf. carte d'aptihide 
des sols a I'assainissement autonome. 

J Avaux 

J Le Fayet 

J Chanaix 

J LaBniykre 

J Vulpian 

J Le Village 

J Priolaz 

J Borgeron 

J Malatrait 

J LesTeppes 

J Habitat diffus 

J Clermont 
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4.2 Description des filières d'assainissement non collectif 

La description des filières adaptées à chacun de ces secteurs est présentée sur la carte 
d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif. 

4.3 Note explicative des solutions proposées 

4.3.1 Légende de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement 
non collectif 

La légende de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif prévoit 
quatre aptitudes des terrains. 

J Secteurs carîoeraahiés en vert 

Les sols cartographiés en « vert» correspondent à des zones où le traitement des 
effluents est possible par une filière de type :fosse septique toutes e a u  + épandage 
souterrain en sol naturel. 

J Secteurs cartoeraohi6s en iaune 

Les secteurs cartographiés en «jaune» correspondent aux zones où les sols 
présentent une texture mixte (argile+limon) ou présentant des traces d'hydromorphie 
superficielle ne permettant pas l'épuration. Une évacuation des effiuents est 
néanmoins possible dans le sol en place plus en profondeur, après épuration. 

Par opposition, il s'agit également de zones où le sol présente une perméabilité trop 
forte pour que le traitement puisse être assuré dans le sol en place. 

La filière de traitement adaptée est : fosse septique toutes eaux + f l r e  à sable 
verîical non drain&. 

J Secteurs cartograahiés en oranee 

Les secteurs cartographié en « orange » correspondent aux zones où les sols, 
généralement développés sur moraine de faible perméabilité, présentent une texture 
riche en argile ne permettant ni l'épuration, ni l'évacuation des effluents dans le sol 
en place. 

La filière de traitement adaptée est : fosse septiqve toutes eaux + m r e  à sable 
verîical drainé. 

Une filière par filtre à sable drainé nécessite un rejet en milieu superficiel. En 
l'absence de cours d'eau à l'aval direct de l'habitation, le rejet se fera sous conditions 
en fossé ou en réseau d'eaux pluviales. 
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J Secteurs cartoeraphiés en rouee 

Les secteurs cartographiés en « rouge » correspondent à des zones où aucune des 
trois filières réglementaires indiquées ci-dessus (épandage souterrain, filtre à sable 
non drainé, filtre à sable drainé) ne peut être implantée compte tenu de contraintes 
locales : fortes pentes, glissements de terrain, zones humides. 

Des filières soumises à dérogation préfectorale pourront localement être préconisées 
et adaptées au contexte pour résoudre le cas des habitations existantes. Des études 
complémentaires seront alors à mener le cas échéant. 

Remarques imortanies : 

J La société SAFEGE n'engage sa responsabilité que sur les sondages qu'elle a 
elle-même réalisés et uniquement au droit de ceux-ci. Ln faisabilité de 
l'assainissement non collectif sur les parcelles non sondées a pu éire jugée par 
extrapolation au regard de l'homogénéité des terrains autour d'un point de 
sondage mais n'est aucunement déterminée avec certitude. 

J Ln carte d'aptitude des sols étant définie à partir de sondages ponctuels d'une 
part et les sols étant par nature très hétérogène sur la commune d'autre p m ,  il 
est fortement conseillé pour tout projet de comtruction ou de réhabilitation de 
)filière d'u~sainissement non collect$ de confirmer la filière par un sondage sur 
la parcelle concernée. 

J La carte d'aptitude des sols à I'arsainissement non collectif est un outil d'aide à 
la décision pour le choix du zonage de l'assainissement par les élus de la 
commune. Elle sera le cas échéant utilisée par le SPANC (Service Publique de 
l'Assainissement Non Collectij dam le cadre de sa mission de contrôle des 
imtallatiom existantes aimi pour l'attribution des autorisations de construction 
ou de réhabilitation. Elle n'est cepenahnt pas exhaustive à I'échelle de la 
commune et ne fait pas l'objet de 1 enquite publique. 

4.4 Organisation du semice d'assainissement non 
collectif 

La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et ses Décrets d'application ont transmis aux 
communes ou groupements de communes des attributions nouvelles en terme de 
contrôle de l'assainissement non collectif. 

Ainsi, à l'échelle de la commune de Romagnieu ou à i'échelle intercommunale un 
Service Publique de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) sera mis en place. Les 
tâches qui lui seront dévolues seront les suivantes : 

J contrôle technique des dispositifs d'assainissement non collectif traitant les eaux 
usées domestiques(ni artisanales, ni agricoles) 
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J vérification technique de la conception, l'implantation et la bonne exécution 
(avant remblaiement) des ouvrages 

J vérification périodique du bon fonctionnement : 

bon état des ouvrages 

bon écoulement des effluents jusqu'au traitement 

accumulation normale des boues dans la fosse septique ou fosse septique 
toutes eaux 

contrôle de la qualité du rejet le cas échéant éventuellement entretien : 
organisation et prise en charge collective des coûts d'entretien des ouvrages si les 
élus le décident 

Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (art. L.2224-8 à 
12 du CGCT. Circ. 22/05/97). A ce titre, il est financé par une redevance 
correspondant au coût du service rendu (égalité des usagers devant le service) 

Le SPANC a pour mission d'assurer un contrôle technique, il ne constitue pas une 
police administrative (propre au Maire). 

4.5 Coûts du projet et répercussions financières 

4.5.1 Investissement et fonctionnement 

4.5.1.1 Coûts d'investissement en équipements d'assainissement non 
collectif 

Le coût d'investissement pour la mise en place d'une filière d'assainissement non 
collectif est très variable d'un abonné à l'autre, il dépend notamment : 

J de la nature de l'opération (constructions neuves ou réhabilitations) 

J de la qualité des ouvrages existants (fosses réutilisables ou à remplacer, etc.. .) 

J de la nature des sols 

J des contraintes locales (fortes pentes, nécessité de relever les effluents, etc..) 

J du dimensionnement des ouvrages (fonction de la taille et de l'occupation du 
bâti) 
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Tableau Cl : Colîts des hquipements d'assainissement non coUectil 

Ré-tr&ements 

Fosse toutes eaux 1 100 f 

4.5.1.2 Coûts de fonctionnement des équipements d'assainissement non 
collectif 

CoCit moyen 
en Euros.HT 

Filtre à sable vertical non drainé 1 4100à4700f 

Filtre à sable vertical drain4 1 4900 à 5300 f 
Tertre filtrant non drainé 1 5200 à 5500 6 

J Vidanges des ouvmges de prétraitement 

Les dispositifs de prétraitement, fosses septiques ou fosses toutes eaux doivent être 
vidangées tous les 4 ans d'après la réglementation en vigueur par un vidangeur agréé. 

Tertre filtrant drain6 

Le coût de la vidange peut êîre estimé à environ 350 euros tous les 4 ans, soit environ 
76 euros par an. 

Dispositifs d'épandage 

Tranchees en sol naturel 
Lits d'inüitration en sol naturel 

5500 à 5800 f 

Cet entretien est indispensable pour éviter le colmatage des fosses et pour empêcher 
tout départ de boues susceptibles de colmater les ouvrages de traitement à l'aval ou 
de nuire à l'environnement et à la salubrité publique si le rejet est direct. 

Coût de I'installaHon 
en Euros.HT 

3500 a 4000 
3800 à 4600 f 

Remurque : ces chiffies sont donnés à titre it~dicatif sur lu base & données nationales réuctuaiisées 

J Renouvellement des filtres à sables 

Un colmatage progressif des filtres à sable est généralement constaté après une 
dizaine ou une quinzaine d'années de fonctionnement des ouvrages malgré un 
entretien régulier. Un coût de renouvellement des ces installations est donc à prévoir, 
il peut être estimé a environ 2 300 € HTl15 ans, soit environ 153 ê HTIan. 

4.5.2 Répercussions financières 

La totalité des coûts d'investissement et de fonctionnement des filières 
d'assainissement non collectif est à la charge des propriétaires des installations. 
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Eaux pluviales 

Le présent chapitre a pour but de rappeler le contexte réglementaire inhérent à la 
maîtrise des eaux pluviales et les bornes pratiques à respecter. 

Selon la cour de cassation du 13 juin de 1814 et du 14 juin 1920, les eaux pluviales 
sont constituées des eaux de pluie proprement dites mais également des eaux 
provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant 
naturellement sur une propriété ou des eaux d'infiltration. 

5.1 Servitudes 

Selon l'article 641 du code civil, ((Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer 
des eaux pluviales qui tombent sur son fonds ». Ainsi, les eaux pluviales 
appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent dès lors qu'il les 
utilise. 

II peut donc les recueillir en les captant dans des citernes et les utiliser pour son 
usage domestique, agricole et industriel, les vendre ou en concéder la disposition à 
un voisin. 

Néanmoins, selon les articles 640, alinéa 3 et 641, alinéa 2 du code civil, aucun 
propriétaire n'a le droit d'aggraver l'écoulement naturel des eaux pluviales à 
destination des fonds inférieurs. C'est-à-dire qu'un propriétaire peut user et disposer 
librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la condition de ne pas causer 
un préjudice à autrui et particulièrement au propriétaire situé en contrebas de son 
terrain ( terrain vers lequel les eaux pluviales ont une tendance naturelle à s'écouler). 

Les comportements suivants sont considérés comme abusifs : 

J le fait pour un propriétaire de détourner l'écoulement des eaux pluviales vers 
d'autres fonds que ceux naturellement destinés à les recevoir (cour de cassation 
du 22 juillet 1954) 

J le fait pour un propriétaire de laisser s'écouler bmtaiement les eaux pluviales 
qu'il avait retenues sur son fonds sans avoir préalablement prévenu les 
propriétaires des fonds inférieurs (cour de cassation du 30 juillet 1918) 
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4 le fait pour un propriétaire de laisser s'écouler sur les fonds inférieurs des eaux 
pluviales qu'il aurait polluées (Cour de cassation du 12 mars 1900) 

Les obligations des particuliers concernant l'écoulement de l'eau pluviale different 
selon que cette eau tombe directement sur le sol ou sur le toit des constructions. 

4 La servitude d'écoulement 

Le propriétaire ne désirant pas utiliser les eaux pluviales tombant sur son terrain peut 
les laisser s'écouler naturellement vers les temim situés en contrebas. Le 
propriétaire dudit terrain ne peut alors s'opposer à recevoir ces eaux. Cela constitue 
pour lui une servihide selon I'article 640 du code civil : « les fonds inférieurs sont 
assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux pluviales qui en 
découlent naiurellement sans que la main de l'homme y ait contribué ». 

4 La servitude d'égouts de toik 

A ce sujet, l'article 681 du Code Civil précise : « Tout propriétaire doit établir des 
toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie 
publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin 1). 

Les eaux de pluie tombant sur les toits doivent dont être dirigées sur le propre terrain 
du propriétaire ou sur la voie publique dès lors que plan local d'urbanisme etlou le 
règlement du service d'assainissement le permet. II conviendra donc au propriétaire 
de prendre connaLFsance de ces documents au préalable. 

En outre, le déversement d'eaux pluviales dans un fossé nécessite une autorisation de 
la part du propriétaire du fossé. 

5.2 Droits et Obligations de la commune 
Les secteurs raccordables à court terme au réseau d'assainissement existant seront 
desservis par un réseau séparatif (collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales 
distincts). 

Si des aménagements importants sont prévus à l'avenir, conduisant a la création de 
surfaces imperméables significatives, des mesures compensatoires devront être 
définies pour en limiter les conséquences (création de bassins de rétention des eaux 
pluviales par exemple). Ces mesures sont déterminées dans le cadre des études 
hydrauliques dites «Loi sur l'Eau » qui servent à l'élaboration des documents 
d'incidence pour les aménagements soumis à déclaration et pour les études d'impact 
pour les aménagements soumis à autorisation (conformément au décret n093.742 du 
29 mars 1993 pris en application de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992). 

D'autre part, selon l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et l'article L372 3 
du code des communes, les communes ont l'obligation de délimiter les zones où des 
mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer 
la maîtrise du débit de l'écoulement et de ruissellement, ainsi que les zones où il est 
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nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement au dispositif d'assainissement. 

5.3 Relations des servitudes avec les voies publiques 

Les précédents textes s'appliquent dans les rapports entre propriétés riveraines et 
voies publiques. 

Les voies publiques doivent recevoir les eaux pluviales qui s'écoulent naturellement 
des propriétés riveraines. Les propriétés riveraines des voies publiques doivent 
également recevoir les eaux pluviales qui découlent naturellement desdites voies 
publiques. 

Ce principe s'applique au regard des pouvoirs de Police du maire (L 2212-1 et 2212- 
2 du CGCT). 

Le respect des servitudes d'écoulement combiné aux pouvoirs de police de maire 
entraîne notamment l'entretien obligatoire des fossés limitrophes des chemins ruraux 
avec capacité d'injonction du maire (article R. 161 -2 1 du code rural). 

5.4 « Bonnes pratiques 

Il conviendra de rechercher, dans toute la mesure du possible, une réduction du 
transit des eaux de ruissellement vers les cours d'eau. II est recensé un ensemble de 
mesures, dites alternatives, qui autorisent, soit une percolation des eaux pour partie, 
soit un ralentissement des écoulements. 

Nous présentons ci-dessous les techniques alternatives dont la mise en œuvre peut 
être réalisée par des particuliers : 

J le puits d'absorption : i l  s'agit de la version moderne de ce que l'on dénommait 
"puisard". La différence réside dans l'attention qui est portée pour éviter la 
pollution de la nappe phréatique et dans les conditions d'entretien. Il peut être 
implanté A la parcelle ou en desserte d'un secteur élargi. 

J la tranchée drainante : la tranchée qui reçoit les eaux pluviales est un ouvrage 
superficiel, d'une profondeur de i'ordre d'un mètre et d'une longueur adaptée aux 
écoulements à traiter. L'ouvrage est composé de matériaux ayant un coefficient 
de vides important, surmontés d'une interface drainante. Elle a un double rôle : 

d'infiltration dans le sol, ce qui a pour effet de diminuer les débits d'eaux de 
ruissellement transités 

de stockage temporaire des eaux en régulant ainsi les débits d'évacuation. 
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J le toit stockant : cité ici pour des raisons d'exhaustivité, consiste à donner aux 
toitures-terrasse le rôle de bassin régulateur. Cette technique, adaptee aux 
grandes couvemires industrielles, appelle quelques réticences. L'étanchéité doit 
être absolument garantie, la structure de la charpente doit être renforcée à la 
constmction pour accepter la surcharge de l'eau 

Le dimensionnement des deux premières techniques présentées (puits d'infiltration et 
tranchée drainante) depend de la perméabilité des sols. 

Dans le cas de la commune de Romagnieu, il est possible de préconiser, à titre 
informatif: 

J sur les secteurs cartographiés en vert ou jaune sur la carte d'aptitude des sols, les 
capacités d'infiltration des eaux pluviales dans le sol semblent suffisantes. Un 
puits d'infiltration de faible profondeur (1,50 m 2,s m environ) ou une tranchée 
drainante de faible surface est envisageable 

J sur les secteurs cartographiés en orange sur la carte d'aptitude des sols, les 
capacités d'infiltration des eaux pluviales dans le sol semblent insuffisantes. II 
sera alors envisagé un puits d'infiltration sufisamment profond pour atteindre 
une couche géologique perméable ou une banchée drainante de surface 
suffisante. La tranchée drainante permettra alors de réduire le débit de 
ruissellement 

Cependant, seule une étude hydrogkologique à la parcelle permelira de déterminer 
les capacités d'infiltration du sol et de définir précisément la f i e  
d'assainissement des eaux pluviales appropriée. SAFEGE fournit des indications 
et ne pouma être tenu comme responsable en cas de filière inadaptée. 

II est à noter que les eaux de toiture peuvent être collectées dans des cuves et ensuite 
réemployées à des fins domestiques. 

SAFEGE 25 Agence de Chambery 
Cï00727 



Commune de Komagnieu Notice Explicative du zonage d'assnioisscment 

Sehima Directeur d'Assainissement 

Conclusion 

Pour la commune de Romagnieu, la solution de l'assainissement non collectif reste 
prédominante et justifiée. 

Ce choix est en effet cohérent avec les perspectives d'évolution de l'urbanisation à 
moyen terme et les contraintes mises en évidences dans le cadre de la présente étude 
(contraintes géopédologiques). 

Le SPANC (Service Publique de l'Assainissement Non Collectif), sera chargé de 
contrôler la conformité des installations d'assainissement non collectif et de vérifier 
leur entretien. 

Dans la zone d'assainissement non collectif, l'habitat nouveau sera limité sur les 
secteurs jugés impropres ou peu favorables à l'assainissement non collectif (cf. carte 
de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif). 

Les tranchées d'épandage et le filtre à sable vertical non draine son souvent 
conseillés en adéquation avec la qualité des sols rencontrés. Cependant, le filtre à 
sable vertical drainé est quelquefois demandé pour palier à la médiocre aptitude des 
sols à l'assainissement autonome. Ce filtre nécessite un rejet après traitement dans un 
exutoire superficiel (misseau. rivière, fossé pérenne) à proximité. 
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ANNEXE 2 

ANNEXES REGLEMENTAIRES 



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(Partie LBgislaiivve) 

- Tout service charge en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration 

des eaux usees constitue un service d'assainissement. 

- Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux 

systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux 

usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les depenses de contrôle 

des systèmes d'assainissement non collectif. 

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systémes 

d'assainissement non collectif. 

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et 

les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurbes sont 

fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et 

notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. 

- L'ensemble des prestations prévues a l'article L. 2224-8 doit en tout état de 

cause ëtre assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. 



- Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 

enquête publique : 

l0 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte 

des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation 

de l'ensemble des eaux collectées ; 

2 O  Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement 

tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs 

d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; 

3O Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation 

des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et 

de ruissellement ; 

4 O  Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 

aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

- Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des 

services à caractère industriel et commercial. 

(Ordonnance no 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 VI Journal Oflciel du 20 décembre 
2003) 

- Un décret en Conseil d'Etat fvre les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées 
et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les 
propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique. 



CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(Partie RBglementaire) 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 arf. 1 Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

Les dispositions de la prksente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles 
L. 2224-8 et L. 2224-10. 

Pour l'application de la presente section, on entend par : 
- "agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités 

économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux 
usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet fmal; 

- "charge brute de pollution organique" le poids d'oxygène correspondant à la demande 
biochimique en oxygéne siu cinq jours (DB05) calculé sur la base de la charge journalière 
moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances 
polluantes dans l'année ; 

- "equivalent habitant (EH)" la charge organique biodkgradable ayant une demande 
biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

(Décret no2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une 
commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usees ne se justifie 
pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intkrêt pour l'environnement et la salubritk publique, 
soit parce que son coût serait excessif. 

(Décret no2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

L'enquête publique préalable à la delimitation des zones mentionnées aux 1" et 2" de l'article 
L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du 
code de l'environnement. 



(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones 
d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement 
comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. 

(Décret no2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oflciel du 4 mai 2006) 

Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération 
d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées 
dont la charge bmte de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être 
équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. 

Un arrête des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions 
techniques minimales qui permettent de garantir sans coût excessif l'efficacité de la collecte et 
du transport des eaux usées ainsi que celle des mesures prises pour limiter les pointes de 
pollution, notamment celles dues aux fortes pluies. 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent, sauf dans le cas de 
situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies, être soumises à un 
traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées aux articles 
R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les prescriptions 
techniques minimales qui permettent de garantir l'efficacité de l'épuration des eaux usées, en 
ce qui concerne notamment la "demande biochimique en oxygène" (DBO), la "demande 
chimique en oxygène" (DCO), les matières en suspension (MES), le phosphore et l'azote. 

Lorsque l'installation est soumise à autorisation ou à déclaration en application des articles 
L. 214-2 à L. 214-6 du code de l'environnement, les prescriptions techniques minimales 
prévues à l'alinéa précédent peuvent être complétées ou renforcées par les arrêtés pdfectoraux 
pris en application des articles 13 et 15 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 ou les mesures 
édictées en application des articles 31 et 32 du même décret. 

Amde R2214-12 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 2006) 



Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activites économiques 
produisent des eaux usées dont la charge bmte de pollution organique est infdrieure ou dgale à 
120 kg par jour, le traitement mentionne à l'article R. 2224-1 I doit permettre de respecter les 
objectifs de qualite applicables aux eaux réceptrices par le décret no 91-1283 du 
19 décembre 1991, par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 
auquel appartiennent ces agglomérations et, le cas échéant, par le schéma d'amdnagement et 
de gestion des eaux. 

(Décret n02006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Jourml Oflciel du 4 mai 2006) 

Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activités économiques 
produisent des eaux usées dont la charge bmte de pollution organique est supérieure a 120 kg 
par jour, le traitement mentionne à I'article R. 2224-1 1 est un traitement biologique avec 
décantation secondaire ou un traitement ayant un pouvoir dpuratoire dquivalent. 

Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effecnie à plus de 1 500 rnktres d'altitude 
peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui prescrit au premier alinda, A 
condition qu'il soit établi que les rejets n'altèrent pas l'environnement. 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oflciel du 4 mai 2006) 

Dans les agglomérations d'assainissement dont la population et les activitds dconomiques 
produisent des eaux usées dont la charge bmte de pollution organique est supérieure à 600 kg 
par jour et dont les rejets s'effectuent dans une zone sensible ddfinie aux articles 6 et 7 du 
décret no 94-469 du 3 juin 1994, le traitement mentionné A l'article R 2224-1 1 est un 
traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article R. 2224-1 3. 

Ce traitement plus rigoureux est applicable dans les nouvelles zones sensibles délimitées en 
application de l'article 7 du décret du 3 juin 1994 dans un délai fixé pour chaque 
agglomération d'assainissement par le préfet et qui ne peut excéder sept ans après la date de 
l'arrêté de révision qui les a délimitées dans les conditions définies a l'article 6 du même 
décret. 

La fixation de ce délai est établie après consultation des communes et des établissements 
publics compétents en matière d'assainissement collectif dans chaque agglomération 
d'assainissement. 

Amde W224-15 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal Oflciel du 4 mai 2006) 



Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux 
usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenu et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, 
du milieu récepteur du rejet, d'autre part. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités 
techniques selon lesquelles est assurée la surveillance : 

a) De i'eflïcacité de la collecte des eaux usées ; 
b) De i'eficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ; 
c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; 
d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées. 
Les résultats de la surveillance sont communiqués par les communes ou leurs délégataires à 

l'agence de l'eau et au préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa 
précédent. 

(Décret n02006-503 du 2 mai 2006 art. 1 Journal W c i e l  du 4 mai 2006) 

Les rejets de boues d'kpuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soif 
sont interdits. 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 arr. 1 J o m l  Oftîciel du 4 mai 2006) 

Les systkmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité 
des eaux superficielles et souterraines. 

Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif 
recevant une charge bmte de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement. 

Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif 
recevant une charge bmte de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par 
I'arrété prévu à l'article R. 2224-1 1. 

Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs 
d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités 
locales, de la santé et de l'environnement. 



CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 
(Nouvelle partie LBglslative) 

Chapitre ler : Salubtit4 des immeubles et des agglomBratlons 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 arl. 3 I Journal Oflciei du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 m. 2 I Journal O$ciel du 2 septembre 
2005) 

Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et ktablis 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 à compter de la mise en service de l'égout. 

Un arrête interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du 
maire, approuvé par le représentant de I'Etat dans le dkpartement, peut accorder soit des 
prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durke de dix ans, soit des exonérations de 
l'obligation prévue au premier alinéa. 

II peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de I'kgout et le raccordement 
de l'immeuble ou l'expiration du délai accord6 pour le raccordement, elle perçoitauprès des 
propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituke en 
application de l'article L. 2224-12 du code gknéral des collectivités territoriales. 

Les immeubles non raccordks doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les 
installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique 
ni aux immeubles abandonnks, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, 
doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. 

(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal O$ciel du 2 septembre 
2005) 

Lors de la consîruction d'un nouvel kgout ou de l'incorporation d'un kgout pluvial à un 
réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter 
d'office les parties des branchements situkes sous la voie publique, jusque et y compris le 
regard le plus proche des limites du domaine public. 

Pour les immeubles édifiés postérieurement A la mise en service de l'égout, la commune 
peut se charger, à la demande des propriétaires, de I'exkcution de la partie des branchements 
mentionnés à l'alinéa précédent. 

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui 
en assure dksormais l'entretien et en contrôle la conformité. 



La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie 
des dépenses entraînees par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues 
et majorées de 10 % pour fiais généraux, suivant des modalités à fixer par déliberation du 
conseil municipal. 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

Dans le cas oh le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice 
des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à 
l'assainissement d'office et au classement d'off~ce des voies privées de Paris, les dépenses des 
travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, 
telle qu'elle est définie à l'article L. 133 1-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la 
voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à 
l'exécution des travaux, dans les conditions furees au dernier alinea de l'article L. 133 1-2. 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement 
sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à 
l'article L. 133 1-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal ûjîciel du 2 septembre 
2005) 

Dès l'établissement du branchemenf 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. 



(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art 3 1 Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 133 1-4 et 
L. 133 1-5,la commune peut, aprés mise en demeure, procéder d'office et aux h i s  de 
I'intéressé aux travaux indispensables. 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance n02005-1087du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout 
auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir 
compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration 
individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 %du coût 
de fourniture et de pose d'une telle installation. 

Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette 
participation. 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1 087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 
à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins éauivalente à la redevance qu'il 
aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau 
ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. et qui peut être maiorée 
dansine proportion fixée par le conseil municipal dans la-limite de 100 %. - 



(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Ojîciel du 2 septembre 
2005) 

Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et 
L. 133 1-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. 

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matikre de contributions directes. 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Ofleiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1 087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empmntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. 

L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en 
oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. 

Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux 
dépenses de premier établissemenf d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de 
ces eaux. 

Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés 
au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article 
L. 1331-9 lui sont applicables. 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal W c i e l  du 2 septembre 
2005) 

Les agents du service d'assainissement ont accks aux propriétés privées pour l'application 
des articles L. 133 1-4 et L. 133 1-6 ou pour assurer le contrôle des installations 
d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par 
le service. 



(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 arf. 3 I Journal Oflciel du I O  mai 2001) 

(Ordonnance no2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

Les dispositions des articles L. 133 1-1 à L. 1331-1 1 sont applicables aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même 
objet. 

Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue 
avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la collectivité 
intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque. 

(Ordonnance no2000-914 du 18 septembre 2000 ari. 10 Journal Ofleiel du 21 septembre 
2000) 

(Loi no2001-398 du 9 moi 2001 art. 3 I Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 arf. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

Dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, les zones 
d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de 
réalisation d'un équipement de *aitement et d'évacuation des effluents des futurs 
constructions, installations et aménagements, conformément au chapitre ler du titre Ier du 
livre Ii du code de l'environnement. 

A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le kglement de la zone précise que les 
autorisations d'occu~ation du sol ne Doumnt êtx délivrées mur les consbuctions. 
installations ou aménagements s u ~ c ~ ~ t i b l e s  d'être à l1origin;d'effluents que sous réserve de la 
mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des 
effluents. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations 
relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes. 

(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal @ciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les 
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, 
être autorisés à prescrire ou tenus d'admetbre le raccordement des effluents privés qui ne 



satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux 
installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. 

Le décret fixe les conditions de ce raccordement. 
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux uskes sont exploités 

par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le 
raccordement. 

Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de 
participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation 
résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme 
en matihre de contributions directes. 

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le delai qui lui est prescrif les travaux qui lui 
incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, 
procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires. 

(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oficiel du I O  mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oficiel du 2 sepiembre 
2005) 

Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont 
pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n" 76-663'du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi no 92-3 du 
3 janvier 1992 sur I'eau doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que 
domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection 
satisfaisante du milieu naturel. 

(Loi n02001-398 du 9 mai2001 art. 3 1 Journal Oflciel du I O  mai 2001) 

(Ordonnance n02005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une 
expertise du fonctiomement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. 

Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité 
auquel sont associés I'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement. 



(Loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 1" Journal OAciel du 14 décembre 2000) 

(inséré par Ordonnance no 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 I J o u d  *ciel du 16 
décembre 2005) 

Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a 
dépassé le chifie de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le 
département est tenu de charger la commission dkpartementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de procéder A une enquete sur Les 
conditions sanitaires de la commune. 

Si cette enquête établit que I'ktat sanitaire de la commune nicessite des travaux 
d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en 
quantitk suffisante, ou bien que les eaux uskes y restent stagnantes, le représentant de I'Etat 
dans le département, après une mise en demeure A la commune, non suivie d'effet, invite la 
commission dk~artementale comvétente en matière d'environnement de risques sanitaires et 
technologiques-A délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés kcessakes. Le maire est 
mis en demeure de présenter ses observations devant la commission départementale 
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. 

En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de 
risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la 
part de la commune, le revrésentant de I'Etat dans le dévartement transmet la délibération du 
Conseil au ministre chargd de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut 
Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède B une enquête dont les résultats sont 
affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en 
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la 
santé publique, le représentant de 1'Etat dans le departement met la commune en demeure de 
dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le 
conseil municipal ne s'est pas engagé B y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune 
mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et 
détermine les conditions d'exécution. 

Le conseil général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 
du code gknéral des collectivités temtoriales, sur la participation du département aux 
dépenses des travaux ci-dessus spécifiés. 

(Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 I o  Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(inséré par Ordonnance no2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 II Journal OAciel du 16 
décembre 2005) 

Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverîure sur l'extérieur et autres locaux 
par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à 
titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à 
disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il f i e .  

Les dispositions de l'article L. 52 1-2 du code de la construction et de l'habitation sont 
applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux A 



disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par 
l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont 
applicables. 

(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 2°Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oflciel du I O  mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal m c i e l  du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Joumal Oflciel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le ler juillet 2006) 

(Ordonnance n02005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 III Journal W c i e l  du 16 décembre 
2005) 

Des locaux ne peuvent êîre mis à disposition aux fuis d'habitation, à tiîre gratuit ou onéreux, 
dans des conditions aui conduisent manifestement à leur suroccu~ation. Le oréfet met en 
demeure la personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire 
cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. 

Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de i'habitation sont 
applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux 
disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution de cette 
mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à 
défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. 

(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oflciel du I O  mai 2001) 

(Ordonnance no2005-1 087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance nD2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Oflciel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le Ierjuillet 2006) 

(Ordonnance na 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 III Journal m c i e l  du 16 décembre 
2005) 

Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé 
ou la sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale 
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut 



enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou A celle qui en a 
l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il 
fixe. 

Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont 
applicables aux locaux visés par l'injonction. 

Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne 
ayant mis ces locaux A disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des 
occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; A d6fauf les 
dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. 

S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la 
personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nkessaires pour ce faire. La créanie de la 
collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. 

(Loi no2001-398 du 9 mai 2001 art 3 i J o u r ~ 1  Oflciei du 10 mai 2001) 

(Loi n02004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Oflciel du I I  août 2004) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 IJournal W c i e l  du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Oficiel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le ler juillet 2006) 

(Ordonnance n02005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 16 décembre 
2005) 

(Ordonnance no 2005-1566 du 15 décembre 2005 ari. 2 IVJournai m c i e l  du 16 décembre 
2005) 

A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et 
installations utilisés aux fuis d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons 
d'hygikne, de salubrité ou de sécurité. 

L'arrêté du préfet est pris aprés avis de la commission départementale compétente en 
matikre d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques A laquelle le maire ou, le cas 
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d'habitat est invité A présenter ses observations, et après délibération du conseil 
municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. 

Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il 
désigne. 

Les dispositions des 1 et ID de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28- 
2, du 1 de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 133 1-30 sont applicables. 



(Loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 168 1 Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(Loi no20FI-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oficiel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Oflciel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le ler  juillet 2006) 

(Ordonnance no 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 V Journal m c i e l  du 16 décembre 
2005) 

Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un 
groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les 
conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou 
des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur 
du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, 
inviîe la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques 
sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 

1" Sur la réalite et les causes de l'insalubrité ; 
2" Sur les mesures propres à y remédier. 
L'iisalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen 

technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus 
coûteux que la reconstruction. 

Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au 
premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et 
d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un 
des immeubles concernés. 

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan 
parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au 
fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de 
faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projet 
d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. 

(Ordonnance no2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 VI Journal m c i e l  du 16 décembre 
2005) 

(Loi no2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Oflciel du I6juillet 2006) 

Lorsque le rapport prévu par l'article L. 133 1-26 fait apparaître un danger imminent pour la 
santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met 



en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les 
mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. 

Si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux 
temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la 
constniction et de l'habitation sont applicables. 

Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. 
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à 

leur exécution d'office. 
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant kté prescrites pour mettre fin 

au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet 
en prend acte. 

(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 art. 169 Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(Loi n02OOI-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Loi n02004-806 du 9 août 2004 art. 4 IJournal Oflciel du I I  août 2004) 

(Ordonnance no2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 I Journal Oflciel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le lerjuillet 2006) 

Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation 
des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission 
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise 
également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les 
locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des 
locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. 

A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de 
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à 
la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de I'arrondissement où est situé 
l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la 
réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques 
sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un 
immeuble en copropriété, i'invitation à la réunion de la commission départementale 
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est 
valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. 

Le rapport motivé prévu à l'article L. 133 1-26 est tenu à la disposition des intéressés dans 
les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, 
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. 

Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa 
demande, entendue par la commission départementale compétente en matière 



d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations 
des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. 

Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de 
risques sanitaires et technologiques emet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé 
prevu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la 
santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux 
mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en 
matikre d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. 

Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par 
i'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3. 

(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 art. 171 Journal W c i e l  du 14 décembre 2000) 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Oficiel du I O  mai 2001) 

(Loi no2004-806 du 9 août 2004 art. 4 I Journal Oflciel du I I  août 2004) 

(Ordonnance no 2005-1 087 du 1 septembre 2005 ail. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 23 1 Journal Oflciel du 2 juillet 2004 en 
vigueur le Ier juillet 2006) 

(Ordonnance n02005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 WIJournal Oflciel du 16 décembre 
2005) 

(Loi no2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Oflciel du 16 juillet 2006) 

1. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à 
l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction 
définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, 
la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également 
ordonner la démolition de l'immeuble. 

Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble 
au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout 
moment par le maire au nom de I'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution 
d'office. 

II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à 
l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur 
réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction 
temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. 

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le 
risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des 
éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, 



définis par référence aux caractéristiques du logement décent. 
La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion 

d'un bail à *habilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de 
vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers 
d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les 
parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de 
l'arrêté d'insalubrité. 

III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou 
d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date ii laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux 
d'hébergement doit l'avoir informé de l'ofie de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour 
se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 52 1-1 du code de la construction'et de 
l'habitation. 

(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 art 172 Jouml Oficiel du 14 décembre 2000) 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art 3 1 Journal Oflciel du I O  mai 2001) 

(Ordonnance n02005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal @ciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordon~nce n02005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 W I  Journal Oficieldu 16 décembre 
2005) 

Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visees au premier alinéa de l'article 
L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un 
immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul 
syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des 
copropriétaires. 

A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au 
premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par 
l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, Paris, Marseille ou Lyon, de 
l'arrondissement où est sihié l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. 

L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au 
procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide 
personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du 
fonds de solidarité pour le logement du département. 

A la diligence du préfet et aux fiais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié ii la 
conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des 
locaux concernés. 



(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 art. 172 Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(Loi no 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 2 Journal Oflciel du 16 décembre 
2005) 

1. - Lorsque les locaux sont h p p é s  d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou 
d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent 
temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement 
des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et 
de I'habitation. 

II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date 
de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à 
i'article L. 521-2 du code de la construction et de I'habitation. 

A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni 
loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit. 

III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux 
ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de 
présenter I'o& de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la 
constmction et de I'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le préfet peut 
exercer cette action aux fiais du propriétaire. 

(Loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 172 Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Oflciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no2005-1566 du 15 décembm 2005 art. 2 2 Journal Oflciel du 16 décembre 
2005) 

(Loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Oflciel du 16 juillet 2006) 

L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux 
prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de i'article L. 133 1-28 sont constatées par 
le préfet, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction 
d'habiter et d'utiliser les lieux. 

Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont 
réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le préfet prononce 
par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter 



et d'utiliser les lieux. 
Ces arrktés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou 

au livre foncier. 

(Loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 ari. 173 I Journal O8ciel du 14 décembre 2000) 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 ari. 3 1 Journal Oflciel du 10 mai 2001) 

(Loi no2002-73 du 17janvier 2002 art. 160 Journal W c i e l  du 18 janvier 2002) 

(Ordonnance n02005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Oficiel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 LYJournal Oficiel du 16 décembre 
2005) 

(Loi n02006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Oficiel du 16 juillet 2006) 

1. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité 
administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats 
pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. 

Elle peut également faire procéder A la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant 
en la forme des référés rendue à sa demande. 

II. - Si les mesures prescrites par l'arr&é prévu au 11 de l'article L. 1331-28 pour remédier à 
l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le déIai imparti, le propriétaire est mis 
en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaIiser dans le délai 
d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, Ies mesures peuvent être exécutées 
d'office. 

III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble 
en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou I'Etat peut 
se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des 
copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du 
syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. 

IV. - Le maire agissant au nom de I'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité administrative 
compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux 1, II et III. Dans 
ce cas, la commune assure l'avance des fiais si le maire réalise d'office ces mesures. Les 
créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de I'Etat ou d'une 
personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci. 

ArtkleL1331-30 

(Loi n02000-1208 du 13 décembre 2000 art. 174 Journal m c i e l  du 14 décembre 2000) 



(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal OBciel du IO mai2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 arl. 2 1 Journal OBciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance n02005-1566 du 15 décembre 2005 art. 2 LY Journal OBciel du 16 décembre 
2005) 

1. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des 
pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 133 1-24, L. 1331-26-1, 
L. 1331-28 et L. 133 1-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à 
leurs frais. 

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables. 
Ii. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, 

d'expulsion et de publicité foncière ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour 
le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de 
contributions directes. 

Elle est garantie par l'inscription, à la diligence de l'autorité admini&ative compétente et 
aux h i s  des propriétaires, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, dans le cas d'un 
immeuble en CO-propriété, sur le ou les lots en cause. 

(Loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 175 Journal Oflciel du 14 décembre 2000) 

(Loi n02001-398 du 9 mai 2001 art. 3 1 Journal OBciel du 10 mai 2001) 

(Ordonnance no 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal OBciel du 2 septembre 
2005) 

(Ordonnance no2005-1566 du 15 décembre 2005 arl. 2 iX Journal OBciel du 16 décembre 
2005) 

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 
I o  Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes 

mentionnées à l'article L. 133 1-8 ; 
2" En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 133 1-22 à L. 1331-30. 



CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

(Nouvelle partie Réglementaire) 

Sedon unique 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 3 I Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 3 iï Journal Oflciel du 4 mai 2006) 

(Décret no2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal W c i e I  du I O  juin 2006) 

11 est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : 
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, 

liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation 
ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation 
des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; 

b) Des déchets solides, y compris après broyage ; 
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans 

des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ; 
d) Des eaux de vidange des bassins de natation. 
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent deroger 

aux c et d de l'alinéa précédent A condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et 
de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du 
milieu récepteur du rejet fuial. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées 
sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte. 

(Décret no 2006-503 du 2 mai 2006 art. 3 I Journal Oficiel du 4 mai 2006) 

(Décret no 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal W c i e I  du I O  juin 2006) 

En cas de recours hiérarchique forme devant le minisee chargé de la sant6 contre les 
décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence 
gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. 
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1 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ( 

krOt6 du 22 d(cnnke 1994 fnmnt las pmniptiono t h -  ou In mmnstnclion. mWe ai particIl. k ouvngri. n P on Wé. 
nlquw rdaîiwr aux ouwapn do aiIlocte el de irai@ gslaire. dhignt ci-ppr& p u  I'exploiunt.. ao m r  de la bi 
m.n( dm awr  u b  m r i l l o m é a  mur artidsr L. 372-1-1 n' 93-112 du 29 janvier 1593, en ce qui mnccm leur exploiiaiim. 
et L 372-3 du co& dm COmmMeS 

NOR: E N M O W ? U 4  

Vu k dkrct  o. 93-7422" 29 m m  1993 rclslif aiu pnddures 
d'auiorisrtion el da dklsration : 
Vu le &rd n" 93-743 & 29 m p ~  1993 relaiif i Ii nmnrnclaium 

dcs OpCrPoom soumiser L nulotisalion ou I dkluatian : 
Vu le deErri no -9 du 3 juin 1W WMif I Ila wllcctc ct au 

baiicmoi d a  w x  us& mmi innnh  aux aniclcs L. 372-1-1 el 
L 372-3 du d e  des communs, nommeni ser m i c l o  19 el 20 : 

Vu l'avis de la mission inlemiinislétiellc de I'm en &c du 

Le minism de i'envimnnrmrni, 
Vu la d i m i i n  c+nne no 9L17LC.E.L du 21 mai 1991 *lm- 

live au M e n u i l  - eaor urbsincr dsiduairsr; 
Vu la là ne 92-3 du 3 iuiviw 1992 3ur reau ; 

5 octobre 1994: 
Vu i ' iv i i  & Conseil suphieui d ' h y l n e  pb l ' i ue  de F m  m 

date du 25 =labre IW: 
Vo I'avis du Comilt nmiund de I 'ou en h i e  du 26 i r i n -  

bre 1994, 

Pr~~t ipI ion,  &drnleS 
pour h r  w w v m ~  spT&lys d~<uninimmm# 

&c&n 1 

Cmttnu de la donan& d'auiorb.oin 

AIL 1'. - 1. - L'Objd de sn a d t é  eu de f i rn  ln pmctip<innx 
icchniques mimmrlc* *laiives a u  oumgc. de collate el de tmiie- 
mi da eaux us&s mntionnCw aux Miclrs L. 372-1-1 el L. 372-3 
du code dm urmmuw. 
II. - II vise le .sy- d'awinisnemenl r. lui-mCm mmpod 

du = q s i é m  de coUecb s c( du .système de Iraitanuit D. 
Le l e m  de sysüme de mi i rme~tm dlngn. kr nuvnges d'as- 

rainiaumrd msiiionn(a d II nibrique 5.1.0 (19 du &ict w 93-743 
du 29 mars 1993 (aivragcs merani  wi flai polluani joumaliw ou 
de cnpacilt L U ~ ~ C Y T S  I 120- kg DB05TJ. soumis h autorirdiim) el 
Irr O t 8 W t 3  FMNXC. (b8911m de &"li~. aiYragc5 de mrvorrc 
eveniuelr ... ). 

Le tek de . sy& de colls<c - diJipe le dmau dc canalisa- 
liom qui recurilk ai Irr MX &es depuis 18 psnr 
piblique der brairhemenb particuliers. ccuxci comprir. jusqu'aur 
p o i m  de m i n  dnns Ic mil ini naturel ou dam Io sysieme de mir- 
mi; il comprend les deversoirs d'orage (nitaigus 5.2.0 II"] du 
décret r 93-743 du 29 1993). les nunager ck i6ientim n de 
hsitemcnl d'na. de Sun- sihrts sur cc kuau.  

Pa, . nounau mncon -. on n iend.  aiuir ciminiciion nouvelle. 
crienrion ou r(hahililah0o L rysfeme de c o l l ~ l c  . inuic incmpon- 
lion d'airrsncr exulanir i u  svsl+mc & collerle 
La diGe bmle de pollu&n organique n cr l  définie cunfumit- 

m n t  am d&m n' 94469 du 3 juin 1994. 
Le s iaux de collcne n ci le . u u s  de iscciirùerneni = suni d6finis 

ai nl. 

& h c s  (mbnque 5.4.0 du àécrcl h 93-743 do 29 m m  1993). qüi 
fair I'o* d'un ~ è i é  pamculier 

IV. - II nc conccm par : 
- In siaiions d'épuration et Ilévguiirr d 'mgc roumis déclam- 

iim (nibriqucr 5.1.0 [Pl el 5.2.0 Ibl du dDsm no 93-743 du 
Z9 man 1593): - la prucnptik; rc l i t ivu nor op5donr d'tpanda~r d'eaux 
v r b  mittu ou non. 

- Icr dwui d'eaux pluviales dei rysièmer toiderneni rtpam- 
lits ; 

- 1s rurvcillancc du ryuèrnï d'nsruinirrcmcni. qui R i l  I'iibjot 
d'un &d par<iculiw. 

V. - Le p&nl mêl6 es1 applicable aux rysièrnes de s u l l ~ t e  
unirireî ri lus &eaux d'eaux u* des ryriemsr dparaiih rl 
p,wudn-dparaiifr. Ne son1 clclus quo les ouvrager remvani caclu- 
siverneni de% eaux pluvialcs nu des n u x  niin piillufcs. 

VI. - La communer ni. le CS écheani. Imn pupmicnir .  deri- 
&$ ci-a@ par * la  commune m. mi rwponsrblw dc I'îpplicaion 
drr prriuiplionr do prtscni arréié Elles pcuienr c'infier ces mrpon. 
srbilitts 1 un mnceasionnairt ou à un mandsiairc. su ycns de In Ini 
n' 85-704 du I Z  juillet 1985. pour cc qui conccm Iï cnn*iiuciiiin 

An. 2. - Ir doeumeni mentimne I I 'mic lc 2 do dCacl 
ri' 93-742 du 29 mprp 1993. su iim ds n i b t i w r  5.1.0 (17 a 
J 2.0 (1.1 d~ &xi rr 93-743 du B m m  1993. d k i  ~~II~OON ~rr 
moyens. méihodcs ci donabr ikcrsa i ru  h eunçlgrur les &luenu 
ri b imhn les bases de rmKesUom et de dimrnsionnemem dcs 
oum&o II p u i d  cn -pie Is globa~tf du nysihrr de collscie tl 
dc vairmca ci  ,a vanahilie &a ei i lunlr  daos Ic cadre & &na- 
nor olrusiblcr II menlionm. en Mncul ia.  les b- de &men- 
sio&mcnt du iiyrlèmr d'-irri&ni c l  les p u f a m m u  du sys 
iCme de c'ileclc c i  d~ h i i c m m  crivira&. 
il jusiific la wmp i i b i l i a  du poja avec la diaposilbm do 

pr&enl PnhC c l  Iwsqu'ils on1 eiC UabarCs. de I ' d 6  prCfaioral 
firani.lca objectifs de dépollutian de I'agglanbaiion (M.  15 & 
dkrW œ 94-469 du 3 juin 1994). u son p g m n m e  d'aasainissc- 
ment (M. 16 du d h i  n* 9 4 4 9  du 3 juin 1594). 

An. 3: - Lc documail mentionnf 1 I'mislc 2 da h l  
na 93-742 hi 29 man 1993 justifie Is cmp t i b i l i l t  du pmjel aux 
dglemeniationr c i  dmumnu  iIc QlamfiaiUon m vipocur. II 
oÏmprcod : 

- 
a) L'rmab?z de 1'6m initial du sib de la slaion a du Mficv 

dccpicur. dc leur ~rnsimlitt n de l w n  uraps . 
bl Une p d u m u o n  de I'h dn iysièm d ' a w n i m c n i  eurani 

ri de r t  exunriair sthriridcs ainsi Our du & m u o n s  mur ~ a r  
la mmmonc pow s'asunr des bren;hmmm s y s k  de a- 
lesir : ifs mcrurrs pr is* pour limiter le flux d'mur p l u r i i k  véhi- 
ml& p x  les ayuhes de collste uiitaires; 

c l  Lu naturc s i  k vulume de3 eMunib c o U d s  ami m m m  
der variations w i sonn i~m : la mmposiiion d k débit d u  pti&i- 
p . r  effluena inhisuicls rasordes ainsi que leur uaiiabilitt c i  kurs 
rmaliunr idvisibles; 

d) Le & i l c i  Icr charger dc dfhoicc retenus pmr k dimm- 
sionnemeni dm ouvmgcs. t a m l  compe der vPriations raismmièm ; 
a &bit el ces chiarcs pont mnUilu& du dtbit ci dcs c h a r c s  de 
malitru prilluaniu &du81 par lunp a d m  la zone d'wPntsse 
mcni m l l ~ t i f  qur Ir\ &nages de collaie duuneo i  el de la p M  
du dtbii cl der char*=' dcs eaux oluvialc~ =mur r*o la m n e  . - ~~ ~~. 7 

c) L e s  mrur r r  pcises pair limim k dCbii n la c h q e  de 
ma i i lm  plluantes v&iculU par Ic systèrm de collocte su-delh du 
déhit de d f h n c c  de ctluisi. de manier B réduire I'inciduicc dcr 
d i v m c m n u  sur le milieu ncfcpteur. 

fl L'tralulinn der imsacw imddiats el différés du orniel sur le 
&lied naluml a IF nsr&o de pm lu l im  choisi ; & t;alustioo 
pme Lgalcmcni aw le, pfnode* d'eoinien et de c h h w r  de I'inr- 
iallatlon el sur lu &ils ri Ics chamer rr&l la dCbb el Isr 
charges de tiférenrr der difftmna <-a; 

gl La c*mnn & système de rolleOr c i  & i n r u l b a i s  de 
milemni. cn prnicu.iu leur ccnnplibil~id aror ka rararl61suquu 
dcs eïiiurnu collultr. ri la comrai~btliil & lai dimnsionnemeot 
avec ler dtbiu c i  chaipes de maiitru pilhianle produiles: 

h )  I r r  pmrihil i ik d'éliminaiim et ck valmiration dm rouc .-~~,..:.. . 
,."UY'L" 

i) Ler disposiiiohr de concepnon ou d'c lp lo i ta ih envi@ 
pour minimiw I'émiirion~d'uleurr, dc bmiB stticnr ai & vibn- 
tinw mfcaniqucr surceplibler de compmrnellre h srnt6 el la mm- 
qiiillio! <lu varinage. 

Art. 4: - Ler autoriraiiom m e n t m n n ~  L I 'M i ck  L. 35-8 du 
codc de la rani6 publique. n&csîaixr 1 loui raccordemeni d'cfnuuii 
non domeriique. doivent êm joinfcs au dossier de dernade d'aoto- 
tiraiion. pour toul racmrdemcnl ~ m t m t  un i m p a  naable sui le 
lonctionnrmcni du syrièmc d'8*rainirrcmsni. 

Seclion 2 

SOM-pmduile 
Ar1 5. - 1 L e s  prescriptions suivantes s'appliquent à 

I'cnrcmhle des sciur-pmduiu des syslemcs de ml le~te  c l  de tniic- 
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Lrs dtvcnoin d o n l e  son, m m p  rt crploirer de manibre A 
réponh L CU exigences. En pliculicr. ium dtvcnement ne peut 
tlre admis en <Lumis & lm débit dc rfi6mnn. Ils wn l  lmenagts 
pi tviier len &ri- du milieu au point & rejet. 

An. 21. - La c m u n e  ssrrus & Ii b o ~ e  qualité d'extculim 
du u a y o n  en d k n c c  mur rtgkr de l'an el des m c s u ~ s  iech. 
m i q m  poniculihrP p r i s  dam les mani cnrsctéris& par des e m  
wuimUnes ? d a  irap.iles ou des conùaimes lih 8 Is n a m  do w w  
801. 

Section 2 

Rnomrdrmnb 
A n  22. - b d-vr d'eaux pluviales des pyptèmen r 6 W s  

ne doivent pu e h  raccord& au &eau des eaux v&s du système 
de caUecic. sauf jusrificalion sipnssc & la commune. 

An 23. - L. m m i r r s  inrtmit les aumriwions de &versunent 
p a i r  mi rnccmdcmcnt J'cmuenu non domdqucr en fmction de 
la compmiilion dcr ciIlocnu. 

Lu elfluenu cdlectb nc doiveni pas contenir: 
- des produits luvrptiblco da dtgagcr. dimclcmel ou indimie- 
mi e p b  mClaogc awc d'aubes eflluals. des gaz ni vapeurs 
mriqucs ni intlammabler ; 

- dcs svbatancea nuisant au faieiionnmcoi hi systtmc de mile 
men< et L la dtuolutim finale des bwcr pdu i l c l i :  

- dl% matière9 et pmduiu wsepùbles de nuira 4 la cmrrvstion 
des oumges. 

Ar< 24 - Lc vcrvrc char* de la police dc I'cau psui demander 
den inlonnaum. sur ,n opCnuonr de cont~Nc d u  bnichemü 
pM8c~Iicm peru 3 I'MIE~ L 35-1 dl8 d e  dc II sanie pbl8qur 

e) Une tvaluition des coin el &s bC~Afincs p ~ u r  I'aiuimrme- 
m a t  rbulÿril du prindpakr d l i m t i o w  ; 

t ' t ch ta i r ia  prévisible & c m  mise L mvuu: 
y Les mnurrs envisagkgeen pour garanIir un niveau de pm<cctim 

du milieu mpa i i b l e  avec l'&té fixant les ohjecri6 & &polluiion 
de I'a@lomCration. 

An 29 - Le @fa hrr p a d *  c a n p l h u r e  ks wob. 
ucns el l'CtbCancur pe la  lesquels La dinposilmm de l a n d s  33 
-1 rendue, appl inblu d l'enranbk do s y n t m  de cdlrrtc air- 

s y a k w  & ItdmEnt 

m. JO. - 1. - Lw dispositioni figoianl au p@em M i c k  ne 
sont pas appücables an-del8 des dtbiu c i  des charges pour I v e 1 3  
l'inalalhiian em dimcnr imk.  
' II. - L'méte d'nutoriralim l ire lu vdcm ÿ m i t s  & rcjcl pm- 
venant de miions d'tpmaion. Ioncihnant dano dm mnditkrn na- 
males. au ru hi d m m m t  d'incid-. &s objeclifs de qu.liI.4 & 
mi l inu  rhepicun. & w g a r  L i'avrl U de I'iII@tC Gxant les objec- 
tifs de dtml lu l im & l'snnlomtrmim. Cu valeurs wnumi h tvc- -- 
lutiveo. 

EU- ne peuvent a r r c ' m i w  &a que d i e s  Ggurani en 
an"-= n p u r  les ai- vis& 4 I'Micle 9 du d h l  n' 94-469 
du 3 juin 1994. 

L ' d  d'aumtisilin peul @mir des pr r i p l i ono  di f f tnnm 
en fonoion des pCn.&r de l'am&. 

l Section 2 

~.cna;~r ise chug6e da% travaux: au v r v i n  c h u j t  de la police de 
I'nu el 4 l'agence de l'eau cmccmçe. 

Ah. 25. - Lu ounages de a>llecle font l'abjsi d'une w r e  
de rhcption p m n o e  par Is corrvnvnc. A CU cile4 celle4 confie 
la rtalisation d'errais L un cpCralcur qualifie et indtpcndnnl de 
I'cnmfrise c h q t c  de3 iravaux avant leur mi* em fooctionnsmeM. 

G i i c  réception cnnpmid nnammeni Ic conublc h i'tianehtite. 
la banne exécution der fniillcr el de leur Miblaicmml. l'Ci11 des 
racradcmcnis 1i qualit6 &s maiétiaux et le dossier de r h o l c m n t  

~ihk,  der minimum & *cpiim .fipre 
annc~e 1. 

Lc o r n t ~ - ~ ~ ~ b a l  & s e ~ c  kenrion sr k 3 

Seriion 1 

Wpolitimr g M r d a  

An. 26. - Sont immediîtcmuit applicables aux syltemao d'auai- 
nisse-1 erioiinis ler prercripiions des micles 9 L II. 

S p b m  de n U ~ ~ t t  

A", 31, - hr dirpo,irionr & l.aclc 32 snit i ~ n ~ d .  
Ppp~iesblcs naiucaur 11 w & ,,,b de l.MI"33 

le. mvvcaux awmv & c o ~ C ,  r&le 33 tg.lsmcnr 
,& appli&k am q & m u  de collecte exisunrr dans Irs cad i -  
iim. @yuer a I'Miclc 29. 

An. 32. - Nouveaux uongonr : audclL du déiai Tixt par 
I'anicle L. 33 du mdc de 1s sanit publique. Ir commonc doit pou- 
"r justifiu de l ' e u  des racwfdemenis. 

S6tlioir 2 

lbpmiüm mlnt lvt i  aux @mes de trallement &mnU 

An. 27. - h q u ' i l  l 'rdme nécmrairr. le pdfet peut impaar 
par arrE.tt compltmeniaire la mise en eonbrmit6 d a  inaüllstianr 
avec le< preacciptians der aniclcr 2 L 19. dsnr les formes ptvues 
pm I'srtielc 14 du dtcrci ns 93-742 du 29 man 1W3. 

Ellm dmvcni èus mises en canfamitt svcr Icr prceripimns de 
l'inicle 30 au plus tard dans les delais Tix& aux micleo Y b 13 du 
dC-1 nm 94-469 du 3 juin 1994. 

Secrion J 
Di~pmilioos rxlslivrs sua sysPraes de mU& nistinLï 

An. 28. 1 L'én>de de diapnostic du système. v i r k  L I'aniclc 16 
du dterei no 94469 du 3 juin 1994. doit componcr 

a) L'invenuire des industries et 61ablismentr iaccordCs ct la 
comporiiion et Ic volume des principaux elfluenir ; 

hl L'dlal du rercau (eianchtitt. t lst mtcanique, enmer d'eaux 
claimi ... ) el les dtiardrrr constatts; 

c) L'6valuaiion der plinçipaur iejcis dc8 dtvcnoirs d'orage; 
d)  I r r  conditions dans lrrqudlcr le système peut énc mndifid ou 

remis cn tiat dc rnanifre 3 respaer Ica dirpositions der anislcr 20 
A 24; 

Ah 33. - Les pnoeriptions suivmkr u réfirent L des riimstians 
duviomluiaues Mmialn WU l'année cons il^. 

1. - Syslèmrs de eollceic & u h l  une charge bmte de poilu- 
tion o r p m i q ~  supéricvrc L 600 kg par jow : 

L ' d t  d'auiorisa<ion Fixe ui m i  d'objectifs un t c h h c i n  dc 
omrmssim du Laur dc ralkclc annul & la DBOS & l u i r m b l c  

L ' a n t i t  d'amt~ai i ian S i e  t g 9 e n i :  
- Ic nombre moyen de dtvcrrrmcata annuels dam k milieu nani- 

ni dmis  sur les devemin d'w: 
- le uux minimum de rmcordunu~l du i ragen individuels. 
Un rappon annuel aol adresse su luvice charet de 1s p o l i r  dc 

l 'nu et L I'agcrre dc l'eau u i r  as dminder. 
Le syrteme doit C k  con~u p u r  pe""uc Ii dalisarion de 

mcrvrn dans d e  mndilionl MTesmiaiiv.%. 
n. - Piercriptiona addinonneller ur Is syukncs & collecte 1 vthiculant uns chligc brute dc poEtion organique mpéricum h 

1 6 W O k e ~ e r j w r :  
Au i c i c  dc l ' k h h m c r  Tir6 par le prthl. I'obiectif du taux & 

collcca annucl de la DBOS doil @Ur riuptneu~ i 80 p. 100 el Ic 
ilur & naordement supérieur h 90 p. IW. 
Le ryrlemc doit h muni ik p&nB de mesure sur cmplaccmaL5 

cancrdrirtiqurr du r t - .  

CH*mnE VI  

Mspoduom p d d s  

A n  34. - Le dimteur de l'eau rn ch& de I'u&ution du 
pdsenl d t t .  qui sera publit au b u m l  ojicici de la Republique 
fiangaim. 

Fair L Paris. le 22 décembre 1994. 

B Pair Ic rninirm a par dél6gaiion : 
.h dincirur de l 'mu.  

ILL. L*- 
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A N N E X E  1 l T d & w  J 

R~CWTION DES NOUYUUX TRONÇONS 

La d w e a n  doit cornorendie 1s arais ei vtr i f imi  suivantes. 
Ccr rsrai; son1 rms igd t  dans un pocts-vernal nrnuoniimi lu 
mpree des t m l  ma u t &  avec rCfCRIlce BU dmsk de dc-1. 
l'identification dcp regards r t  branchcmsnu iw& Icr -du de 1 
b i s  d'eianditii6 suivin u le compie rendu dm ks&in eff-. 1 

- iesr ulwel ni paf cm6m SUI i'cnicmble du u m p n  : 
- &si d'Cianchéilé A l'ait M I l 'nu sur I'aimble du mgah 

morts icmblsiemwii cornrilei de la fouillc. 
Le l u t  I l'eau doit tue p r a ~ i u ~  sclon le p m h l c  inumiinist6rici 

du 16 -5 1984 w slun un pmiocole tquivalcni mimis 1 I ' a p  
bation du service charge de ia p o l i  de I'rau. 

ieri 3 l'air doit Hm praiiqo6 sclim un polosole noomis P 
I'appmbsiibi du wrvice chmg6 de le police de I'eao. 

2. Bmnchemcnn er regnrdr : 
- t u t  visuel de eonfomicé : 
- ter1 d'6tanchCilt L I'dr au P I'cru. 
Ler rimwcoles sont ammir I I'aonnbtim du seMcc chuet de 

ies branchemenu doireni arc Nui* d'une boite de rnîcnd, 
meni rn liiniie de pmpi6ie et raccord& sur la c w l i r i t i m  princi- 
pale au moyen. de disporiiih eonf- M X  no- a vigum. 

umpCmNm d. l'nu.& rlr 
d'6wviUon biu moiw 1I.C. 
(in mmdktr par b RiaDon 
e l  tonmm des condlons ch 

A N N E X E  I I  

&LES G ~ ~ R A L E S  APeLICABLES AUX RPJEI'S W CONDmONS 
NORMAL= WEXPWITATION FUüù DES ~ d B r l 3  N'FXC~DANI 
PAS LEUR DÉBIT DE R-CE 

1. 'RP~lel  8éndral.1 de cmfomY~C 
Les  bhaniillons moyens journalm doivent mr-r: 
- aoit la valeurs f i é e  en eoaecnmion f i m i  ui t a b l a  ) ; 
- soii les val- fiiter ui rendancoi f i p r m i  au nbluo 2. 
lis ne d o i w t  pas wmai i r  de aubuinces de nature I hvoriur la 

mmllerialion d'odcun. 
Lem pH doit em compris mir. 6 u 8 5  et lair mpbrmre in@- 

rieur= I 25 C. 
L u  mjen dm* de3 mncs sensiblcr P I'ÇuaophisiUon doiveni en 

oum rcspter  wi moyenne uinuellc : 
- soi1 les vdeum du pmrntm concemd. fisCu en conwin t ia i .  

liguaai au iablcau 3 ; 
- soii lm  vàeu.s do panm&Vc m n c d .  fi& m &-nt. 

f i g r n t  nu tableau 4. 
En cas de mcdiliraiion du & m t k  de ce3 -. un d t 6  

compl6menlairc firc les conditions de prise en rompie de ou psra- 
m h s  dans Ic dtlai @ni 1 I'aficle 13 du d k i a  n* 94469 du 
3 juin 1994 

L e s  valaus dcs d i i f h i s  abliaux sc &mi uu me<hoder oor- 
m a l i s k .  mr echanüllm homo- non 61td ni Ywd. Twie- 
fois. Ics snalywr effetutes dam Irs imtallatima ds I q u n q e  sont 
effectuh au de% khmilillans filMa. YncopiiOn da MES. 

Tableau 1 

Zona m i b *  
I lmmr 

Zone iandbk 
i u  phonphon - 

NoMBAE nrdlng McnANTILLow dim i'amiém 

4.7 
816 

125 m&4 17.28 
MES ZP40 

11-53 
Roui las reien dinr te milieu naniml de baailn. de lagunag.. U.07 

cene miair *a l  iirbs & 150 mgn. E-81 
82.95 
96110 

Tableou 2 111.116 
12+110 
141.1% 
1%171 
172.18 

120 1 BW 
r6M) 80 % 201219 

OC0 Ininta charges 75 % 2 iOtü  
rouies chargaa RX X1S1  

lUW-)gl 

2. ~ l ~ l r r ' d e  1 d C m c  p r  rnppa a u  pamntllml D C 0 . D ~ ~  
el MES 
Crr ~ v r n i  cris ju@ mnlomiu si k nombre raoud 

d'&haatiUonrpmiùen non conformes P Is foi8 aux wilr moirr- 
aCs des tabitaux 1 tl 2 ne d6ps.s~ pm le m b m  prescrii au 
u b h  6. Crs panmèuon daim1 uuldois ~pccIm k senil du 
Ublw 

Tablmu 3 

s~r<nmtnii CONCENTRAMN MAXIMALE 

T&u 6 - 

NGL 

FT 

NOMBRë MAXIM 
cmch..alions nm wnro-9 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
11 
14 
15 
16 
11 
18 
19 

3800 

a6W 

m% 

80% 





infm*ians u i g h  d m  le pm?smt article. Un mppm de aynihéoc lion de I'ensemble &3 opérations ( & d é m w n t  uinspolf. atodugc 
est adwd B La fin de chaque uid. b cci suviies. des khanlillois. mnvoe malrique el eapioiutimi. 

- .  . 
II. - DB ti-ltia,~ de mmiiiance ioifadrs dàvmt are 

priser pu I'eaploMt. b q m e  &r c i m m u n n  p n i c u l i h  ne pr- 
meucni prr d'-mr la ail*cle ou Ic viiamni mniplct daa 
efhcnis. II ai w l  aimi MYnunal en C u  d'=idem ni d'in- 
cidcnls sur IP salion ou & Uarau1 sur le b u .  

Ill. - L'eapbiml doit calimer Ic h r  h mai& pol lmnm mje 
lCca au Mliw dW ce c d i i l i o m  a &luet 600 i m p d  sur le 
m i h  rCccpieur. Ce* Cvduriion p o m  au minimum sur le dtbil. la 
DCO. lei MES a I'uoie  ann nia cal aux poinis de m p  d I'oxy- 
dnc disais &am k milieu rhohur. . 
W. - Cari 6valustiai frit I'objei & la mènr nploiülion que 

mile @vus L I'uticls Ul. Wls esi cn au. nu v M c s  
chmg6 de la p o l i  de la p&he d cn us & cpw d'eau uti l isa 
pour I'alimurlarion humaine. & pkhe I pied. de m n c h y l i n h ~  ou 
h bmadea sn aval. au semicc c h 6  de I'hvsiènc du m i l i i ~  

An. 9. - 1 . - L e ~ a i c ~ ~ & l a p o l ~ e & I ' e n i p r U p L  
der 1 da canlr&s inopoih aw Ica pusmaiisl ~~ h 
rurue d'aimriraion. DM, CF m.% un dm& & I khmillon Llt 
m i s  à I 'aoloihnr Le mot  da ambxs ut mi8 I la dlWe de 
cduCB. 
II. - Le semicc chPgC & la plia & l'an cxniiic la mnk. 

mi<e &a a l l a l a  & I'amouuuaillancc % cooii6lcs impidr 
prescripians f i x k  p u  I'arràU d'suuasauon. 

An. 10. - Le dirsrlwr dc I'w cl k diicilcur &Ad da< cd- 
1 6 6  laalss sa1  mPgta *un en a qui k -. de 
I'aCFulion do D<CM< &th. qiu oao publit lu l w d  05c8el de 
la RCplbiique franqaim. 

Fait b Pmis. le 22 a b .  1994 
Lr minirire di i'~vimnnuIKN, 

F-c dn MUM (mrnbrc de jouis p u - m )  
Charge bmie & pnlluuon organique q u e  pai la r<almn cxpnde  si kg P r  jour 

Section l Pour Ir m i n i m  N plir dtlt@on: 

&mk& do -tif d!amonii*rllluia : Lr dirmevr gCnCml d t s  coUmtiril& laaks. 
M. T m m r  

M 8. - 1. - Lc wia ch& de la police de l'ui v k i r r  la 
quslilL du dispnüif da surveillaras mis ai p k e  ci  crunine lu 1 
rtsulüta fournis par I'crploilsnl ou Is cnmmonc. A N N E X E  1 

Il. - Mise a place hi dispaafif: 
L'sxploilnnl d i g s  on -el &nnt & maaitrr @cise pon 

aganiiutiai imms, sui dthadea d'snalync a dbcr+ihlioo. Ica 
q n i v n s  a i e r r u m  L qui il oonfr tout w putic de II swci l -  

S U R V E W C E  DE5 OUVRAGE5 DE T R A I T E N E N I  

1- W b  & Wvm u a  rhaac h e  de Pdlo- 
lim organiqm supCnw~ à WO kg ph  dnvnl diaposa & 65 

C A S  

US 
G L K h A l  

ZONES SENSIBLES 
a I.NOTE 

lance. la qualification der -iles b ce disposilif. cc @tifs de msvrc ci  d 'mrcg imnni i  da &ils unMi * mal cl 
manuel fait m u o n  dui ré énn- mdirtcs ni non. p i C l m m  aatom.tiques U Y R i s  au &bii. Cw inni doii ca*iu. 

T l  ui mu A dispasidai & =nid ohy& & la polia & ruo. a froid pndmr 24 huim un doubk des gfR,tiib, - 
de I ' s 5 m  de l'eau. cl  r d p ~ l i é ~ r n n i  mis I jour. sur 1s slation. 

III. - Validalia, da rhllais: Lcs riatimr de mirmieni n a a v a d  une chu@ bnio & poliutkm 
q a n q u e  cmnpnx entre IW d 600 k8 psrjnv Im< &su sur 

i.e narvix de police de 1.m s'-te par des risilei pb [ . : 
riodiqua de la bonne iEprLsenlativi@ des d m n h  fournies n & 1. &na prcscnpbon.. 2 l'exception de h ncsm do M t  unmt. 

pünm du dispmilif mis m pks. A  cci cflci. il pwi mioditw 
' 2. La %uncc dw m n i a s  Am ubleni 1.  elh ha si r'ip 

un organisme indepndint, dioirii amrd am rd loi^^. p l i w t  A i 'enmble dm e n u b  et d a  de h mion, y mmpris 
Celui4 adresse, A 1s Sn de chaque mnCe n leads i~ .  au amis i la O u W u  dc 
ch& da la p o l i  de I'epu et I I'-s h 1'- i n  nppai juui- : 3. Le plannius des m c m m  doit Urr uivoyC 

Imlammait a u i  un csljbaagc s u s  on lnbrrrioim a@ el la rénfrs- I'rgence de I'uu. 
f imi  la qUalilC N la fiabil* de Ii slimjl lewc mi- ca pl- bard dtbnl de chaque ande eu iuna char@ dc la 

L. .- . . 
O 1 1-1, 1 n 1 1 a 1 1 

P W h R E S  

&M 
MES 
0805 
DCO 
MK 
NHI 
NO2 
NO3 
P l  

bouar 

MK 
NH4 
NO2 

8WIAl20m 

265 
1% 
101 
1 s  
52 
U 
52 
U 
51 

208 

104 
104 

12ObMO 

)81 
II 
1 

12 

- 

4 

IZWIAl8Om 

SS 
250 
1% 
280 
101 
101 
101 
104 
104 
180 

208 
208 

r 1 8 m  

JS 
JQ 
366 
366 
1ü) 

la 
.Zm 
108 
NB 
365 

JS 
a6 

BOlkiIU*) 

355 
21 
12 
11 
6 
6 
6 
6 
6 

21 

11 
11 

9801110X 

365 
52 
21 
52 
12 
12 
12 
12 
12 
52 

24 
14 

3 0 D l k 6 m  

J85 
1 M  
52 

1 M  
24 
21 
14 
a 
14 

1M 

61 
52 



A N N E X E  II 

SURWUANCE OEE OüVRAOeF DE CDLLESl'E 

1. lm CubüssenuiL1 ieceadb au dreau d'aaainiuamuit qoi 
rc jcnni  ploa de one ipm pr jour de DCO daos c e l i c i  doirent 
Airii svml mjel uns memm napl* de l e w  cfflumni. II en ed 
de meme lmquc Is oarurc drs aclivi lb w& e ~ t  susceptible de 
W m  L du njcrr dc rub,uncu dangeram pour le aysléme de 
wibmcnt. Un point & oresure doit S m  P m eflel. 
L'& d'aulmisatiai en définit In modal ik d la Mqmm Ces 
mu- sont I(guüèmwml uammirni P Ln cmimauc qui les annexe 
B la u w o i i w i n i  prCw P Pamiclicle 5. Cw diqmaiiionr De pdjugml 

r du rcaprc! & la Itgislmion sur les inrt l lWims slms&s pour 
~ a v i m m m c n l  pour lcn Clsblisnmenls qui y sont -mis: "tan- 
moim. elle uinl  &as ce EU &fini= qds avis & I'irspoclion &a 
i m a h i o n r  ch%&. 

2. L 'uploimi &e la quditC des bmchements pu l i n i l i u r  II 
Feslig~ chque Mng un bilan du taux & m a d c m n l  et du hun dc 
oollecie. 

3. 11 Cvalue la quamité muc l l e  de wiupdib decurage el de 
d k m b t i m  du rberu ( m u i b s  &ha). 

4.11 d n ü i  la s u r v c i k  d.! rrpo da dhcrsàis d'mp a 
Mvalionu 6voiniallaa sinibs sur un mupm &sIiiioc P mlhm une 
chy le  bNts & pllurion mgmique im+m aos aupmuirc P 
600 icg p u  jw. II rta~iu sm as mJEons la maM. en 4. 
du dCbir ei estime la c- pol!uan<o (MeS. DCO) de& par 
ampi dc pluie. 

C A S  

ZONES SENSIELES 
W PHOSPHORE 

l& d&oin d'mm d 6Mvstiam 6venMLes *tua sur un 

' (IYamlll m rniUhnl- 
S i u i  u i a  paiosullar. las mseure. amrint d.r diï6mmm formes de l'note psuwnt Un islmllber b 1s manin, de m. 

3OOlb6m0 

52 

~ a i p n  d m d  i aiIl& u r r  di- bwie & poOuuoa sxgioulua 
psr rmpr scc mmpnra mm 120 u 60 kg par pu fa* I'ow 
d'me i u r r c i h s  -Mn1 d'csnncr lu o h o h  de dt-1 

PMA&TRES 

PT 

5. lm drrpi l ions de l'di& 4 dc la p h l c  annsm p v e n l  
Wc sdepitcs par k prüd rw la bisc du rLaullur de I'auds d i e  
pooatic v ide P I'mielc Ibn du dgM 94469 hi 3 juin 19% n 
mmpi&r par le aoin des & m m  reptsmlsnl au m m  
70 p. 100 des reJels dans k milieu W e u r  mi syrIèmc & colk ic .  

BWlhl2000 

101 

Anm6 du 2 thr1.i 19% Runt la IWO d r  cm- mt In& 
iun &nt In mgr ou srnlom w v r m i  dmi pour 
I ' m M  awbi. 19411995 mu oonn6 di f o rna t i on  rmde 

I m b W  

- 

- 
NOR: FPPA950mlffl 

IZC91116m0 

100 

Le minime & la hinia publiuc. 
Vu la la d 8â4.74 du 13 juillet 1983 modifik priml dmils el 

~bligatioas des boniannaira. notnmmnl son dticle 21, enrimbb 
Is loi a 84-18 mi Il janvier 1984 modifiée pial d i ~ s i t i o o s  sle 
Nium rrlitiwr 1 la fonction publique de l'Eu.\ mbmmuit  s a  
d c l e  34 (77 ; 

Vu I'amicle 2 dc la loi rr 82-P97 du 23 novembre 1982 relaiive i 
i'amibuiion iox sgenls de I'hl du cmg6 pour la Fomrion syndi- 
d e ;  

Vu le &et R W 7 4  du 15 juin 1984 relatif L I'amibutim aux 
ageou & I'Elnl du con& pair II I m P o n  syndicale. 

,16000 

565 

6üIb lSW 

12 

A d :  

An. 1.. - La liste du œnhts d dc. iaslihlu. dont les stages w 
les sessiais o r n t  dmii ru conpt pour f-iion syndic* prévu B 
I'amick 34 F) de la loi mi Il jnnvicr 1984 susvisée pour Ir% fow- 
li-m dMs ladits loi ri A l 'ui icls 2 dc la loi du 23 novcmbri 
1982 =vis& pair  Iss .gents non tilulairu de I'Eial. uu fi=& 
oo- mil: 

Cemm mfMlal d ' é d o c a k  owriSrr de la Conr&Mmk geut- 
dr  du Iravail (C.G.T.). l63. me de Paris. m l 6  Montmuil; 

Institui confédérai d'audc~ et & ionmation syndicale & la Cmlt-  
dtrsrini Inogaia dh-tique du mvai l  (C.F.D.T.). 4. boulevard 
de La fillene, 75955 Paris Cedex 19: 

Ccnm dc fornarion de miliiants sydicalism ci m u e  d'tduca- 
i a n  aiwière de la Conf6&aiinn gentde du bavail F m  ouvrière 
(C.G T;F.O.A 198. avcnue du Maine. 75680 Paris Ccdu 14 : 

Inrtiiui syndical de fom l i an  de la Confédenlion franpi.ic des 
uav.'lleurs c h r ü i m  (C.F.T.C.). 11. nic d a  klusrs-Saini-Manin. 
75010 Faris; 

C a m  ds fomt ion nyudisals de la Confédéraiion française de 
I'encldremeni Confédérath eCnérale d a  cadra. 30. me de Gm- 

lWIh3000 

24 

- 
mont. 75002 Paris : 

Ccnm d'histoire wrials. de mhcrchsî. de fomution ü & docu- 
menlaiion de Is Fédention de I'éducalim nalionale (F.E.N.). 48. me 
La Bniyèrs. 75009 Paris ; 

du mvsi l  de I'univtnilé Sbaabairg-Li. 39. avenue dc In 
F d - N & .  67000 %rasburg : 

Inriiipt dm r c i e n ~ a  mi* du mnil de l'université Paria-1. 
37. nvmuc du PIClicnl-RnntlircRmsneII, W 3 M  S a s u ;  

Cmbc de mlh>n ouvrim (C.C.O.). 51. nie Jqoes-Kabk 
WIM Nogen tsu r -hc  ; 

lastilul ra ional  d'éduçnion m v r h  Nord - Paedaîals i i  
(I.R.EQ.) de Ir hsuM dsa micaces juridiqu-. piiilqoes a 
socide¶. mc de Lilk, B.P. 169. 5%53 Vi l lemivrd'Asq; 

Inslihll d'hdsa miah dc I'~nivmsiIé h &imcca srniale de 
Cienable. domaine uiiivmilaire de Said-Mdnd'Hèms, B.P. 47 X. 
38040 G m M c  Ccdu ; 

Instim dgional du vnnil& l'unlrersite Air-Muwille-iï. 12. Ira- 
r e m  Sainl-Piem. 13lW Air*"-Rovenoe: 

Imt iN l  du Wv.1 d de f d m  syndicale dc I'ooivcmite 
Lumihe. Lyon-O. 86. Ne W. 69365 L m  C& ül  ; 

hstihll regional du mvai l  de l'oniverpilé Nancy-il. 138. avenue 
de la LibCrstion, 54(100 Nancy ; 

InsiiNl du travail dc I'uoivait6 Bordcwr-1. 1. avenue ibn- 
Duguil. 3 3 m  Pessac Ccdcx ; 

l n d M  dMond d'6dncstion ovni& de Picardie. 3. phce b i s .  
Dcwaillv. 80MO Amienr ; 

M l u l  mi mv.1 de I'univwilé & S h i - E h n +  2. ruc de la 
Tcilmie. 4 2 W  Saint-Eticm Ccdcr : 

Instihll iLs icisare. socialss du h v d  de I'univssil6 de Haulc 
B-e. place Saint-MClsinc. 35m0 Remw ; 

h s I i P i i  dc -herches hiauiriqw w Ic syndicplism. dam les 
eweigacmenb de remnd d e d .  7. mc de V i l l u ~ u e l .  75007 b i s  ; 

Crnm naliaid de formation ryndicak de In Ftdéruion syndicab 
unilairurc. 3-5. nic de M a s  75010 Paris. 

A n  2 - L'arrOlb du 19 Imviei 1993 filant la lie dsa rsnirui n 
inruhlir dont In s w s  cl  rcrrionr oomni  dmii pour l'am& 
laors 1991-1991 aL mngt povr formation syndic& os1 abmet 

An. 3 - Le @ocnt d i t  raa publit au Journal uflcicl de II 
Rfpnblique h M r .  

~onitüi  de fornialion syndiiale dc la Fédération g6n61ale auto- 
name du fonclionnaires (F.G.A.F.). 30. aven* & la Rtsirlance. 
93100 Monmuil : 
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An. 4. - En u a  d 'sknce ou d'empêchement de Le. Jacquori 
dc bjug ic  et PuiCHcny Rovicr et ds Mme Fniwine Salim, M L -  
gaian M d o ~ k  A Mlle Marie-Christiae Am@- el I M. He& 
Piquel. adminlluwun civils. ainsi qu'a M. Chrislophc Nimli. ins- 
pxlcur dcs f i n m .  à I'eRet dc signer. au nom do minisir. dé l t p t  
a i r  finances c l  w wmmcrcr uibicur el d m  la limilc de kurs 
auributions. ions e s .  decisions ai mnvcntions, B I ' c x c l u h  Jcs 
d k r n  u des m w s .  

Ad. 5. - En cas d'ab- ni d'unpbchnncnt dc MM. l a q u a  
de Laiulic. P d - H e m  Ravier al  Alain de Coiniel de Filiain &lC- -~ - -  ~~ -~ ~ -- . -~ 
g s m i  ëil.ddoni à M. Marr ~ u b e i p o .  inspcrieur du finance. 
ampi qu'i M. Piam M m h l  c i  Hcrvé h l i r r .  odminismew 
civdi. P I'cfiei dr aimer. au m m  du m i m m  dCICnit aoz fiimoar - ~. -- ~~- ~ --- 
ci aummmncc ut(ricur a dans la limite de lain allribuÙo<a. m m  
asm. dtciriong ou eonunlioai. a I'ucluaian drs d 6 m s  et des 
a W s .  

M 6. - Pm CBS d'absence ou d'empkhuncd de MM. J q u  
de Lajugic u JcurFraopois Sloll. déegegalion rrl dam& 2 M. Phi- 
liw Delleur, snredircstiur. 3 I'cilelde signer. au nom du minisire 
MtguC aui  fuunrra el au aikinir d dans la limite dc 
ses stl~ibuiiais. lais acics. sne(6o. dtcisias ou mnvmi im.  A I'u- 

cluaion der dCuela. a i ~ i  que low daurneno -hl=. ordon- 
de pUMwl .  de vimmml ai de dayuion. t w s  o&cs de 

paicmd, t ims de puapi ion et 6tals extcumires. 

Art. 7. - En cas d'rbsenca ni d'cmpkhcmeni de MM. Jacqoîs 
de bjugie. JcnbFmpois Stoll u Philippe Lkilew, &galion eSl 
doibn& L M. Bmio Cnmi. d u  mrmnucial. 1 M. Scrgc 
Jmud.  adnùniainliur civil. siM gu'l MM. Jean-Euda d'AchOrt et 
Jaequca Boulon. sllachts pdncipinx d'admhimtbn mmk. à 
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vana: pH, d & i ~  D.B.0.S. D.C.O.. M.ES.. aur on khsniillon 
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Lc dineleur gtntral &r collolivilts l o c h  el le  direct?^ de 

Veau -1 cbqts. chauin en œ gui k m-. ck I'uCcuUoo du 
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1 1. INTRODUCTION 1 

1.l.OBJET DE L'ETUDE 

La présente étude vise à réaliser un atlas des zones inondables du GUIERS (en totalité) et de ses 
afüuents principaux (partie iséroise) pour la crue centennale, ainsi qu'à estimer les débits 
décennaux, cinquantennaux et centennaux aux principaux nœuds hydrologiques. 

1.2.PRESENTATION DE L'ETUDE 

Cette étude se compose de deux parties : 

- Une étude hydrologique qui vise à déterminer les débits décennaux, cinquantennaux et 
centennaux aux principaux nœuds hydrologiques du bassin versant. Ce travail a été réalisé 
à partir des données pluviométriques et débitmétriques disponibles sur le bassin versant. 

- La réalisation d'un atlas des zones inondables du GUIERS et de ses principaux affluents 
pour la crue centennale. Pour se faire, une approche hydro-géomorphologique a été 
choisie, avec un travail de terrain. ainsi qu'une analyse des études antérieures menées sur 
ce bassin versant, en particulier l'étude SIEEETRMICCEAU 1996. Les résultats sont un 
atlas au 1110000è des zones inondables du GUIERS et de ses principaux affluents (partie 
iséroise), disponible sous SIG (Map Info). 

Par ailleurs une étude détaillée sur le bassin Versant de I'AMAN a été réalisée par 
ALP'GEORISQUES suite aux événements de juin 2002 (cf bibliographie). Par conséquent, nous ne 
reprendrons ici que les principaux résultats concernant CO AIN AN, c'est à due les estimations des 
débits décennal cinquantemal et centennal. Pour plus de précision, nous suggérons de consuiter 
l'étude détaillée. 

1.3.PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DU GUIERS 

Le bassin versant du GUIERS ( 
Figure 1) représente une superficie de 55 1 km1 (hors LAC D'AIGUEBELET~E). II se compose de 
quatre zones distinctes d'Est en Ouest . 

En amont, à l'Est, le massif de LA CHARTREUSE est composé de formations du secondaire 
karstiques. Des différences peuvent donc exister entre bassin versant topographique et 
hydrologique. Les plus hauts sommets du bassin versant culminent à plus de 2000m 
(CHAMECHAUDE : 2082111 ; DENTDE CROLLES : 2062111 ; GRAND SOM : 2025111). 

le massif de LA CHARTREUSE, très boisé donne naissance au GUIERS VIF (au nord) et au GUIERS 
MORT (au sud), qui s'écoulent à travers des vallées très encaissées et se rejoignent à ENTRE DEUX 
GUERS pour former le GUIERS. GUERS VIF et GUIERS MORT possèdent de nombreux affluents 
dont les principaux sont le C o z o ~  et I.'HERBETAN VIF pour le GUIERS VIF, le C o u z o ~ ,  
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I'HERBETAN MORT et le MERDARET (appelé aussi I'HERRETANG) pour le GUIERS MORT. Tous ces 
affluents, excepté le MERDARET, ont un régime torrentiel. 

Le GUIERS s'écoule ensuite dans une zone à la topographie moins accidentée, et s'enrichit des 
apports de deux affluents, la MORGE et la MORGE DE WEL. 
II traverse alors les GORGES DE CHAILLES où il a un fonctionnement torrentiel. II poursuit son 
parcours, rejoint en rive gauche par I'AINAN, puis se retrouve dans une plaine où il se jette dans le 
RHONE, au bout de 52km environ. Dans cette dernière partie, deux affluents principaux le 
rejoignent : le TIERS (Rive droite) et le PALUEL (Rive droite). 

Cette dtude concerne le GUIERS et ses principaux affluents isérois. Ont donc été étudiés : 
- Le GUIERS dans sa totalité 
- Le GUIERS VIF,  HERBETA TAN VIF, Le C o z o ~  (Savoie) 
- Le GUIERS MORT, L'HERBETAN MORT, Le C o u z o ~  
- Le MERDARET et le CHOROLANT 
- L'A~NAN (étude détaillée : cf. référence bibliographique). 

Remarquons que même si les affluents savoyards n'ont pas été étudiés, leurs bassins versants ont 
bien été pris en compte pour le calcul des débits du GUIERS et du GUIERS VIF (hormis le bassin 
versant du LAC D'AIGUEBELE~IE). 

Le Tableau 1 présente les lieux où des estimations de débits ont et6 réalisées, ainsi que les 
caractéristiques morphologiques des cours d'eau du bassin versant du GUIERS en ces différents 
lieux 
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Tableau 1 : Caractéristiques morphologiques du GUIERS et de ses principaux 
affluents (partie iséroise). 
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Figure 1 : Le bassin versant du GUIERS. Découpage en polygones de Thimen et 
localisation des stations pluviamétriques (SIEHETRMICCEAU 
1996). 

Concernant les crues majeurs du GUIERS et de ses affluents, une étude historique (HISTORISQUE- 
GUIERS, 1998) a mis en évidence 10 évènements exceptionnels entre la seconde moitié du XVIIIè 
siècle et la fm du XXè siècle : 1773, 1783, 1812, 1852, 1856, 1875, 1899, 1913: 1980 et 1990. 
Par événement exceptionnel les auteurs entendent une crue où t'ensemble du cours d'eau est 
touché avec des infrastruciures (digues, routes) détruites sur plusieurs centaines de mètres, des 
ponts emportés, des zones inondées très étendues. et une importante transformation de la 
morphologie tluviale (charriage de matériaux, déplacement du lit, nouveaux méandres). 
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2. DETERMINATION DES TEMPS DE CONCENTRATION 
DES BASSINS VERSANTS DU GUIERS ET DE SES 
AFFLUENTS 

Les temps de concentration des différents bassins versants ont ét6 d6termin6s par la méthode de 
PASSINI avec un coefficient de 1.1, qui semble donner des résultats assez réalistes, tant pour les 
petits bassins versants que pour les plus importants. Cette méthode est décrite en annexe, et les 
résultats sont présentés dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Rappelons cependant que le temps de concentration d'un bassin versant n'est qu'un ordre de 
grandeur, et « qu'une précision de 50% est presque utopique »(cf. ((Technique des barrages en 
aménagement rural ». 

Tableau 2 : temps de concentration des bassins versants du GUIERS et de ses 
affluents (partie iséroise) aux diffdrents nœuds hydrologiques. 

Coun d'eau 

Gulers vif 

CoZM 
Herbétan Vif 
Gulera vlf 

Guiers vii 
Guien viï 
Guiers Mort 

Couzon 

Hsrbetan Mon 
Gulers Mort 

Guiers Mort 

Chorolant 
Merdaret 

Merdaret 
Merdaret 

Guiers Mort 

Oulem 
Oulera 

Guiers 
Guien 

Lieu 

St Pierre d'Entremont 

St Pierre d'Entremont 

St Pierre d'Entremont 
SI Pierre d'Entremont aval 
St Christophe 

Les EcMes 

St Pierre de Chartreuse 
St Pierre de Chaitreuse 

St Pierre de Chaitreuse 
SI Pierre de Chaitreuse aval 
SI Laurem du Pont 

SI Joseph 
St Joseph 
SI Joseph mai 
Confluent 
Entre Deux Guiers 

Entre Deux Guiers Aval 
La Pont de Beauvoisin 
SI Genix sur Guiers 

Confluence Rhble 

Tc 'lee 

h 

3.8 
2.2 

7.5 

0.9 
1.9 

1.2 

2.9 

12.1 

9.0 

23.0 

Tc tuenu 
(hssini) 

h 
2.0 
4.1 
2.0 
3.3 
5.7 
8 1  
1.7 
0.9 
2.3 
2.8 
5.0 
0.9 
3.2 
3.4 
10.4 
11.6 
14.2 
25.2 
37.0 
37.6 
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3.1.DONNEES PLUVIOMETRIQUES DISPONIBLES 

5 postes pluviométriques sont implantés sur le bassin versant du GUIERS. ( 
Tableau 3). 

Tableau 3 : Postes d'observation pluviométrique situés sur le bassin versant du 
GUIERS. 

Poste 

Chirens 
Pont de üeauvoisin 
SI Laurent du Pont 
Si Pierre d'éniremont 
Si Pi, de Chartreuse 

La localisation géographique de ces postes est présentée sur la 
Figure 1. 

3.2.EXPLOITATION DES DONNEES PLUVIOMETRIOUES AUX 
DIFFERENTS POSTES 

Chmnlque 

1961 -1998 
1986-2002 
19492002 
1961 -2003 
1947.2002 

Les données pluviomktriques fournies par MEEO FRANCE nous donnent une estimation des 
précipitations de périodes de retour 10, 50 et 100 ans, déterminées par la méthode de GUMBEL. 
Cette méthode est détaillée en annexe. 
Les valeurs retenues pour ces précipitations sont regroupées dans le tableau suivant : 

Altitude 
m 

483 

230 
41 5 
644 
945 

Tableau 4 : Estimation des précipitations non centrées décennales, 
cinquantennales et centennales par la méthode de GUMBEL. 

Les données présentées sont des estimations de précipitations sur une durée de 24h non centrée. 
D'autre part, l'étude réalisée par ALP'GEORLSQUES (2003) sur le bassin versant de I'ATNAN 
indique une estimation des précipitations décemaies, cinquantennales et centennales qui rend 
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obsolètes les valeurs données par la station de CHIRENS dans le VAL D'AINAN (arrêt de 
fonctionnement de la station en 1998). Par conséquent nous retiendrons les valeurs données par 
&.P'GEORISQUES (2003) pour le VAL II'AINAN. 
Enfin, le poste de PONT DE BEAWOISM ne possède pas une chronique de mesures suffisamment 
longue pour pouvoir estimer les précipitations centennales. Nous avons donc pris comme valeur 
centennale P100=l.lP50 à Pont de BEAUVOISIN (Le coefficient 1.1 correspond au rapport 
P1001P50 des stations voisines). 

Les donnees précédentes sont des estimations de précipitations obtenues à parti d'études 
statistiques sur des données à heures fixes. La conséquence est une sous-estimation des pluies 
ma.ximales. Afin d'obtenir une estimation des precipitations centrées sur un épisode pluvieux réel, 
on applique donc une correction appelée correction de WEISS : 

où, 
P<,,, : Pluie centrée sur un épisode pluvieux (mm) 

P : Pluie mesurée à pas de temps f~ve  (mm) 
L : Durée de la pluie (jour) 

Pour une pluie de 1 jour, nous avons donc : 
Pm,,= =1.14P 

Les estimations de précipitations centrées aux différentes stations pluviométriques sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Estimation d s  précipitations en 21h centrées décennales, 
cinquantennales et centennales. 

3.3.DETERMINATION DE LA PLUVIOMETRIE EN TOUT POINT DU 
BASSIN VERSANT 

Afui de d é f i  le régime pluviométrique de chaque sous bassin versant étudié, nous avons utilisé 
les données de pluviométrie aux différents postes en leurs affectant un coefficient de pondération. 
Ce coefficient est le rapport de la surface contrôlée par un poste pluviométrique sur la surface 
totale du sous bassin versant étudié. 
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Les surfaces contrôlées par chacun des postes pluviométriq~ies ont été définies par la méthode des 
polygones de THLESSEN, avec une modification de ces polygones au niveau de la ligne de crêtes 
du massif de CHAR.IREUSE ( 
Figure 1). II existe en effet une différence marquée dans la pluviométrie entre bassin amont 
montagneux et bassin aval plus plat. Cette méthode est détaillée en annexe. 

La pluviométrie aux diffkrents lieux du bassin versant est donc donnée par les relations de 
THIESSEN regroupées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Relations de THIESSEN pour l'estimation des précipitations aux 
diffërents lieux de calculs de débits. 

Où, 
P : Précipitations en 24h au lieu considéré 
PStPE : Précipitations en 24h à SAINT PIERRE D'ENTREMONT 
PStPC : Précipitations en 24h à SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 
PStLdPt : Précipitations en 24h à SAINT LAURENT DU PONT 
P Ainan : Précipitations en 24h sur le VAL D'AINAN 
P PtBV : Précipitations en 24h à PONT DE BEAUVOISIN 

3.4.DETERMINATION DES PRECIPITATION DECENNALES, 
CINQUANTENNALES ET CENTENNALES 

A partir des relations de THIESSEN et des estimations de précipitations décennales, 
chquantennales et centennales aux stations pluviométriques du bassin, nous avons déterminé les 
précipitations de périodes de retour 10, 50 et 100 ans aux diffkrents points du bassin versant. 
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Le tableau suivant présente ces résultats, pour les précipitations non centrées ainsi que pour les 
précipitations centrées (correction de WEISS). 

Entre Deux Guiws Aval 

Tableau 7 : Estimations des precipitations décennales, cinquantennales et 
centennales sur 24h aux differents lieux etudies sur le bassin 
versant du GUIERS. 

Les précipitations n'étant pas homogènes à l'échelle des bassin versants, un coefficient 
d'abattement spatial est appliqué aux estimations de précipitations. Ce coefficient dépend de la 
surhce du bassin versant et de la durée de la pluie. 

k : Coefficient d'abattement spatial 
S : Superficie du bassin versant (kma) 
D : Durée de la pluie (h). 

avec : 

Finalement, après application de ce coefficient, nous obtenons les estimations de précipitations 
suivantes : 
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Tableau 8 : Estimations des précipitations décennales, cinquantennales et 
centennales sur 24h aux différents lieux étudiés sur le bassin 
versant du GUERS, après abattement spatial. 
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4.1.DONNEES DEBITMETRIQUES DISPONIBLES 

Le bassin versant du GUIERS possède 5 stations hydrométriques qui peuvent nous fournir des 
indications sur les débits, même si certaines sont aujourd'hui hors service. Les données sont 
gérées par la DIREN (Banque HYDRO). 
Le tableau ci-dessous présente les differentes stations et leurs chroniques. 

Tableau 9 : Les stations hydrometriques du bassin du GUIERS. 

4.Z.EXPLOITATION DES DONNEES AUX STATIONS HYDROMETRIQUES 

Pour chacune de ces stations, des estimations de débits biennal quinquennal et décennal sont 
fournie par la DIREN. Ces valeurs sont estimées par une loi de GUMBEL, à la fois pour des débits 
moyens sur 24h et pour des débits instantanés. L'intervalle de confiance à 90% a également été 
déterminé (valeurs entre parenthèses dans les deux tableaux ci-dessous). 

Tableau 10 : Estimations des debits journaliers biennaux, quinquennaux et 
décennaux aux stations hydrométriques. 

Tableau 11 : Estimations des debits instantanés biennaux, quinquennaux et 
dkcennaur aux stations hydrométriques. 
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Plusieurs remarques s'imposent face à ces données : 
- Tout d'abord, certaines séries d'observation sont trop courtes pour estimer les débits 

décennaux de manikre fiable (station de ST JOSEPH DE RIVIERE). 
- D'autre part, concernant ~'ATNAN, ces débits ne prennent pas en compte les évènements de 

juin 2002 et sont donc largement sous estimés (cf. étude détaillée sur VAINAN). 
- En outre, les valeurs indiquées pour la station du GUIERS à ROMAGNLEU semblent 

vraiment faibles par rapport aux débits des stations amonts, et nous ne les prendrons donc 
pas en compte. En fait ces mesures réalisées sur une période assez courte par rapport aux 
autres mesures (1963-1982) ne prennent pas en compte les crues importantes des 
dernières années (notamment février 1990). 

- Enfin, les stations du GUIERS  MORT^^ du GUIERS VIF ont des chroniques sufisamment 
longues (33 et 29 ans) et intégrant des années fortes crues (GUIERS VLF : février 1990; 
GUIERS MORT : juin 2002). Les estimations de débits à ces stations sont donc assez tiable 
et pourront nous servir de références pour caler les débits aux autres nœuds 
hydrologiques. 

Par conséquent, seules les données des stations hydrométriques du GUIERS VIF et du GulERS 
MORT seront exploitées dans la suite. 

4.3.DEBITS DE CRUE DECENNALE 

Afui de déterminer les débits décennaux aux différents nœuds de calcul, nous avons utilisé la 
méthode CRWEDM, avec des coefficients calés sur les données hydrométriques. La description de 
cette méthode ainsi que le détail des calculs sont présentés en annexe. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

Tableau 12 : Débits décennaux estimés aux difirents nœuds hydrologiques du 
bassin du GUERS. 

Dans ce tableau nous avons également reporté les estimations de débit issues de l'étude 
SIEEETRWCCEAU 1996 à titre de comparaison. Les débits que nous avons calculés sont 
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globalement plus élevés, ce qui s'explique par de plus longues séries de données pluviométriques 
et hydrométriques avec un certain nombre d'épisodes de crues ayant eu lieu depuis 1996. 

Remarquons par ailleurs que notre estimation retenue pour le débit décennal du GUIERS MORT à 
ENTRE DEUX GUIERS est inférieure à ceUe de l'étude SIEEETRMICCEAU 1996. Mais leur débit 
semble surévalué, car la somme des débits décennaux du MERDARET à sa confluence avec le 
GUIERS MORT (25m3/s) et du GUIERS MORT sans le MERDARET (75m'/s à STLAURENT DU PONT) 
est bien inférieure au débit total du bassin versant du GUIERS MORT (131m3/s). 
Le débit du CHOROLANT estimé par SIEEETRM/CCEAU 1996 est également supérieur à celui 
que nous avons calculé. La différence provient de l'estimation de la superficie du bassin versant 
de ce cours d'eau : 4.9 km2 dans nos calculs et 7 kmz dans leur étude. 

E h ,  Nous avons testé d'autres méthodes d'estimation du débit (Méthode SOGREAH, Méthode 
Rationnelle), mais la méthode CRWEDIX nous a paru la plus judicieuse, compte tenu de la 
possibilité de caler son coefficient sur les données hydrométriques. 

4A.DEBITS CINQUANTENNAUX ET CENTENNAUX 

La méthode du gradex a été utilisée pour déterminer les débits cinquantennaux et centennaiix 
Elle est détaillée en annexe, ainsi que les calculs. 
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les débits cinquantennal et centenna1 aux 
différents nœuds hydrologiques. 

Tableau 13 : Estimations des débits instantanés cinquantennaux et centennaux 
aux différents nœuds hydrologiques. 

Concernant la précision de ces débits, rappelons cependant deux points : 
- Tout d'abord LA CHARTREUSE est un massif karstique, avec par conséquent un bassin 

versant hydrologique différent du bassin topographique. Les écoulements sous-terrain, et 
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les possibilités de fonctionnement par seuils (siphons! . . .) n'ont pas été pris en compte 
dans les calculs de débits, par manque de connaissance de ces fonctionnements. 

- Les estimations réalisées dans cette étude concernent uniquement le débit liquide. Nous 
n'avons pas tenu compte du transport solide et de ses conséquences (embâcles. . ..). 

4.5.LE CAS PARTICULIER DE L'AINAN 

Suite aux évènements de juin 2002, ALP'GEORISQUES a été chargé d'une étude spécifique sur le 
VAL D'&AN (2003), comportant notamment une analyse hydrologique. Les résultats de cette 
étude concernant les débits sont regroupés dans le tableau suivant. 

Tableau 14 : Estimation des débits décennal, cinquantennal et centennal sur 
1' ALVAN. 

4.6.DEBITS DECENNAUX, CINOUANTENNAUX ET CENTENNAUX 
EXTRAPOLES A PARTIR DE CEUX DE L'AINAN 

Les crues exceptionnelles de I'AINAN en juin 2002 ont mis en évidence la difficulté de dé& 
correctement les débits majeurs. Les études antérieures sous-estimaient en effet très largement les 
débits de crues tels que ceux du 6 juin 2002. Nous avons donc calculé le rapport des débits 
décernai, cinquantennal et centennal déterminés avant et après la crue de juin 2002. 

Tableau 15 : Comparaison des debits majeurs de I'AINAN estimés avant et après 
la crue de juin 2002. 

Nous avons ensuite utilisé ce rapport pour estimer des débits décennaux, cinquanternaux et 
centennaux sur les sous-bassins du GUIERS de taille moyenne, en prenant comme débits de 
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références ceux de l'étude SIEE/ETRM/CCEAU de 1996. Les résultats sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 16 : Extrapolation des débits de cmes exceptionnelles de I'AINAN aux 
autres sous bassins versants du GUIERS. 

Ces valeurs de débits, beaucoup plus importantes que ceiies estimées par les méthodes 
traditionnelles ne sont à prendre qu'à titre indicatif. Elles témoignent cependant de la dificulth 
d'estimer des débits, et de l'importance que peuvent avoir certains phénomènes exceptionnels. 

4.7.RECAPITULATIF DES DEBITS 

Finalement, les débits estimés retenus sont les suivants : 



Tableau 17 : R6capitulatif des valeurs de débits estimés 

Tableau 18 : Récapitulatif des valeurs de débits spécifiques estimés. 
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15. CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 1 

La cartographie des zones inondables du GUIERS et de ses affluents (partie iséroise) a été réalisée 
au moyen d'une approche hydro-géomorphologique, à partir de reconnaissance de terrain. 
Cette étude a ét6 réalisée sur le GUIERS dans sa totalité, excepté la partie très encaissée des 
GORGES DE CHAILLES, pour laquelle seule la zone de l'usine électrique a été étudiée. 
La liste des affluents du GUIERS étudiés est la suivante : 

- Le GUIERS VIF sauf la zone des gorges du GUIERS VLF, entre ST PIERRE D'ENTREMONT et 
ST CHRISTOPHE SUR GUIERS, 

- L'HERBETAN VIF, 
- Le C o z o ~  (SAVOIE), 
- Le GUIERS MORT, sauf la zone des gorges entre SAINT PIERRE DE CHARTREUSE et SAINT 

LAURENT DU PONT, 
- L'HERBETAN MORT, 
- L e C o u z o ~  
- Le MERDARET 
- Le CHOROLANT à SAINT JOSEPH DE RlVlERE 

L'AINAN ayant déjà hit I'objet d'une étude détaillée (ALP'GEORISQUES 2003), nous ne Pavons 
pas réétudié. 

Par ailleurs, nous avons confronté notre analyse de terrain aux études antérieures 
(SIEEETRMICCEAU 1996), et aux cartes d'aléas (VAL D'AINAN, Le PONT DE BEAWOISIN), OU 

PPR existant (ST-LAURENT DU PONT ; ST CHRISTOPHE SUR GUIERS, ST PIERRE DIENTREMONT ; 
ST PIERRE DE CHARTREUSE). 

Les zones où des digues étaient présentes ont faii I'objet d'une double analyse : 
- Zones inondables sans rupture de digue ; 
- Zones inondables en cas de surverse ou de rupture de digue. 

5.2.DESCRIPTION DES ZONES INONDABLES 

Les résultats sont présentés sous forme d'une base de données cartographique SIG au format 
Map Info et d'un atlas au format A3 sur fond IGN géoréférencé à l'échelle 1/10000'. 

Les plus importantes zones inondables du bassin versant sont les suivantes : 

5.2.1. LE GUIERS VIF ET SES AFFLUENTS : 

Dans sa partie amont, le GUIEKS VIF a UIK zone inondable à Sr PIERRE D' ENTREMONT, en rive 
droite (scierie. caserne des pompiers) et en rive gauche (terrain de football). 
Dans sa partie aval. le GUIERS VIF a un champ d'inondation qui s'étend de SAINT CHRISTOPHE 
SUR GUIERS à sa confluence avec le GUIERS. 
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Le GUIERS VIF a déjà connu des crues majeures telle que fui mai-début juin 1856 où le pont St 
Martin à ST CHRISTOPHE LAGROTTE avait été détruit (HISTORISQUE-GUIERS 1998). 
La zone inondable des affluents du GUIERS VIF (HERBETAN VIF et COZON) est principalement 
localisée à SAINT PIERRE D'ENTREMONT. Ces cours d'eau ont un fonctionnement torrentiel et 
peuvent cependant inonder tout le long de leur trajet. 

5.2.2. LE GUIERS MORT ET SES AFFLUENTS : 

Dans sa partie amont' Le GUIERS MORT a une zone inondable. au niveau de sa confluence avec 
ses affluents le COUZON et I'HEREETAN MORT. En amont, ces cours d'eau ont un fonctionnement 
torrentiel et peuvent provoquer localement des inondations. 

Dans sa partie aval, sur la commune de ST-LAURENT-DU-PONT, la zone inondable du GUIERS 
MORT est étendue, en particulier en rive droite. 
A ENTRE-DEUX-GUIERS, la zone inondable concerne les intrados des coudes. 

Un autre affluent du GUIERS MORT, le MERDARET, possède également une vaste zone inondable, 
depuis SAINT-JULIEN-DE-RATZ jusqu'à sa confluence avec le GUIERS. Cette zone, de pente tr&s 
faible, correspond à des inondations très étendues mais avec une faible hauteur d'eau. Cette zone 
inondable est agrandie par celle du CHOROLANT, qui conflue avec le MERDARET sur la commune 
de SAINT-JOSEPH-DE-NvIERE. 

5.2.3. LE GUIERS 

Des ECFLELLES aux GORGES DE CHAILLES, le GUIERS a une zone inondable assez large, tant en 
rive droite et gauche, qui englobe notamment la zone d'activité des ECHELLES. 

A la sortie des GORGES DE CHAILLES, le GUIERS peut inonder la centrale hydro-électrique, comme 
ce fut le cas en 1990 (environ 30 cm d'eau). 

Les zones inondables du GUIERS sont ensuite assez restreintes jusqu'à l'aval de PONT DE 
BEAUVOISIN. 

En aval le GUIERS a sur ses bords des terrasses alternativement en rives gauche et droite, qui 
traduisent d'anciennes zones inondables. L'enfoncement du lit du GUIERS observé ces dernières 
décennies amène à s'interroger sur la possibilité pour une inondation de s'étendre à nouveau à ces 
terrasses : 40 cm d'enfoncement à PONT DE BEAWOISIN depuis le XIXè siècle (HISTORISQUE- 
GUIERS 1996). Cet enfoncement est notamment lié à des extractions locales de matériaux dans le 
lit de la rivière. Cependant, l'importance des débits estimés pour la crue centennale du GUIERS, 
ainsi que le fait que l'enfoncement du lit du GUIERS n'est pas irréversible justifient leur classement 
en zones inondables. 

Plus en aval, au niveau de la confluence du TIERS, rappelons que les travaux de protection du 
camping ne permettent pas de contenu une crue centennale. 

En aval du pont de l'autoroute, le GUIERS est endigué en rive gauche jusqu'à sa confluence avec 
le RHONE. En cas de surverse ou de rupture de digue, la zone inondable peut être très importante 
(commune  AOSTE en particulier). Tandis qu'en rive droite, une zone d'activité est implantée 
dans le lit majeur. 
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Rappelons qu'une digue protégeant AOSTE en rive gauche du GUIERS a déjà connu des brèches 
lors de crues majeures, en particulier les 16-17 février 1812 où 470m de digue ont rompu entre 
ROMAGNIEU et SAINT GENIX SUR GUIERS ; ainsi que du 14 au 16 février 1928 où 150m de digue 
en amont de l'embouchure du RHONE ont été emportés (HISTORISQUE-GUIERS, 1998). 
E n h ,  au niveau de la confluence du GUIERS et du RHONE, le PPRI  AOSTE réalisé pour le 
RHONE signale des zones inondables importantes sur la commune CAOSTE qui n'ont pas été 
représentées dans cette étude limitée au GUIERS. 

5.2.4. L'AINAN 

Suite à la crue majeure du 6 juin 2002, une étude détaillée a été réalisée. Sur l'ensemble du VAL 
D'AINAN (ALP'GEORISQUES 2003). 
Les zones inondables dkfmies dans cette étude ont été reportées directement sur le fond IGN 
gkoréférencé. 



Après les évènements majeurs qui ont touché le VAL D'AINAN en juin 2002, la présente étude a 
permis de mieux cerner les zones inondables du GUIERS et de ses affluents (partie iséroise). Ces 
zones, assez localisées dans la partie amont du bassin versant (massif de LA CHARTREUSE), sont 
par compte plus étendues dans la partie aval, à partir de ST CHRISTOPHE SUR GUIERS et SAINT 
LAURENT DU PONT. Elles concernent non seulement des zones à faibles enjeux (prairies), mais 
également des zones à enjeux économiques (cultures et zones artisanales) ainsi que des zones à 
enjeux humains (habitations). 
Remarquons également que la présence de digues sur certaines communes telles que ST LAURENT 
nu PONT, ENTRE DEUX GUIERS, SAINT GEMX SUR GUIERS et AOSTE constitue un aléa fort en cas 
de rupture de digue ou de surverse. Comme le souligne l'étude (H~~TORI~Q~E-G~IERS, 1998), la 
commune ~'AOSTE, aujourd'hui à l'écart du GUIERS. accueillait en 1760 le bras le plus actif de la 
rivière. En cas de crue majeure, de surverse ou de rupture de digue, le G m s  pourrait reprendre 
naturellement son ancien chenal d'écoulement.. . 

L'étude hydrologique menée sur le bassin versant du GUIERS a permis une estimation des débits 
décennaux, cinquantemaux et centennaux aux principaux neuds hydrologiques du GUIERS et de 
ses affluents (partie Iséroise). Et ces débits sont globalement plus importants que ceux des études 
précédentes. 
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8. ANNEXES I 
8.l.METHODES DE DETERMINATION DU TEMPS DE CONCENTRATION 

DES BASSINS VERSANTS 

Le temps de concentration est d é h i  par la durée nécessaire pour qu'une goutte d'eau partant du 
point le plus éloigné de l'exutoire du bassin versant parvienne jusqu'à celui-ci. Ce temps dépend 
du bassin versant, de la topographie du lit, ainsi que de l'occupation du sol. Ce dernier paramètre 
peut fortement influencer le ruissellement et par conséquent le temps de concentration des eaux. 

L'estimation du temps de concentration (Tc) d'un bassin versant peut se faire selon deux types de 
méthodes : 

8.1.1. METHODE THEORIQUE 

tc = temps de ruissellement sur la surface du sol + temps de propagation des débits dans les 
différents kléments du réseau hydrographique 

tc est ainsi évalué à partir des vitesses d'écoulement V, de l'eau sur des portions à pente 
constante de longueurs Ln dans le bassin versant : 

On applique ensuite au résultat un coefficient multiplicateur supérieur à 1 pour tenir compte du 
fait que la vitesse n'est pas maximale pendant tout le déroulement de l'épisode. 

8.1.2. METHODE STATISTIQUE : LA FORMULE DE PASSINI 

Cette formule, mise au point dans la plaine de FERRARE (où a = 0,108), permet l'estimation du 
temps de concentration d'un bassin versant supérieur à 40km2. II s'agit d'une méthode statistique 
fondée sur I'étude d'hydrogrammes et de hyètogrammes. 

avec : 
t, : temps de concentration en heure. 
S : superficie du bassin versant en km2. 
L : longueur du talweg le plus long en km (le plus long chemin 
hydraulique). 
a: coefficient compris entre 0,5 et 4 en fonction des 
caractéristiqiies du bassin versant et, en particulier, de la natiue 
du sol et de son état de saturation (source : ((Techniques des 
barrages en aménagement rural », Ministère de I'agriciiltiire). 
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1 

pente moyenne pondérée du bassin versant en % 

(le long du chemin hydraulique considéri) 

. 
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83.DETERMINATION DES PRECIPITATIONS DE DUREES DE RETOUR 10, 
50 ET 100 ANS PAR LAMETHODE DE GUMBEL 

(cf. « L'Hydrologie de I'Ingénieur, G. REMENIERAS, 1986 ») 

La loi de GUMBEL est une loi de distribution statistique qui permet de déterminer les valeurs de 
précipitations (ou de débit) pour une durée de retour donnée. 
Cette loi correspond à une fonction de répartition de la forme : 

F ( x )  = exp(- exp(- a(x - x, ))) 
où x est une valeur de précipitation (ou de débit) 

Laquelle, par le changement de variable 
y = a ( x - x , )  

s'écrit : 

@O = exp(- exp(- Y)) 
où y est la variable réduite liée à la probabilité attachée à la précipitation (ou au debit de crue) x. 
En convenant d'attribuer aux plus fortes précipitations (ou aux plus forts débits) les probabilités 
les plus bibles, cette probabilité a pour expression : 

P = l - @ ( y )  
L'inverse de cette quantité : 

T = 
I 

1 -@(Y) 
est communément désignée sous le nom de durée de retour. Eue représente le nombre moyen 
d'observations que l'on doit fkire pour obtenir une valeur supérieure ou égale à x. En traçant x en 
abscisse et y en ordonnée (échelles linéaires), la loi de G ~ I B E L  est représentée par la droite 
d'équation : 

Les paramètres qui déterminent cette loi (x et a )  sont estimés par ajustement de la loi sur les 
données de précipitations (ou de débit), par exemple par la méthode des moindres carrés. x 
correspond aux débits ou aux précipitations. 

Applications aux données de précipitations (ou de débits) : 

Tableau 19 : valeurs de la variable reduite en fonction de la periode de retou. 



Atlas des zones inondables du Guiers (en totalité) et de ses affluents (partie iséroise) 

8.3.DETERMINATION DE LA PLUVIOMETRIE SUR LE BASSIN 
VERSANT : METHODE DES POLYGONES DE THIESSEN 

(cf. « L'Hydrologie de l'Ingénieur, G. REMENIERAS, 1986 ») 

La méthode des polygones de THESSEN est une méthode géométrique qui consiste A pondérer les 
relevés de chaque station en admettant que chacun d'eux représente la précipitation moyenne sur 
une kaction de bassin délimitée selon la construction suivante : 
Les stations étant reportées sur une carte, on trace une série de segments reliant les stations entre 
elles. Les médiatrices de ces segments sont ensuite dessinées. Leurs intersections dé l i t en t  un 
certain nombre de polygones. Pour chacun de ces polygones, la hauteur de précipitation est prise 
égale à celle relevée à la station située à i'intérieur du polygone. D'autre part, certains côtés des 
polygones peuvent être remplacés par les l i t e s  du bassin versant étudié si nécessaire. 

Pour chaque station on calcule ensuite la surface du polygone qui la représente et qui est 
contenue dans le bassin versant étudié. Le rapport de cette surface à la surface totale du bassin 
versant correspond au coefficient de pondération de la station. 

Les précipitations sur le bassin versant sont alors données par la relation : 

où, 
P : précipitations sur le bassin versant étudié 
Pi : précipitations à la station i 
Si : Surface du polygone de Thiessen représentant la station i et contenue dans le bassin versant 
S : surface du bassin versant. 
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8.4.DETERMINATION DU DEBIT DECENNAL : METHODE CRUPEDIX 

Méthode d'estimation du débit de crue de fréquence décennale sur un bassin versant non 
jaugé à partir des précipitations et d'un paramètre régional 

8.4.1. PRESENTATION 

La méthode CRUPEDIX permet d'obtenir simplement une estimation du débit instantané de crue de 
fréquence décennale. Cette méthode est fondée sur une approche statistique multivariable des 
caractéristiques morphoclimatiques des 187 bassins versants étudiés dans le cadre de la Synthkse 
nationale sur les crues des petits bassins versants. Les observations de pluie et de débits sur plus 
de 400 autres bassins versants ont également été intégrées. 

8.4.2. DOMAINE D'APPLICATION 

La méthode CRUPEDIX permet l'estimation du débit instantané de crue de fréquence décennale 
pour n'importe quelbassin versant français inférieur à ZOO0 kma (pour un bassin versant plus 
grand, P devient difficile à estimer et d'autres méthodes peuvent se révéler plus précises). 

La méthode s'applique à toutes les régions du territoire métropolitain mais I'itervalle de confiance 
doit être nuancé en fonction des résultats obtenus dans la région et de la taille du bassin versant. 
Une superficie inférieure à 10 kmz implique un élargissement de l'intervalle de confiance. Par 
ailleurs, certains bassins versants des régions sédimentaires particulièrement permkables donnent 
des débits de crue beaucoup plus faibles que ceux indiqués par la formule ; la formule n'indique 
alors que la borne supérieure de l'intervalle de contïance. 

8.4.3. FORMULE 

Les variables explicatives du débit décennal retenues sont la superficie du bassin versant (S) et la 
pluie journalière de fréquence décennale (P). Une répartition géographique des rdsidus des débits 
ainsi estimés apparaît ; elle permet l'introduction d'un coefficient correctif régional R. 

La relation statistique appliquée aux 630 bassins versants étudiés est la suivante : 

La relation définitive en est une forme simpüEe : 

Q d  : Débit instantané de crue de frdquence décennale (m3/s) 
S : Superficie du bassin versant (km3 
P : Pluie journalière de fréquence décennale (mm) 
R : Coefficient régional 
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Pour les 630 bassins versants étudiés, le coefficient de corrélation entre les débits observés et 
calculés atteint 0,95 (90% de la variance expliquée). 

8.4.4. PLUIE JOURNALIERE DE FREQUENCE DECENNALE P 

La valeur à utiliser dans CRUPWE est la valeur moyenne des précipitations journalières 
décemaies locales. 11 s'agit d'une « pluie locale moyenne » au sens du fascicule 1 de la Synthèse 
nationale sur les crues despetits bassins versants intitulé « Eléments de pluviométrie » (p 28). 

II est pmdent de toujours vérifier I'estimation de P par comparaison avec ceiies des stations 
voisines ou celles indiquées sur la carte de la figure 6 du fascicule 3. Dans le cas où les valeurs de 
pluie décennale ne sont pas disponibles, ou incertaines, le fascicule 3 propose de les estimer à 
partir des précipitations annuelles moyennes (p 8 à II). 

8.4.5. COEFFICIENT REGIONAL R 

R est égal à 1 pour la majeure partie de la France, à l'exception des régions indiquées sur la carte 
suivante : 
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Par ailleurs, une valeur de R égale à 0.33 est appliquée aux bassins versants karstiques, trop épars 
pour figurer sur cetie carte. 

8.4.6. INTERVALLE DE CONFIANCE 

L'intervalle [lI2Qd ; 2Qd] représente un intervalle de confiance qui a une probabilité de plus de 
90% d'encadrer la valeur vraie. L'intervalle [2/,Qd ; 3/2Qd] représente un intervalle de c o n h c e  qui 
a une probabilité de plus de 70% d'encadrer la valeur vraie. 
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Corroloenmme des d6blts obswds et ~slailds- Réglo" RhonePlpss 

Figure 2: débits observés et calculés : corrélogramme. 

Pour les 630 bassins versants testés, on constate que CRUPEDIX surestime les crues de plus du 
double dans 7% des cas et les sous-estime à moins de la moitié dans une très faible proportion. 

La surestimation est due principalement à des causes lithologiques non prises en compte par la 
relation. A défaut de pouvoir la chiffrer, un hydrologue peut en prevoir le risque. 

8.4.7. APPLICATION AU BASSIN VERSANT DU GUIERS 

Les données hydrométriques à SANT CHRISTOPHE SUR GUIERS et SAINT LAURENT DU PONT 
permettent de caler le coefficient régional R. 

Tableau 20 : Calage du coefficient R a partir des données hydrométriques 

Cours d'eau 

Guiers Vif 
Guien Mort 

Le coefficient R pour chaque point du bassin versant est ensuite défini de la manikre suivante : 

- GUIERS VIF et affluents : R= 1.26 
- GUII.:RS MORT et affluents en amont de Saint Laurent du Pont : R=0.91 
- MERDHRET : R=l (Coefficient régional donné par les tables) 

Skiions 

SI Christophe sur Guiers 
SI Laurent du Pont 

superiicie bassin 
versani 

km2 

117.8 
92.6 

Pl0 œntr6 

mm 
117.8 
130.3 

QlO stalion 
hydre 

mYs 
124 

89.9 
1.26 
0.91 
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- GUIERS : R est une pondération des coefficients prkcédent en fonction de la surface des 
bassins versants du GUIERS MORT et du GUIERS VIF. 

Finallement nous obtenons les débits suivants : 

Tableau 21 : détermination des dibits décennaux par laméthde CRuPEDrx, 
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8.5. DETERMINATION DES DEBITS CINQUANTENNAL ET CENTENNAL : 
METHODE DU GRADEX 

8.5.1. METHODE : 

Cette méthode repose sur les deux hypothèses suivantes : 
- A partir d'un certain seuii, toute précipitation supplémentaire ruisselle et contribue donc 

directement à une hausse du débit de la rivière. En générale on considère des précipitations de 
période de retour 10 ans comme seuil. 

- Les précipitations extrêmes suivent une loi de distribution statistique de Gumbel comme décrit 
précédemment. 

Avec ces deux hypothèses, le débit suit également une loi de GUMBEL et peut s'exprimer par la 
relation : 

Avec, 
Q, : débit de période de retour T 
Q,, : débit décennal 

GpSR 
Gq : gradex des débits : G,, = - 

d 
G, : gradex des précipitations (mm) 
S : superficie du bassin versant (m2) 
R :  rapport du débit de pointe (instantané) au débit moyen pendant la durée considérée (en 
générai 24h) 
d : durée considérée (secondes) : en général il s'agit du temps de concentration. 

8.5.2. APPLICATION AU BASSIN VERSANT DU GUIERS : 

Cette méthode nécessite tout d'abord de calculer le gradex des débits en chaque nœud, A partir 
des gradex des précipitations et de la méthode des polygones de THIESSEN. 

Les valeurs de gradex sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

ALP'GEORISQUES 33 SEFIEMBUE 2004 
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Tableau 22 : d6termination des gradex de débit. 

Ensuite, a partir du gradex des débits instantanés, on détermine le débit cinquantemal et le débit 
centennal: 

d'où : 
Qsa = Qla + 1 .65Gq 

Qiaa = Qiu + 2.356, 
Et I'on obtient les résultats suivants : 
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Tableau 23 : Estimation des débits cinquantennaux et centennaux par la méthode des gradex. 









Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'Me exposé à un risque faible d'envahissement par les 
eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de missellement de surface). Orme les 
mesures particulibres liées à la spbcificité du risque. il convient que wus preniez en compte. dans la 
conception et la réalisation de voire construction, les risques de dmmages causes par la simple action des 
eaux. 

P a n i  les mesures envisageabies, une attention particuliére médte d'ètre portée notamment aux points 
suivants : 

conception des fondations, en cas de risque d'affouillement ; 

. utilisation de materiaux Insensibles à I'eau ou convenablement traltés. pour les aménagements 
situés sous la cote estimbe de submersbn ; . modalités de stockage des produits danqereux ou polluants : par exemple dans des Citernes, 
cuves ou fosses suffisamment enter rh  etlestées pour rbsister à l a  submersion ou installBes au- 
dessus de la cote estimée avec, dans tous les cas. orifices de remplissage et Bvents alrdessus de - 
cette cote : . modalité de stockage des produits périssables ; 

conception des réseaux Blectrlques et positionnement des Bquipements vulnérables ou sensibles 
à I'action des eaux (appareillages Blecbiques. biecironiquw, blecim-ménagers, etc ...) ; 

concepibn et rbalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainlssement (par exemple : 
clapets anti-retour, verrouillage des rqards) : 

garage et stationnement des véhicules ; 

aires de loisirs el mobiliers extérleunr (mise à I'abri, empéchement d'enlbvement par les eaux). 

Cette liste ne prbtend pas Sire exhaustive : elle doit Btre adaptée à chaque projet, en fonction de sa situation 
d'une pah. de ses caractéristiques propres ainsi que des modalltbs de r8alisation. d'utilisation ou d'expbitatlon 
d'autre part. 

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001 

Vu pour dtre annexé 
à la dblibération d'Approbation 

de la révision no 1 du PLU, 
en date du 23 janvier 2008. 

Le Maire. 



Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque falble d'inondation par ruissellement sur 
versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées. hors du lit normal des 
misseaux et torrents). 

II vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

remodelage général du terraln et implantation en conséquence du batiment en evitant en particulier 
de créer des Doints bas de rétention des eaux 

accès prioritairement par i'aval. ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en directlon 
des ouvertures du projet (contrepente ...) ; 

protection des ouvertures de la façade amont ettou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret. butte, tenasse, ...) ou surélévation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de I'ordre de 0,60 m environ audessus du terrain ap+s wnstmcüon. 

Ces mesures. wmme d'autres éléments de consiruction que vous poumez rbliser sur votre parcelle (par ex. 
: ciôtures non "transparentes' vis B vis des écoulements. wmme des murets ~érlDhéri0ue~ réalis& sans 
réflexion collective de protection du secteur), ne doivent aggraver n i  la' servitude nalirelie des 
écoulements par leur concentration (article 640 du Code Civil), ni les risques sur les proprlétésvoisines. 

REMARQUE : 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 
nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts 
des eaux (cf. fiche-conseils no O). 

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001 



Pôle Grenoblois d'Etude et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturel 

Utilisation de l'information historique pour une 
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Par 
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Le projet Historisque s'attache à valoriser l'information historique pour une meilleure 
cornaissance du risque inondation. 

Soutenue par le Pôle Grenoblois de Prévention des Risques Naturels par une conb-ibution de 120 
kF sur la période 1996-1 997, une équipe associant historien (Univ. P. Mendès France, Grenoble), 
hydrologues et hydrauliciens (EDF/DTG Grenoble ; Cemagref Lyon) s'est attachée à appliquer 
cette démarche sur un bassin test : le Guiers. 

Au terne des deux années d'étude, les principaux résultats peuvent être avands : 

un inventaire pratiquement exhaustif des sources de documents a été mené. 
a Le dépouillement de ces fonds a été réalisé à hauteur de 70% ; il met en évidence une réelle 

richesse de l'information disponible sur les crues du Guiers. Paradoxalement, les éléments 
relatifs aux XVIII" et XIXO siècles sont plus accessibles que ceux de la première moitié du 
XX" siècle. 

-On identifie une chronologie qualitative des crues du Guiers depuis la seconde moitié du 
XVIII" sikle, en distinguant trois classes d'événements, suivant la nature et l'importance des 
dégâts : les crues de 1733, 1783, 1812, 1852, 1856, 1875, 1899, 1913, 1980 et 1990 figurent 
parmi les di  plus forts événements connus. 

un guide-inventaire des sources d'archives a été mis au point. 
= 11 permet de classer les documents, soit par collections (Service Hydraulique Départemental, 

Service des Forces Hydrauliques, Service d'Annonce des Crues, documents communaux, 
fonds privés, cartes, plans, journaux ...), soit par mots-clefs (hydrologie, météorologiet 
calamités, barrages, digues, ponts, voirie, chemin de fer, canal, bac, assainissement, forêts ... ). 

une exploitation des données historiques pour une meilleure prédétermination du risque. 
=Une analyse bibliographique présente les méthodes de prédétermination des crues extrêmes 

exploitant l'information historique, et met en évidence les points les plus importants dans la 
reconstitution du débit des crues historiques. 

a Une modélisation hydraulique a été menée sur les secteurs de S' Laurent du Pont et de Pont de 
Beauvoisin, à partir de relevés topographiques effectués par nos soins ou aimablement 
communiqués par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Guiers. Cette étude a permis de 
proposer une correspondance entre niveaux d'eau et débits de crue. 

=Trois exemples d'application illustrent la méthodologie Historisque, au travers de la 
reconstitution du débit de la crue de juin 1875 à Pont de Beauvoisin, de difficultés rencontrées 
sur le secteur de S' Laurent du Pont, et d'une analyse qualitative de l'évolution du m h d r a g e  
du Guiers sur les secteurs des Echelles et de S' Genix-sur-Guiers. 
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1 INVENTAIRE DES INFORMATIONS HISTORIQUES 

SUR LES INONDATIONS 



1.1 INVENTAIRE DES DONNEES HYDROLOGIQUES SUR LE GUIERS 

1.1.1 DESCRIPTION DU BASSIN ET DU REGIME DES CRUES 

Description du bassin 

Le Guiers fait partie, avec le Fier et la Leysse, des principaux affluents p d p i n s  du Rhône 
supérieur. Son bassin versant, au droit de sa confluence avec le Rh6ne à l'aval de St-Genix-sur- 
Guiers, a une superficie de 617 km2 (cf carte du bassin versant, annexe Al .1). 

Dans sa partie supérieure, le Guiers comporte deux branches (Giers Vif et Guiers Mort), 
traversant presque perpendiculairement les alignements de la Charireuse, sensiblement orientées 
du SSE vers le NNE. Les plus hauts sommets du bassin du Guiers atteignent 2082m à 
Chamechaude, 2062m à la Dent de Crolles et 2025m au Grand Som. L'ensemble du bassin 
s'étend dans des formations secondaires du Crétacé, M f i é e s ,  à l'origine de diffkences entre 
bassins versants topographique et hydrologique. 

Les deux Guiers se réunissent dans la plaine de St Laurent du Pont aux Echelles, et draiuent 
jusqu'à la confluence avec le Rhône, en rive gauche, la partie nord des croupes mollassiques du 
Bas Dauphiné (500 à 800111) et en rive droite, le versant Nord-Ouest de la montagne de 1'Epine 
(1425111). 

Le régime des crues 

De par sa situation géographique, le Massif de la Chartreuse est le plus arrosé des massifi des 
Préalpes ; les précipitations aunuelles atteintes y sont supérieures à 2000mm. 

L'orientation Est-Ouest du réseau hydrographique du Haut Bassin facilite la pénétration des 
periwbations venant de l'Ouest-Sud Ouest. L'altitude généraie du massif, avec des points 
culminants ne dépassant que rarement 2 0 0 h ,  expose la Chartreuse à des précipitations 
abondantes en toutes saisons et par tous les types de temps. 

Les surfaces situées au-dessus de lOOh des régions drainées par le Guiers ne représentent 
environ que 30% du bassin versant total. Ainsi, la rétention nivale ne joue pas un rôle 
prépondérant dans son r é g i e  d'écoulement ; par contre, la fusion nivale peut accentuer un 
épisode de crue, lorsque les précipitations liquides sont accompagnées de tempénitures douces. 

Si, sur son cours inférieur, la pente du Guiers est de l'ordre de 2 à 2,5 m par km, elle dépasse dans 
le massif de la Chartreuse plusieurs dizaines de mètres par km. Du fait de ces ddclivités, le 
courant atîeint des vitesses de plusieurs mètres à la seconde lors de grandes crues et est doté ainsi 
d'un grand pouvoir d'érosion 

Le Guiers connaît une faible variation annuelle de son débit journalier. En effet, ne bénéficiant 
pas d'un manteau neigeux important, la période de fusion nivale ne s'étale que sur les mois de 
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Mars à Mai. Les débits diminueront dès le mois de Juin, pour atteindre leur niveau d'étiage au 
mois d'Août. A l'automne, les précipitations méditerranéennes qui peuvent être très fortes, 
relèvent les écoulements. L'abondance et la r6gula~ité des pluies hivernales permettront aux 
débits d'hiver de rester soutenus. Un graphe de régimes est présenté en annexe A1.2. Le risque 
potentiel de fortes crues persiste donc tout au long de l'année. 

1.1.2 INFORMATIONS DISPONIBLES EN HYDROMETRIE ET PLUVIOMETRIE 

Informations hydrométriques 

Tableau 1.1 : Informations hydrométriques disponibles (en 1996) 

STATION BV SOURCES DONNEES REMARQUES 
(km DISPONIBLES 
2) 

Fourvoine 89 Grandes forces QJ 1916-1917 
Guiers Mort hydrauliques Qmax mensuel 

Tomes 3.7.9 1908-1917 
St Laurent du Pont 89 Banque HYDRO Hauteurs et débits 63 jaugeages effectués 
Guiers Mort DIREN Rhône-Alpes depuis 1970 maxi jaugé . - - 

(0,88m ; 34 11131s) 
Entre Deux Guiers 161 Grandes forces Omax mensuel 
Guiers Mort hydrauliques 1906-1917 

Tomes 3.7.9 
St ChtistopheIGuiers 114 Banque HYDRO Qmax mensuel 61 jaugeages effectués 
Guiers Vif DIREN Rhône-Alpes 1906-191 7 maxi jaugé 

(1,85m ; 79 11131s) 
Entre Deux Guiers 141 Grandes forces Qmax mensuel 
Guiers Vif hydrauliques 1906-1917 

Tomes 3.7.9 
Piraud 445 Grandes forces OJ 1916-1917 . 
Guiers hydrauliques Qmax mensuel 

Tomes 3.7.9 1910-1917 
Romagnieu 575 Banque HYDRO Hauteurs et débits 57 jaugeages effectués 
Guiers DIREN Rhône-Alpes de 1963 a 1983 maxi jaugé - ~ 

(1,47111 ; 80 m31s) 
Belmont-Tramonet 585 Banque HYDRO Hauteurs et débits maxi jaugé 334 m3ls - - 
Guiers CNR depuis 1987 

Les jaugeages relatifs aux stations des Grandes Forces Hydrauliques n'ont pas pu être retrouvés. 
De même, aucun élément hydrométrique n'a pu être retrouvé concernant l'usine hydroélectrique 
de Romagnieu, qui a fonctionné durant la première moitié du vingtième siècle, puis A partir de 
1984. 



La liste des jaugeages disponibles et les nuages zéros correspondant pour les autres stations sont 
présentés en annexes 2 et 3. 

On relèvera que pratiquement les mêmes sites hydrométriques ont été utilisés à plusieurs 
décennies d'intervalle ; ceci permet d'ailleurs de retracer très brièvement une histoire de 
l'hydrométrie fiançaise : 

début d'une exploitation systématique de stations de jaugeages avec les Grandes Forces 
Hydrauliques au début de ce siècle pour la quantification de la ((houille blanche)); 
exploitation poursuivie durant les années de guerre sous la contrainte de pénurie d'énergie. 
fin de l'activité hydrométrique avec l'achèvement du premier conflit mondial : la France 
retrouve ses ressources minières du Nord ou compte profiter de celles de l'Allemagne et est 
trop profondément éprouvte pour maintenir des réseaux hydromktriques d'intérêt gtnéral. 
reprise de l'exploitation des stations après la seconde guerre mondiale, avec le dseau 
hydrométxique d'EDF, puis celui des circonscriptions électriques (Ministère de l'Industrie). 
création de nouveaux services dans les années 1960, avec l'arrivée de compétences de retour 
d'outre mer et la mise en place des SRAE et SHC (loi sur l'eau de 1964). 

Informations pluviomJtriques 

Tableau 1.2 : Injomatiomplwiom~triques disponibles (en 1996) 

STATION ALTITUDE PERIODE SOURCE 
(ml 

St Pierre de Chartreuse 977 1947-1956 Banque PLUVIO 
Couvent Grande Chartreuse 1958-1960 
St Pierre de Chartreuse 1080 1948-1951 Banque PLUVIO 
Les Cottaves 1956 
St Pierre de Chartreuse 945 depuis 1948 ; EDFIDTG 
Couvent Grande Chartreuse Pmensuelle depuis 

1921 
St Pierre d'Entremont 644 1948-1 949 Banque PLUVIO 

1951-1956 
1958-1995 

St Laurent du Pont 415 1949-1954 Banque PLUVIO 
1956 
1958-1 995 

Pont de Beauvoisin 230 1948-1953 Banque PLWIO 
Entrepôt des tabacs 1958-1989 
Pont de Beauvoisin 284 depuis 1985 Banque PLWIO 
Le Corbet 
Novalaise 530 1950-1954 Banque PLWIO 
EDF 1960-1961 
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Novalaise 450 1955-1982 Banque PLUVIO 
Les Gois (EDF) 
Novalaise 445 1982-1992 Banque PLUVIO - 
Albens 
Aiguebellete le Lac 400 1941 Banque PLUVIO 
Le Port 1951-1966; (EDF) 

Pmensuelle sur 
1921-1966 

St Alban de Montbel 375 1950-1956 Banque PLUVIO 
1958-1960 

1.1.3 QUALITE DES ELEMENTS HYDROMETRIQUES DISPONIBLES 

La qualité de la relation hauteur-débit peut s'apprécier, en première approximation, par le tracé 
des « nuages zéros )) (ensemble des jaugeages réalisés depuis l'origine de la station) qui figurent 
en annexe 3. On remarquera une faible dispersion des mesures tout au long de Ia gamme des 
débits ; en effet pratiquement toutes les stations s'appuient sur des contrôles stables : 

ancien barrage de Romagnieu pour la station de jaugeage du même nom, qui fut d t é e  en 
1983, avec la remise en service de l'usine ; 

1 
seuil rocheux naturel à Belmont Tramonet ; 
vestiges d'un ancien barrage en maçonnerie (détruit par une crue au début de ce siècle) à St 
Christophe; la violence des crues à cet endroit a pourtant été souvent l'origine de la 
destruction du point de mesure. La dispersion des jaugeages en partie basse est due à des 
variations dans l'emplacement de l'échelle de référence au début de l'exploitation (période 
1970- 1972) ; 
seuil en béton d'une scierie à St Laurent du Pont. 
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1.2 ENQUETE HISTORIQUE SUR LES INONDATIONS 

Une partie de l'été et de l'automne 1996 a été consacrée à l'inventaire détaillé des sources 
d'archives ; travail complété jusqu'à la fm 1997 par les nouveaux états de dcolements suite aux 
récents versements effectués par les services de l'Equipement de l'Isère comme de la Savoie aux 
archives départementales. La phase de dépouillement a débuté courant octobre 1996 et s'est 
poursuivie jusqu'à la fin 1997. Notons que la collecte des données en archives s'est opérée ici sans 
l'aide de l'outil informatique. En terme de résultat, nous avons abouti à trois éléments assez 
distincts par leur nature : tout d'abord un inventaire des sources à partir duquel un premier guide- 
inventaire des sources d'archives sur le Guiers a pu être établi ; deuxibmement une chronologie 
générale des crues ; troisièmement enfin, un tableau générai des aménagements du lit de la rivière 
et de ses abords. 

Il s'agissait avant tout dans cette phase de recherche d'être à la fois le plus exhaustif possible en 
rnatiére d'investigation des fonds d'archives - n'omettre aucune série essentielle - tout en sachant 
bien que lors de la phase de dépouillement un classement serait opéré entre les dochments à. 
consulter en priorité et ceux à aborder seulement dans un second ou troisième temps. Ceci exi 
fonction des besoins de l'enquête et en particulier du degré de précision auquel voudraient 
parvenir les hydrauliciens. 

Tableau 1.3 : Cotes d'archives consultées 

Fonds Total Consultées Doc+ 

Archives Communales 11 4 O 

Archives départementales de 1'Isére 132 128 73 

Archives démtementales de la Savoie 124 63 53 

Archives Nationales 31 23 23 

Bibliothèaue Munici~aie de Grenoble 12 O 7 

TOTAL 310 218 156 

Le Tableau 1.3 fait le point général sur les cotes d'archives retenues et consultées. La colonne 
Doc ' précise le nombre des références prioritaires à savoir celles du service hydraulique, des 
Grandes Forces Hydrauliques, des plans de projet, des cartes topographiques, de l'hydrologie, de 
la météorologie, des calamités, des barrages, des ponts et des digues (voir en Annexe 6 le détail 
de l'inventaire des sources). Ces documents nous renseignent directement sur tel ou tel 
aménagement ou événement météorologique. Par rapport au premier état des sources présenté en 
1997, nous avons éliminé les cotes pour lesquelles le dépouillement s'est avéré sans grand 

Voir le Iableau detaillé des sources en Annexe 6. 
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résultat en matière de collecte de données (cf. P.V. sur les routes avant 1789, parcellaires des 
communautés, travaux communaux au XIXe S., etc.). Pour les mêmes raisons, mais tenant cette 
fois au grand nombre de documents, nous n'avons pas mené à bout le dépouillement des fonds de 
la vicinalité savoyarde. 

Un classement des crues 

La mise au point d'un inventaire chronologique des cmes est une étape déterminante dans le 
&roulement de la recherche Historisque. C'est a partir de lui en effet que peut s'opérer par la 
suite, le choix des événements extrêmes sur lesquels se développeront des analyses plus poussées 
de reconstitution de débits. Rappelons par ailleurs qu'un simple, mais exhaustif, pointage 
chronologique des événements fournit déjà aux hydrologues et hydrauliciens des éléments 
d'analyse statistique d'un intérêt certain (voir ci-dessous section 3.1). 

- 
Trois classes d'événements ont été définies à partir de la nature et de l'importance des dégâts 
(Tableau 1.4 et figure 1.1) : 

classe 1, événements faibles à moyens : cours affecté en partie ou totalement ; berges, digues, 
ponts et autres ouvrages sont peu ou pas détkriorés ; quelques mètres d'ouvrages touchés ici ou 
là, parfois jusqu'à plusieurs dizaines de mètres ; inondation possible de certains secteurs. 
classe 2, événements grands à très grands : cours affecté totalement ; berges submergées en 
plusieurs endroits ; la destruction des idkastructures - digues, routes -, dépasse la centaine de 
mètres, piles et culées des ponts attaquées ou surcreuskes, zones inonddes, indices de 
transports solides importants (creusements-dépôts avec excavation de plusieurs mètres, 
déplacement etlou formation de bancs a l'intérieur du chenal). 
classe 3, événements exceptionnels : ensemble du cours touché, idkastructures - digues, 
routes - détruites sur plusieurs centaines de mètres, ponts emportés, zones inondées très 
importantes, tkmoignages d'une importante transformation de la morphologie fluviale (cf. 
charriage de matdriaux, déplacement du lit, nouveaux méandres). 

Ce classement tient compte également de l'état de la documentation : nombre et qualitd des 
témoignages sur événement (cf. existence ou non de rapports d'ingknieurs et techniciens), nature 
des données mobilisées (cf. existence ou non de relevés hydrométriques sur station ou sinon 
repères des niveaux bien identifiés dans le temps et l'espace - seuil, pont, bâtiment, élkment 
naturel fixe). 

On reconnaît la valeur relative de ce classement opéré A partir de descriptions et de compte 
rendus qualitatifs. II demande à être complété et affiné sur d'autres terrains d'étude. Soulignons - 

également que pour les périodes les plus anciennes, le témoignage relatif A l'existence avérée d'un 
événement est souvent partiel. On ne le connaît dans le meilleur des cas qu'A partir d'un nombre - - 
restreint de documents.-ceux-ci se réduisent même parfois à l'unité. Sur le Guiers nous avons la 

Voir le tableau chronologique des crues en Annexe 4. 



chance de bénéficier, pour la période chronologique qui ouvre notre enquête - seconde moitié du 
XVIIIe S. - , du contexte historique du traité de Turin entre la France et le royaume de Piémont- 
Sardaigne (mars 1760), réglant notamment la définition naturelle de la fiontière entre les deux 
Etats. Un certain nombre de mémoires et documents planimétriques relatifs ii la topographie de la 
rivière ont été levés à cette occasion. Ces dossiers font directement mention des grandes Crues 
deshuctrices et constituent les premiers témoignages dont nous disposons pour la findu XVIIIe S. 

Au total. avant l'existence des systèmes administratifs et techniques modernes d'observations et 
de surveillance du cours d'+au (à partir du milieu du XMe s pour les fleuves et riviéres 

importantes)3, ces donnks ponctuelles mais de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que 
l'on se rapproche de la période Ws  contemporaine, constituent les éléments de base à partir 
desquels on peut établir une carte d'identité historique, même grossière, des crues du cours d'eau. 
Dans la table chronologique et descriptive détaillée (Annexe 4), nous avons également précisé, 
pour chaque événement repéré, la nature du document porteur de l'information. Le dossier 
d'enquête comprend une skie de reproductions de plans et profils de la rivière et de ses environs 
immédiats couvrant la période fin XVIIIe - XXe S., soit au total près de 250 photographies. D'une 
manière plus générale, d'un point de vue méthodologique, cette enquête devrait trouver son 
complément dans une analyse géomorphologique fine de la rivière. 

Les crues du Guiers depuis la fi du WIIIe siècle 

On relèvera les grandes concordances chronologiques avec les analyses menées par ailleurs par 
les paléo-environnementalistes sur la période holocène tardive. Le Petit Age Glaciaire, que l'on 
situe généralement entre le m e  S. et la première moitié du m e  siècle, se caractérise au fond 
davantape sous nos latitudes par le nombre exceptionnellement important d'années dites 
"humides" - avec les conséquences que cela a pu avoir sur les récoltes - que par un abaissement 
notable des températures moyennes4. Le XVIIie siècle est marqué par une recrudescence des 

crues dévastatrices un peu partout en ~rance5. Les déplacements du Guiers rive gauche en 
témoignent dès la fin du m e  siècle6. Pour régler les conflits liés à la fluctuation de cette 
portion de fiontière naturelle entre leurs deux Etats, les royaumes de France et de Piémont- 
Sardaigne préciseront, lors du traité de Turin de mars 1760, le détail des travaux à entreprendre 
pour canaliser définitivement la rivière en aval de Pontde-Beauvoisin. Un premier plan 
topographique de l'ensemble de la rivière est levé ii cette occasion (voir en Annexe 4 la 
présentation détaillée des événements et l'annexe A9.5). 

Les domkes quantirarives homogbnes - jaugeages pluvioméirie -, ne sont disponibles sur le Guiers qu'A partir de la seconde 
rnoitik du XXe sibcle (Annexe). 

LE ROY LADURIE (E.). Histoire du elimot depuù l'an mil, Paris, Flammarion, 1967. 
GROVE (J.-M.), nie Little Ice Ape. London & New-York Methuen. 1988. - .  ' Voir par exemple les recherches men& sur la chaine pyrénéenne pai les gtogaphes n hiaonens dc Toulouse dans GEODE- 

URA 366 (ex-CIMA), Le rorrem et lepeuw. Rirques cotuwaphes et omdnogemenr dom les P y é d e s  el leurpidmonl (/in XVlle- 
XLïe sièclesl. RUDWII fuial ATP-PIREN CNRS "Histoire de I'cnvirommcnt'. Univcrsite Touloux-Le Mirail, 1991 .. .. 

BRAVARD (I.P.), "La rnémnorphase des rivières des Alpes &$aises A la fui du Moyen Age et B IBpoque Moderne", Bull. 
Soc. Géogr. de Liège, 1155, 1989, p. 145-157. 
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Nous avons répertorié, entre la seconde moitié du XVIIIe et le milieu du XXe sikcle, huit 
événements exceptionnels de classe 3, onze de classe 2, trente-cinq de classe 1 (fig. 1.1). Certains 
correspondent à des événements bien connus par ailleurs, d'autres semblent plus spécifiques au 
bassin du Guiers. Nous retrouvons ainsi douze dates déjà pointées par M. Pardé au début du 

siècle7 avec notamment 7 des 8 événements de classe 3 ; ce dernier ne relevant pas la crue de juin 
1875 (Tableau 1.4). Il classe par ailleurs la crue d'août 1851 au-dessus de celle de 1852, alors que 
selon les témoignages d'archives, elle apparaît moins destructrice. A l'inverse, il enregisee 4 
épisodes non identifiks par l'enquete Historisque (1910, 1914, 1918, 1922) dont deux sont 
c o n f i é s  par les travaux d'Huguette ~ i v i a n 8  (1910, 1918). Il faut sans doute relier cela a u  
dificultés que nous avons rencontrées dans la mobilisation de la documentation du XXe siècle 
(archives non classées ou perdues). 

juin 
1733 1783 1812 18521858 1875 1899 1913 1980 1990 

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 

Date 

Figure 1.1 : Classement qualitatvdes crues historiques du Guiers 

' PARDE (M.) ,  Le r6gime du Rhbne et de ses affluents ; 6tude hydrologique, Lyon, Institut des Etudes 
Rhodaniennes. 2 vol., 1925. 

VlVlAN 1H.i. Averses extensives et crues concomitantes dans l'arc alpin. Etude hydmm6t6omlogique (Annexe 
de la these de doctorat d'Etetl, Grenoble, Universite Scientifique et Médicale, 1977, IL documents + 4 pl. 
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Tableau 1.4 : Liste chronologique des crues du Guiers 

1.2.3 AMENAGEMENTS DU GUI ERS^ 

1960-X 
1980-Vm 
1990-Il 

Nous avons dressé l'inventaire des tmvaux d'aménagement du Guiers en suivant un découpage en 
m i s  secteurs : secteur 1, le Guiers-Mort de St-Laurent-du-Pont à la confluence ; secteur 2, le 
Guiers-Vif du pont St-Martin (St-Christophe-sur-GuierdSt-Christophe-la-) à la confluence 
avec le Guiers-Mort puis le Guiers jusqu'aux gorges de Chailles ; secteur 3, le Guiers de Pont-de- 
Beauvoisin à St-Genix. Nous ne rappellerons ici que les grandes lignes de tmnsformation du 
cours d'eau. C'est sans doute à ce niveau que l'intervention d'un géomorphologue spécialiste de la 
dynamique fluviale pourrait compléter l'analyse. 

Voir le detail des amkiagements en Annexe 5 .  

1 
3 
3 
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Secteur 1 : Le Guiers-Mort entre St-Laurent-du-Pont et Entre-Dem-Guiers 

Jusqu'au milieu du XiXe siècle les aménagements restent ponctuels et ne concernent que le pont 
et les prises d'eau des premiers établissements industriels. 11 n'y a pas encore d'endiguement 
continu de la rivière. Les premiers travaux importants de calibrage du torrent sont engagés après 
les crues destructrices des années 1850. On cherche alors avant tout à préserver le secteur du 
pont. A partiT des années 1890 les travaux se portent plus en aval après le constat fait de 
l'exhaussement général du lit dans ce secteur. La crête du barrage du Moulin-Neuf est surélevde à 
cette occasion. Les travaux d'endiguement continu sont engagés seulement après la première 
Guerre Mondiale avec la mise en place d'une association syndicale des propriétaires riverains. 

Secteur 2 : Le Guiers- fiyentre le pont St-Martin et les Echelles ; le Guiers jusqu'aux gorges 
de Chailles 

Le Guiers ophre vraisemblablement dès la première moitié du XVIIIe siècle, un double 

déplacement par reméandrage de son litlo. 11 pénètre très sensiblement tout d'abord côté Savoie , 

sur la communauté de St-Christophe-la-Grotte. En amont du pont des Echeiies c'est l'inverse, il 
attaque fortement la rive gauche et renverse plusieurs fois l'ouvrage (havaux dès les années 
1730). Les ingénieurs fiançais et italiens se coordonnent dès le milieu du siècle pour préserver ce 
point de franchissement du cours d'eau. Sous le Premier Empire un projet d'endiguement continu 
depuis le pont St-Martin est envisagé. 11 ne sera jamais réalisé. Dans les années qui suivirent le 
rattachement de la Savoie à la France, la ligne des ouvrages situés à l'amont et à l'aval du pont des 
Echelles et d'Entre-Deux-Guiers, est achevée. 

Secteur 3 ; Le Guiers entre Pont-de-Beauvoisin et St-Genix 

Dans le secteur compris entre Romagnieu et St-Genix les fluctuations de la rivière ont entraîné les 
aménagements les plus importants. Les témoignages font remonter ici le travail d'érosion et 
d'alluvionnement du Guiers, avec d'importants déplacements latéraux du lit, à la seconde moitié 
du XVIIe siècle. A partir des annees 1670, le Guiers installe son lit très largement c8té fiançais. 
Le traité de 1760 pose les principes de la nouvelle définition naturelle de la fiontikre sur la rivière 
et propose un plan de recalibrage complet depuis Romagnieu jusqu'à la confluence avec le Rhône. 
Rive gauche, les Français ach6vent leurs ouvrages au début des années 1780. Rien n'est 
véritablement engagé côté Savoie avant les années 1790. Ce décalage n'est pas sans conséquence 
pour la rive opposée. L'endiguement continu des deux rives est engagé dans les années 1820 
(projet 1821-1824). A partir des années 1850, on constate un enfoncement régulier du lit dans ce 
secteur et en remontant par delà le Pont-de-Beauvoisin (nouveaux travaux en amont de St-Genix 
dans les années 1900). Le dernier grand programme de recalibrage de l'ensemble du cours du 
Guiers est engagé au milieu des années 1950 (arrêté ministérieI de novembre 1952). 

' O  Parmi les nombreux témoignages de ce phdnomene on rappellera seulement ceux laissds par la série de plans disponibles 
sur ce secteur A savoir : la Mappe de 1730, le plan cadastral de 1819 complété par la carte topographique de 1821, et les 
divers plans de projets locaux de la fin du XIXe et du ddbut du XXe siècle. 
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2.1 SPECIFICITE D'UN INVENTALRE THEMATIQUE D'ARCHIVES 

Le repérage des ensembles d'archives susceptibles de contenir des informations sur les crues et 
inondations fluviales ne peut emprunter la forme et le dispositif habituels de l'inventaire. Ce 
dernier est avant tout la traduction écrite du plan de classement des documents de toute nature 
produits par une même administration, collectivité, association, entreprise, etc. La pièce est ici 
repérée et inventoride relativement à celui qui la produit et à la place précise qu'elle occupe, selon 
sa nature, à l'intérieur de l'ensemble des documents générés par le service en question. Faire un 
inventaire d'archives c'est donc naturellement, et nécessairement, faire l'histoire de ce service. 

Dans le cadre du projet Historisque, les données souhaitées par les hydrologues sont à la fois 
prdcises et variées. L'enquête doit mettre à leur disposition I'historique des travaux d'entretien sur 
le lit de la rivière (curage, recalibrage, endiguement, changement ou rehaussement d'un pont, . . .) 
aiin d'avoir une idée suffisamment précise de la topographie avant et après intervention (plans, 
profils en long et en travers, etc.). Les modifications importantes du bassin versant (déforestation, 
urbanisation, changement de pratiques agricoles, mise en place de barrages, . . .) ont une incidence 
hydraulique sur I'écoulement et doivent à ce titre pouvoir être suivis (zones concernées, 
évaluation du changement). Enfin, les crues doivent pouvoir être inventoriées de la manière la 
plus exhaustive possible afin d'dtablir un classement chronologique et qualitatif des phhomènes. 
Les dvénements exceptionnels sur lesquels vont porter par la suite les analyses hydrauliques 
proprement dites, seront ainsi repérés de manière précise dans l'histoire plus générale des crues de 
la rivière ; l'étude comparative des phénomènes ainsi pointés, permettant d'opérer un classement 
des événements selon leur importance relative. On cherchera à compléter cette information 
qualitative, par l'historique des hauteurs des cmes enregistrées au droit des stations 
hydrométriques existantes etfou sur d'autres points de la r i v i k ,  en veillant A ce que les niveaux 
soient bien rattachés à une même référence altimétrique. 

Au total, on s'aperçoit qu'une grande partie des données que l'on peut espérer repérer puis 
rassembler sur les crues et inondations d'un cours d'eau, échappe à la compétence d'une seule et 
unique administration. Certes il existe depuis le milieu du XiXe siècle des seMces spécialisés de 
l'Et& dans ce domaine, comme par exemple les services d'annonce des crues. Mais outre le fait 
que cela ne concerne en France qu'un nombre de cours d'eau relativement restreint - une 
vingtaine de rivières environ -, ils ne rassemblent pas toutes les informations dont l'enquête a 
besoin. 

Les données recherchées couvrent, nous l'avons vu, des aspects qui dépassent la seule relation 
factuelle de l'événement. Rappelons ici en forme d'évidence l'intérêt de posdder pour un 
phénomène donné les témoignages les plus variés possibles (ingénieur, maire, industriel, simple 
citoyen, etc.). D'une manière générale on cherchera d'abord, autant que faire se peut, à replacer 
l'événement hydraulique à l'intérieur du contexte climatique et topographique local et dgional qui 
l'a fait C'est là un exercice difficile même pour des périodes e s  contemporaines, travail 
qui devient vite impossible dès qu'on aborde les périodes antérieures au XiXe S. Avant 1750, les 
phénomènes peuvent être à la rigueur pointés chronologiquement - cela dépend de l'importance 
du cours d'eau - et décrits de maniére qualitative (cf. dégâts). Par contre les informations de 
nature technique comme les profils en long et travers de la rivière, le repérage et l'évolution de la 
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hauteur des lignes d'eau atteintes pendant la crue sur des repères fixes et référencés, etc., sans 
parler des données pluviométriques, tout cela n'apparaît de manière systématique dans la 
documentation qu'à partir de la première moitié du X E e  siècle, et encore. 

Etablir un guide-inventaire sur la question oblige donc nécessairement à porter un regard 
transversal sur les actuelles collection d'archives publiques. Si la source est essentielle, tout ne se 
réduit pas au seul fonds des Ponts et Chaussées. Un certain nombre d'autres skies doivent être 
mobilisées. La définition précise des limites et du contenu de l'ensemble documentaire 
circonscrit, participe, en amont, de la définition scientifique du projet Historisque. La maîtrise 
quantitative et qualitative des sources d'information est donc essentielle. Même si I'exhaustivité 
reste une utopie en ce domaine, la démarche doit y tendre. 
C'est d'ailleurs principalement cette question méthodologique qui jusqu'à maintenant empêchait 
techniquement toute investigation élargie dans les fonds d'archives. Comment donner rapidement 
cohérence à des milliers d'informations ? Aujourd'hui l'outil izormatique ouvre des perspectives 
de repérage, de collecte et de mobilisation des données insoupçonnées il y a quelques années 
encore. Certes pour l'instant la phase de collecte garde un caractère fastidieux. Plusieurs centaines 
de liasses, chacune renfermant plusieurs dizaines de pièces, ont ainsi été manipulées pour la seule 
rivière du Guiers. On peut toutefois imaginer dans un avenir proche, une fois les protocoles de 
repérages et de collectes valides, faire transiter directement l'information du document initial dans 
une base de données. Un rapprochement avec les professionnels de l'archive semble donc 
nécessaire dans les phases de développement ultérieures du projet. 

2.2 MISE AU POINT D'UN CADRE GENERAL 

Pour qu'il ait une portée plus générale, la mise au point d'un tel inventaire devrait pouvoir 
s'appuyer sur un nombre de terrains d'étude suffisamment nombreux pour o f i  une diversité de 
situations capable de rendre corn;::'.- de la réalité du paysage documentaire attaché à un ensemble 
régional donné. Le bassin du Guiers a l'intérêt d'ouvrir à l'investigation non seulement les fonds 
de deux départements alpins, mais également de deux Etats pour la période antérieure au 
rattachement définitif de la Savoie à la France en 1860. Mais, aussi intéressant soit-il ce cas ne 
permet pas pour autant de balayer l'ensemble des sources d'archives disponibles. Le fait de ne pas 
avoir pu bénéficier, par exemple, de l'existence d'un service d'annonce des crues, a réduit 
considérablement la quantité et la qualité des informations hydrologiques. Cet aspect devrait &e 
pris en compte dans les étapes ultérieures du projet. 

Dans le cadre de présentation esquissé ci-dessous chaque ensemble ou type de documents n'est 
pas exclusif des autres. Au contraire, ils se complètent sur bien des points. Le repérage d'un 
document peut se faire à partir de plusieurs entrées différentes. Dans une première partie nous 
avons estimé nécessaire de rappeler les grandes séries classiquement dépositaires des archives 
techniques des administrations et collectivités. Apr6s l'enquête bibliographique de rigueur, c'est 
d'abord vers elles que doivent se porter les premiers regards. Il y a bien sth les archives des 
services techniques de l'Etat, au premier rang desquels celui des Ponts et Chaussées, mais aussi - 
toute une série de documents gé&ques regroupé; parfois dans des séries particulières, comme 
par exemple les documents planimétriques de la sous-série Fi des archives départementales. 
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L'enquéte sur le Guiers s'est opkrée à l'intérieur de trois grands ensembles d'archives : archives 
communales, archives departementales - de loin les plus importantes -, et archives nationales. Le 
repérage des documents se fait en général A partir des inventaires mis au point par les seMces en 
charge de leur conservation. La recherche s'effectue alors soit par l'intermédiaire d'un index, 
quand il existe, soit directement à  parti^ de la table des matiks de l'inventaire, correspondant au 
cadre de classement du fonds. 

Fig. 2.1 : Organigramme du guide-inventaire 
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Le chercheur est donc ici très dépendant de l'existence ou non de ces outils lorsqu'il envisage 
d'engager une recherche. Si aucun n'existe, les documents ne peuvent êûe consultés. Au mieux 
on peut alors disposer des bordereaux de versement etfou de récolement dressés par l'archiviste. Il 
ne s'agit pas alors d'un inventaire à proprement parlé, mais d'une liste encore grossière de l'intitulé 
des liasses et cartons. Nous nous permettons ici ces précisions car nous avons été confiontés à ce 
problème, aussi bien lors de nos travaux dans les archives départementales de l'Isère que dans 
celles du département de Savoie, le Guiers formant limite entre ces deux circonscriptions 
administratives. Dans les deux cas les services de la Direction Départementale de l'Equipement 
ont opéré des versements massifs d'archives au cours des dernikres années. Leur classement et 
inventaire, de même que leur mise en cohérence avec les fonds plus anciens, n'a pas encore eu 
lieu. Nous n'avons pu avoir accès aux procès verbaux de récolements qu'à une date trks tardive. 
Cela explique en partie le déficit de données pour le XXe siècle, auquel il faut ajouter les 
difficultés rencontrées dans la collecte des dossiers, parfois anciens, mais encore conservés dans 
les services en activité. 

Un certain nombre de &es d'archives ou de types de documents constituent des ensembles 
suffisamment homogknes au regard de la thématique - qualité et quantité d'informations -, pour 
qu'ils puissent êûe abordés de manière systématique. Nous présentons ici quelques exemples en 
guise d'illustration. 

2.3.1 DOCUMENTS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES ! 

COLLECTMTES 

Cette présentation n'a pas un caractère d'exhaustivité. On devra pour cela multiplier les terrains 
d'enquête. Deux niveaux administratifs fournissent la presque totalité des ensembles 
documentaires : l'Etat à travers notamment son inscription départementale, et la commune. 

Les services techniques de I'Etat 

Les archives du service départemental des Ponts et ~hausséesl2, provincial avant la Révolution 
Française, rassemblent la plus grande partie des données utiles à notre enquête. 

La majorité des pièces constituant ce fonds sont détaillées en seconde partie. Les attributions du 
service des Ponts et Chaussées en matière hydraulique se prêtent assez bien a une présentation par 
mots-clefs. Un certain nombre de liasses ou cartons peuvent toutefois être conservées, cela 
dépend du plan de classement, sous la seule appellation "Service . . ." et contenir néanmoins des 
pièces d'un intérêt certain (cf. études générales sur le cours d'eau, historique de l'installation des 

" Pour le detail des documents reperés sur le Guien, nous renvoyons B I'Annexe 6. 
l 2  PlCON (A.), RlBElLL (G.), Pour un guide de l'histoire de l'administration de I'Eguipement, Rapport de 
recherche D.R.A.S.T., Paris, E.N.P.C.1L.A.T.T.S.. 1993. 
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stations de mesure, etc.). Nous présenterons ici seulement deux ensembles intéressant directement 
le domaine d'enquête. 

Le Service Hydraulique départemental 

La connaissance en matiéIe hydraulique a été dès l'origine une compétence à part entière de 
l'ingénieur des Ponts et Chaussées (police des eaux, projets et encadrement des travaux). A la 
création du ministère des Travaux Publics, au début des années 1830, cette attribution donna lieu 
à la création d'un seMce spécialisé tant au niveau de l'administration centrale qu'auprès de 
l'ingénieur en chef départemental. Au fil du temps et en fonction des situations locales, il se 
diversifia avec la création de seMces plus spécialisés. On retiendra notamment les seMces de la 
navigation sur les grands cours d'eau, et, à partir du milieu du XIXe siècle, les services d'annonce 
des crues. Ces derniers ont eu entre autres missions d'enregistrer de façon systématique (khelles 
de cotes) les hauteurs d'eau atteintes le long de la rivière en des sites bien repérés (cf. ponts). La 
consultation aujourd'hui des fiches d'enregistrement tenues en général à l'époque par un 
technicien du service, constitue un apport essentiel à l'histoire hydrologique récente du cours 
d'eau. 

Pour l'Ancien Régime, les dossiers techniques de l'ingénieur en chef sont en générai inclus dans 
les fonds des intendances (série C). Il n'existe pas encore au XVIIIe siècle de véritable service 
hydraulique. Seule la Loire bénéficie depuis la fin du XVIe siècle d'un statut particulier avec un 
surintendant des hrrcies et levées. Dans la région alpine, il faut attendre les années 1760 pour voir 
une mobilisation forte et structurée de 1'Etat sur la question des rivières et torrents (Arrêt du 6 
octobre 1765 et Lettres Patentes du 8 juillet 1768). Les documents de la période révolutionnaire 
sont tous rassemblés dans la série L (1790-1800). Les archives de ces seMces sont conservées 
ensuite dans les séries S des archives départementales pour la période 1800-1940, et W après 
cette date. 

Le Service des Grandes Forces Hydrauliques 

En marge des missions quotidiennes des senices déconcentds de l'Etat, de grandes enquêtes 
jalonnent l'histoire des minis tè~s en charge de l'aménagement du territoire. Le SeMce des 
Grandes Forces Hydrauliques est née d'une volonté d'évaluer le potentiel énergétique des cours 
d'eau montagnards fiançais. La mission est officiellement organisée par l'arrêté du ministre de 
l'Agriculture du 25 mars 1903, faisant suite à la circulaire du ministre des Travaux Publics du 24 
octobre 1898. Les travaux d'inventaire sont engagés dans les Alpes à partir de 1904 et les résultats 
publiés dès l'année suivante. Les Archives Nationales conservent dans la série FI0 les dossiers 
originaux d'enquête classés par bassin versant. La série S des archives départementales peut aussi 
contenir certains dossiers techniques sur le jaugeage des rivières. 

Les documents comrnum 

Comme pour 1'Etat la plus grande partie des documents intéressant les eaux et l'aménagement 
sont présentés par l'intermédiaire des mots-clefs. Mais là encore certaines séries peuvent être 
abordées en tant que telles. Moins riche a priori que les fonds départementaux, on peut les 
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mobiliser dans un second temps pour préciser un certain nombre d'informations. A noter qu'une 
partie des archives communales peuvent avoir été versées dans les fonds départementaux (série 
El. 

Les délibérations communales sont un des documents incontournables de l'histoire municipale. 
Lors de phénomènes naturels particulièrement graves comme les inondations, on y retrouve en 
général les procés verbaux détaillés dressés dans les toutes premières heures. On peut parfois 
avoir des précisions sur certains ouvrages de défense, voire d'aménagement du cours d'eau 
lorsque la commune est directement partie prenante. On peut dans ce cas avoir intérêt à consulter, 
quand elles existent, les liasses consacrées aux travaux publics communaux (série 00). 

23.2 FONDS PRIVES ET COLLECTIONS PERSONNELLES 

Un certain nombre de particuliers ont versé dans les fonds d'archives publiques des documents 
d'un intérêt parfois capital. En matière d'hydraulique et d'aménagement fluvial, on s'intéressera 
par exemple aux collections provenant d'anciens ingénieurs des Ponts et Chaussées. On comprend 
aisément qu'on ne peut ici établir de règle générale. Cela peut être très différent d'un 
établissement à I'auire. Aux archives départementales, la série J est réservée à ce type de 
documents (série AP aux Archives Nationales). Certaines bibliothèques publiques ont également 
des fonds historiques importants constitués notamment au m e  siècle par d'importantes 
donations privées. On peut également citer le fonds Maurice Pardé, domicilié à l'Institut de 
Géographie Alpine (Grenoble), qui contient des informations sur les crues de nombreux cours 
d'eau en France et dans le monde. 

2.33 CARTES ET PLANS 

De par leur nature, certains plans font l'objet d'un classement particulier à l'intérieur des séries 
d'archives. D'autres ont été retirés des rapports et PV auxquels ils appartenaient à l'origine afin de 
leur assurer un meilleure conservation. On distingue ainsi : 

Cadastre et autres documents fncaux 

La couverture cadastrale française a été engagée sous le Premier Empire et poursuivie une grande 
partie du XiXe siècle13. Même s'ils sont entachés d'un certain nombre d'imperfections, 
notamment en matière topographique, ces plans (tableau d'assemblage et planches des sections) 
constituent pour bon nombre de communes le premier témoignage cartographique à grande 
échelle de l'ensemble de leur temtoire. Outre les informations concernant la toponymie, le bâti, 
ou même la disposition d'un cours d'eau, ils peuvent aussi être utilisés dans le cadre d'analyses 
plus fines consacrées, par exemple, à l'état d'une ripisylve, même si cela reste un travail long et 
fastidieux. Ces plans sont en général conservés dans la série P des archives départementales, à 
moins qu'il ne soient encore dktenus par les services du cadastre. Un exemplaire existe 
normalement aussi en mairie. 

l3 HERBiN (R.), PEBEREAU (A.), Le cadasnefiançois, Paris, 1953. 
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Précisons enfin que du côté savoyard les communaut6s possèdent, depuis la première moitié du 
XVIIIe siècle, un document de même nature mais souvent plus précis et plus sûr. La Mappe sarde 
est levée dans le secteur à la fin des années 1720 et surprend encore l'observateur actuel par la 
qualité de ses détails topographiques. Depuis sa cr6ation elle n'a cessé d'être un document de 
référence. Des travaux récents ont souligné son intérêt dans le cadre d'études consacrées à la 
morphologie fluvialel4. 

Les cartes et plans topographiques 

Les premières cartes topographiques du secteur sont à mettre en rapport avec la situation 
frontalière de la région alpine. Ceiie de l'ingénieur militaire Villaret date environ de 1760. La 
carte de Cassini la suit chronologiquement d'un peu plus d'une dizaine d'années. A partir du 
milieu du XIXe siècle la carte d'Etat Major (1180 0001 la remplace. On trouve du c&té italien le 
même type de document (voir détail en Annexe 6). 

Les plans de projet 

Presque tous les projets d'aménagement, qu'ils concernent ou non un cours d'eau, donnaient lieu 
au tracé de plans de situation et de détail plus ou moins nombreux. En général ils sont joints au 
dossier d'instruction ou de réalisation du projet. Mais pour des raisons diverses liées soit à des 
critères techniques de référençage, soit h l'état de classement d'un fonds, soit encore et plus 
simplement au souci d'une meilleure conservation matérielle (cf. format des pièces), les plans 
sont extraits et conserv6s à part. Ils se trouvent rassemblés en général dans les séries Fi des 
archives départementales, CP (Cartes et Plans) et NN aux Archives Nationales. 

2.3.4 JOURNAUX 

A partir de la première moitié du XIXe siècle, l'enquête dans les fonds d'archives spécialisés peut 
être complétée par le dépouillement des journaux locaux. Cette source est essentielle pour le 
repérage chronologique des événements majeurs. Elle fournit des informations qui tendent à 
compléter partiellement ou complètement celles des séries techniques. Elle a l'intérêt également 
de foumir assez rapidement des éléments h une analyse régionale comparative lors de la 
réalisation de phénomènes hydrologiques à large amplitude géographique. 

L'archivistique cherche avant tout h coller au mieux à la réalité historique et administrative Iocale. 
A l'intérieur du cadre générai et rigoureux de classement que l'on retrouve sur l'ensemble du 
temtoire français, le conservateur a toute latitude d'opérer des rapprochements documentaires 
sous une même cote ou des cotes voisines, en fonction de l'intérêt des pièces et de leur cohérence 
d'ensemble. Des événements particuliers, ou des institutions importantes pour l'histoire locale et 
régionale, sont ainsi très facilement repérables dans le paysage documentaire. Nous donnerons ici 

l4 PEIRY (1.-L.), "La Mappe Sarde. Utilisation pour une drude historique de 1'Arve (Haute-Savoie): Revue de Géographie de 
Lyon, 64-4, 1989, p. 197-203. 
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simplement deux exemples pour le secteur qui nous intéresse : le traité de 1760 entre la France et 
le Royaume Piémont Sardaigne (ADI, sous-série 2C 797-814), et la Grande Chmtreuse (ADI, 
sous-série 4 H). Du premier ensemble nous savons pouvoir tirer assez rapidement toute une série 
d'informations sur la morphologie de la rivière ; du second des données sur l'état de la couverture 
forestiere du bassin versant par exemple. 

2.4 REPERAGE PAR MOTS-CLEFS~~ 

A l'intkieur des collections d'archives, le travail de repérage des données peut s'opérer à partir 
d'une série de mots-clefs, habituellement repris par les archivistes dans les inventaires. Nous 
avons retenu à ce jour les termes génériques suivants : 

Hydrologie I 

Bien que nous n'ayons eu que peu de données anciennes en la matikre pour le Guiers, rappelons 
que les séries de jaugeage d'un cours d'eau constituent une source essentielle pour l'étude 
hydraulique du projet Historisque. La prise en compte des séries hydrométriques doit être 
accompagnée de recherches sur l'historique de la gestion des stations de mesures (repérage précis , 

des échelles limnimétriques ; inventaire des jaugeages ; profils en travers et en long de la rivière 
... ). Ce iype d'information est souvent délicat à obtenir pour les périodes antérieures à la seconde 
Guerre Mondiale. Des informations sont parfois disponibles avant la première Guerre Mondiale, 
le plus souvent en liaison avec l'existence d'un service d'annonce des crues, ce dont nous n'avons 
pu bénéficier ici. Par contre, lors du lancement de cette recherche, nous escomptions bien pouvoir 
utiliser les jaugeages effectués au barrage de Romagnieu au cours de la première moitié du XXe 
siècle. A ce jour les archives de cet établissement n'ont malheureusement pas pu être localisées. 

LRs données de cette nature, et notamment la pluviométrie journalière, ne sont disponibles de 
manière régulière qu'à partir de la mise en place des services météorologiques departementaux, ' - 
soit à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Et encore, il faut s'assurer que le secteur d'étude 
possède bien un poste d'observation. Ces seMces ont longtemps fonctionné en relation etroite 
avec les services d'annonce des crues. Aussi, si elles existent, ces données sont en général 
conservées dans la série S ou W. 

Calamités 

Les calamités et sinistres naturels font l'objet d'un enregistrement particulier. D'un côté dans les 
séries consacrées aux travaux publics (S + W), de l'autre dans ceux relevant de l'administration 
générale du département et en particulier de la police administrative (série M). Les procédures 
d'indemnisation suite à des catastrophes font l'objet en parallèle d'une instniction sur la nature du 
phénomène et des dégâts de la part des services des Ponts et Chaussées, et d'une instruction de 
nature plus administrative et financihre de la part des services de la préfecture. 

l5 Pour le ddtail des documents reperds sur le Guien, nous renvoyons l'Annexe 6. 
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Barrages 

Tous les aménagements le long et a fortiori au travers des cours d'eau doivent faire l'objet d'une 
demande en autorisation auprès des autorités. Ce principe inscrit dans la loi, confie au préfet et 
aux services techniques et administratifs compétents le soin d'instniire chaque demande. Les 
procès verbaux et rapports techniques dressés à cette occasion par l'ingénieur sont d'un grand 
intéret. Plans, profils en long et en travers émaillent les dossiers de l'enquête publique et 
complètent systématiquement le rapport en autorisation de droit d'eau. On peut suivre ainsi en 
detail, les projets de barrages, seuils, prises d'eau, etc. réalisés ou non Tous figurent dans les 
dossiers conservés aux archives départementales (séries C, S et W) et nationales (série FI0 
notamment). Ils nous renseignent directement sur la topographie de la rivière en donnant parfois 
des détails sur les niveaux atteints par la dernière grande crue. 
Au delà de ce dossier d'autorisation, l'exploitation courante d'un barrage of&e des possibilités de 
calcul précis du débit qui les tra-r'erse, en raison des sections de contrôle qu'ils constituent. 
La prise en compte du debit traversant les vannes et la variation de capacité du bief amont permet 
d'assura des mesures de bonne qualité (les sections de contrôle sont invariantes ; les étalonnages 
sont wnservatifs). Ces sites sont de plus bien souvent les seuls postes d'observation de crues, non 
affectés par des destructions lors d'épisodes extrêmes ; la seule précaution étant alors de bien 
connaître l'état d'encombrement des dispositifs d'évacuation, souvent bouchés par les dérives 
flottantes. 
Qui plus est, dans le cas d'un ouvrage hydroélectrique, les volumes turbinés sont comptabilisés 
en continu, par l'intermédiaire de la puissance électrique produite. Là enwre, la détemiaation de 
débit est conservative, i.e. que -à caractéristiques de turbines inchangées- les débits turbiiés 
peuvent être rétablis plusieurs années après leur occurrence suite à une vérification du. rendement 
des machines. 

Digues 

Les travaux de recaiibrage du cours d'eau sont égaiement sur la surveillance de l'ingénieur en chef 
et font l'objet à ce titre d'un classement à part entière à l'intérieur des &ries des Ponts et 
Chaussées (C, S, W). On peut les compléter avec les archives des syndicats de propriétaires 
riverains, toujours dans la série S. On retrouve en partie ces données dans les séries F10 et F14 
des Archives nationales. Outre les détails techniques sur les ouvrages à établir (plans, profils), les 
rapports font systématiquement mention des dégâts s'il s'agit d'une construction ancienne. 

Ponts 

Le pont est une infrastructure essentielle dans le paysage de la rivière. Sa wnstruction, ses 
réparations font l'objet de dossiers complets par les ingénieurs. Et quand son emplacement reste 
inchangé au cours des siècles ou qu'il peut être suivi, et qu'en plus l'ouvrage a servi de référence 
aux nivellements de différents projets d'aménagement situés en amont ou en aval, on peut alors 
espérer reconstituer avec plus de précision les variations altimétriques réelles du fond de rivière et 
des lignes d'eau atteintes lors des crues et ce par rapport au NGF actuel. 
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Voirie 

Les fonds des services de la voirie (séries S et W des archives départementales) nous renseignent 
indirectement sur l'avènement d'un phénomène hydrologique extrême. Toute précipitation ayant 
entraîné des écoulements ou des affaissements destmcteurs de la voie publique, a au moins 
donné lieu à une note ou procès verbal d'un agent du service. Les rapports peuvent être beaucoup 
plus nombreux et détaillés si le phénomkne atteint une ampleur exceptionnelle. 11 n'est pas rare de 
rencontrer des détails sur la météorologie des heures voire des jours ayant précédé l'événement. 

a Chemin de fer, Canal, Bac 

Comme pour les autres infiastructures secondaires disposées le long ou en travers du lit de la 
rivière, intkastnictures qu'on aura pris soin de repérer sur une carte topographique récente, la 
constniction d'une voie de chemin de fer, d'un canal ou d'un bac, donne lieu à une enquête 
technique, dans laquelle on retrouve rapports, plans et profils. A partir des années 1870, les 
dossiers comprennent souvent un plan topographique d'ensemble de la région, le plus souvent un 
extrait de la carte d'Et& Major. 

a Assainissement ".-, 

Le curage des cours d'eau, et le dessèchement des zones humides ont amené les services des 
Ponts et Chaussées à étendre leur action bien au-delà des espaces situés à proximité des cours 
d'eau principaux. Le suivi des travaux d'assainissement des espaces marécageux, marqués entre 
autre par la canalisation des émissaires, est un des éléments qui permet d'appdcier l'évolution de 
la capacité de rétention des eaux de surface du bassin versant. 

Forêts 

Plus encore que les zones humides, l'avancée ou le recul du couvert forestier, est un des éléments 
essentiels à prendre en compte pour apprécier l'évolution de la dynamique d'écoulement des eaux 
de surface en zone de montagne. Les procès verbaux de la Réformation des Eaux et Forêts, 
conservés en gknéral dans les séries B et C des archives départementales, permettent de dresser 
un état des lieux au début du XVIIIe siècle. Pour la période contemporaine on se reportera à la 
série P, sans négliger les enquetes générales et les documents cartographiques encore conservés 
dans les services de I'ONF. 



3 EXPLOITATION DES DONNEES HISTORlQUES POUR UNE 

MEILLEURE PREDETERMINATION DU FUSQUE 

D'INONDATION 
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3.1 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES METHODES DE PREDETERMINA-TION 
DES CRUES EXTREMES 

3.1.1 INTRODUCTION 

L'estimation du risque d'inondation repose sur une analyse fiéquentielle des crues. De façon 
traditionnelle, les hydrologues utilisent l'information hydroméûique sous la forme de chroniques 
de débits mesurés en continu. La plupart du temps ces mesures ne sont disponibles que sur une 
période assez courte (quelques dizaines d'années). Ceci rend délicat l'estimation de crues 
extrêmes relatives à de fortes périodes de retour (au moins 100 ans). 

Une alternative consiste à utiliser l'information des crues historiques sur la période antérieure à la 
mise en  lace des réseaux hvdroméûiques actuels. Bien que cette information soit entachée d'une 
plus grande incertitude, de nombreux auteurs ont montré que cet apport d'infommtion permettait 
d'améliorer la précision de l'étude des probabilités de crue. 

L'objectif de ce paragraphe est de présenter un état de l'art sur l'utilisation hydrologique des 
crues historiques. Nous aborderons successivement les point suivants : 

les différents types d'information historique, 
quelques problèmes liés à l'utilisation de I'information des cmes historiques, 
l'estimation du débit des crues historiques, 
la ftéquence empirique des cmes historiques, 
les modèles ftéquentiels utilisant l'information historique, 
les incertitudes sur l'estimation des quantiles de cme, 
quelques exemples de collecte d'information historique. 

3.1.2 DIFFERENTS TYPES D'INFORMATION HISTORIQUE 

L'information hydrologique classique se présente sous la forme d'une chronique continue de 
valeurs observées chaque jour. L'information historique est composée d'une série discrète de 
valeurs de crues qui ont dépassé un certain seuil de « célébrité ». Le fait qu'une crue soit relatée 
dans des documents anciens peut s'expliquer en fonction des dégâts que la c m  a occasionnés, de 
la présence d'observateurs à proximité ou de l'importance de l'événement météorologique. 

Ce type d'information présente une analogie avec les kchantillons obtenus en biologie ou en 
médecine, Lawless (1982). Il s'agit par exemple de l'étude de la durée de vie d'une population 
animale soumise à un certain conditionnement. Au lieu d'attendre que l'expérimentation soit 
terminée pour tous les individus testés, on décide d'arrêter l'expérience au bout d'un certain 
temps (troncature de type 1) ou lorsqu'un certain nombre d'individus ont atteint le stade finai 
recherché (troncature de type il). 





Dans la pratique, la différence entre ces deux derniers cas @ ou c) est difficile à mettre en 
évidence. La démarche opérationnelle consiste en effet à collecter le maximum d'informations 
sur la période historique. On détermine ensuite le seuil de « célébrité » en ne retenant que les 
crues dont on est sûr qu'elles sont les plus fortes de la période considérée. En d'autres termes, la 
garantie de l'exhaustivité de l'échantillon des crues historiques est obtenue en travaillant 
indifféremment sur le nombre de valeurs historiques ou sur un seuil de sélection. 

G r a d  et Karpuk (1979) donnent un exemple où le seuil de « célébrité » varie en fonction de la 
période considérée. Ils distinguent plusieurs périodes, suivant la sensibilité de la population aux 
inondations, la disponibilité des archives et le développement du réseau de mesure 
hydrométrique. 

3.13 QUELQUES PROBLEMES LIES A L'UTILISATION DE L'INFORMATION DES 
CRUES HISTORIQUES 

Un numéro spécial de « Journal of Hydrology » (383p.) a été consacré à l'analyse des événements 
hydrologiques extrêmes (Kirby et al., 1987). Parmi la trentaine d'articles, plus d'une vingtsine 
concerne l'usage de l'information des crues historiques pour l'estimation des probabilités de crue. 
Les auteurs sont principalement originaires des Etats-Unis ou de la République Populaire de 
Chine et ils relatent leur expérience en la matiére. Sutcliffe (1987) dresse un bilan sur les points 
sensibles de l'approche historique. 

11 est clair que les sources historiques sont d'autant plus fournies que l'on se trouve dans un 
secteur habité et que la société de l'époque dispose de stmctures administratives capables de 
garder la mémoire des événements hydrologiques. Ainsi, on constate généralement une 
augmentation du nombre de rapports sur les crues anciennes, depuis le Moyen-Age jusqu'à 
aujourd'hui. 

Ceci conduit à être critique sur l'exhaustivité des sources historiques du Moyen-Age et milite 
pour une exploitation de sources plus récentes, sur les deux ou m i s  derniers sibles. Un 
recoupement des sources d'information permet de garantir la fiabilité des comptes rendus des 
crues anciennes, tant sur la réalité des événements que sur les paramétres physiques mentionnés : 
destruction d'ouvrages, cotes d'inondation, durée de submersion, état du lit de la riviére, débits 
mesurés ou estimés ... 

Une des hypothèses de base de l'approche fréquentielle des crues consiste A supposer que les 
crues sont issues d'une seule population et que le phénomène hydro-météorologique est restk 
stationnaire. Or on sait que le climat planétaire a connu de fortes variations ii grande échelle (ère 
quaternaire par exemple). Sur la période historique, de nombreux auteurs, parmi Leroy Ladurie 
(1975), Suttor (1989), Jacquet (1990), ont mis en évidence des fluctuations sur le dernier 
millénaire, la manifestation la plus connue en Europe &nt celle du petit âge glaciaire au XVIIO et 
XVIIIo siècle. Les actions anthropiques, comme l'urbanisation, la déforestation ou des travaux 
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hydrauliques sur la rivière (digues, seuils, moulins, barrages ...), ont contribué à modifier les 
conditions d'hcoulement. 

Tout ceci conduit à rester prudent sur la longueur de la période d'investigation de l'enquête 
historique. Il est nécessaire de tester la stationnarité de l'échantillon des crues historiques, à l'aide 
d'un des nombreux tests statistiques disponibles. Notons que cette v8rification n'est pas 
spécifique aux crues historiques. La question se pose actuellement de savoir si le climat est 
susceptible à l'avenir de modifications significatives. L'examen des mesures disponibles depuis 
le siècle dernier (Duband, 1990) est une des pistes possibles pour répondre à cette question. 

L'examen des conditions dans lesquelles se sont produits les événements extrêmes peut parfois 
amener à séparer une valeur de crue du reste de l'échantillon. Sutcliffe (1987) cite le cas de crues 
exceptionnelles qui résultent de précipitations intenses et de l'obstruction de la vallée par un 
glissement de terrain. On peut également mentionner d'autres phénomknes perturbateurs comme 
les embâcles-débâcles ou les laves torrentielles. 

p 
Les premières mesures de débit datent du XVII-XVIIIO siècle pour les débits courants (Kirby et 
Moss, 1987) et du XKO siècle pour les crues. Même actuellement, les débits de crue sont 
rarement connus directement, mais reconstitués d'après le niveau mesuré. Les opérateurs qui 
effectuent les mesures de débit (jaugeages) ne peuvent matériellement pas être disponibles lors de 
toutes les crues importantes, soit par incapacité dl&tre sur le site pendant la crue (délai 
d'intervention, information sur l'occurrence de la crue, plusieurs crues à mesurer ...), soit parce 
qu'il n'était pas possible physiquement de réaliser la mesure. Les jaugeages sont exploités de ' 

façon A étalonner une courbe de tarage, qui met en correspondance le niveau de la rivière avec le 
débit. Cette courbe est ensuite extrapolée pour les événements de crue importants. 

Le débit des crues historiques est donc estimé d'aprés l'information des cotes historiques atteintes 
et la reconstitution d'une courbe de tarage de l'époque. Ce deuxième point est délicat puisqu'il 
faut tenir compte de l'évolution de la topographie de la rivière. Nous verrons au pmgraphe 3.1.4 ' 

les techniques disponibles pour estimer le débit des crues historiques. 

Fréauence empirique des crues historiaues 
L'affectation d'une fiéquence empirique sur les crues historiques résulte d'une fonction de 2 ou 3 
variables : le nombre total d'années de la période historique, le rang de la crue considérée dans 
l'échantillon classé et éventuellement d'autres informations sur la période d'obse~ation récente 
en continu. La fréquence empirique est moins bien connue pour la plus forte valeur de 
l'échantillon, puisque la durée totale de la période historique a une grande influence. Il est 
conseillé de ne pas prendre la date de la première historique connue comme date de début de la ' 

période historique. 

Si par exemple, on dispose d'informations en continu de 1950 à 1990 et que la plus ancienne crue 
significative dont on connaisse le débit date de 1851, on pourra en première approximation 
affecter à cette cme historique une fréquence de 11140 (si elle est la plus forte connue). Il est 
préférable de faire une étude sur la période antérieure à 1851. Si la crue précédente du même 



30 Rapport HISTORISQUE-Guiers, 1998 

ordre de grandeur (sans qu'elle soit précisément connue) date de 1783, on prendra plut6t pour la 
crue de 185 1 une fréquence empirique de 11207 (environ 11200). 

Nous verrons au paragraphe 3.1.5 les formules de fréquence empirique proposées dans la 
littérature pour les crues historiques. 

Modèles fréauentiels utilisant l'information historiaue 
Les modeles fréquentiels classiques utilisent un échantillon de valeurs maxima annuelles. Cette 
approche n'est pas directement applicable pour les crues historiques, puisque l'on ne dispose que 
d'une information tronquée : les crues supérieures à un seuil de « célébrité ». Nous verrons au 
paragraphe 3.1.6 les modèles fréquentiels disponibles : ils permettent le traitement de valeurs 
tronquées et la combinaison de deux types d'informations, continue (période récente) et partielle 
(période historique). 

3.1.4 ESTIMATION DU DEBIT DES CRUES HISTORIQUES 

Le débit des crues historiques est estimk A l'aide d'un calcul hydraulique permettant la conversion 
d'une hauteur H en débit Q. Cook (1987) présente quelques méthodes disponibles, par ordre 
croissant de complexité et de précision dans les résultats : 

extrapolation de la courbe de tarage Q(H) : à l'aide d'un graphique Log-Log, en prenant en 
compte la topographie du lit de la rivière, 
extrapolation de la courbe IOI), reliant la pente hydraulique 1 au niveau d'écoulement H, 
calage de la courbe I(H) sur au moins 2 secteurs : « slope-area-method » de Dairymple et 
Benson (1967), 
modélisation hydraulique de l'écoulement à partir de la géométrie de la riviére et de 
l'estimation des coefficients de perte de charge. 

J m t t  (1984, 1987), Kirby (1987) ont réalisé une étude de sensibilité sur les paramétres de ces 
méthodes. 11 en ressort que les éléments les plus importants pour l'estimation du débit de crue 
sont, par ordre décroissant : la position du fond du lit, le coefficient de Strickler, la hauteur 
d'écoulement et l'estimation des pertes de charge singulières. D'auixes éléments peuvent parfois 
modifier les estimations de débit, comme l'existence d'un transport solide, la présence de ressauts 
hydrauliques ou la formation d'embâcles-débâcles. Ceci conduit A s'intéresser à l'évolution 
morphologique du lit des rivières et A réaliser, dans la mesure du possible, des modélisations 
hydrauliques de l'écoulement sur des tronçons particuliers. 

Le débit des crues « préhistoriques » est également estimé A partie d'une conversion hauteur- 
débit. La différence ici est que le niveau de la crue est reconstitué à partir d'une analyse 
géomorphologique des dépôts. On trouvera dans Baker (1987) et Enzel et al. (1994), par exemple, 
une présentation de ces méthodes. 
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3.1.5 FREQUENCE EMPIRIQUE DES CRUES HISTORIQUES 

Cunnane (1978) a exposé les principes de choix d'une formule de fréquence empirique. Si on 
dispose d'un échantillon classé de taille N : 

on définit la probabilité au non-dépassement de la iO valeur par : 

F(i) = Prob[X < x(i)]. 

La formule générale : 

Fi = (i - a)/@ + 1 - 2a) 

donne de bons résultats pour les lois à 2 paramètres : 

Loi Normale Gumbel Exponentielle Uniforme 
a 318 0.44 0.44 O 

Pour les lois à 3 paramètres, le choix optimum d'une fréquence empirique dépend du paramktre 
de forme. 

Bernier et al. (1986) ont proposé une formule de fréquence empirique pour les crues historiques 
en distinguant 3 cas de figures : 

. échantillon continu : x(1) < x(2) ( ... < x(N1) de N1 crues sup-seuil sur NA1 années 

Fi = il(N1 + 1) 

. échantillon historique : x'(1) > x'(2) > ... > x'(N2) de N2 crues historiques 

F'i = [i + (N'2 - N2)]/(N'2 + 1) 

avec N'2 = N1 .N2/NAI 

. échantillon mixte : 

si x(i) > x'(N2) : F'i = [i* + (N'2 - N2)]/(N1 + N'2 + 1) 

avec i* le nombre de crues p m i  les 2 échantillons qui sont inférieures à x(i) 

sinon : Fli = (i + N1 +N'2 - N2 +l)/[(Nl + l).(NI + N'2 + l)] 



Hirsch et Stedinger (1987) et Hirsch (1987), aprés une revue sur les différents formules de 
Mquence empirique utilisées pour les crues historiques, proposent deux nouvelles formulations. 
La première utilise une approche supseuil, la deuxihe une approche bayésienne qui suppose la 
connaissance a priori de la valeur de certains coefficients de la fiéquence empirique. La formule 
proposée dans le premier cas est la suivante. 

Si on dispose d'un échantillon de g crues sur N années : x(1) > x(2) > ... > x(g) 

avec s crues sur la période continue, k crues supérieures à un seuil de « célébrité », dont e 
appartiennent à la période historique, 

sinon : Fi = (1 - WN). [1 - (i - k)/(s - e + 1)] 

3.1.6 MODELES FREQUENTIELS UTILISANT L'INFORMATION HISTORIQUE 

Leese (1973), Mique1 (1983), Stedinger et Cohn (1986), Frances et al. (1994) ont proposé 
différentes formulations de la fonction de vraisemblance d'un échantillon mixte d'obskvations 
sur une période continue et la période historique. Les p a r a m h s  de la loi de probabilité sont 
ensuite choisis de façon à maximiser la fonction de vraisemblance. On distingue deux approches 
suivant que l'on travaille a partir de valeurs maximum annuelles ou de valeurs supérieures à un 
seuil. 

Echantiilon de maxi annuels X* 

Période continue : 
(x,, ..., x,,) crues maxi annuelles sur la période continue (N 1 années) 

Période historique : 
(y,, ..., y,,,) crues maxi annuelles sur la période historique (NC2 crues sur N2 années) 

NC2 

Y, = RokfNC2 crues > x,, et (N2- NC2) crues < x, sur N2 annees] n Prob[X* = y; 1 X* > xH] 
j= l  
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Si l'estimation des crues historiques (y,, ..., y,,,) n'est pas possible, mais que l'on sait qu'il y a eu 
NC2 crues maxi annuelles > x, sur N2 années, la vraisemblance s'exprime sous la forme 
suivante : 

Echantillon de valeurs SUD-seuil Xs 

w,(t) = ProbF crues > S sur t années] 

G,(x) = Probps < x] = P r o b p  < x et X > SI ; ac, 
g,(x)=+x) 

Période continue : 
(x,, ..., x,,)NCl crues>SsurNl années 
(ml, ..., m,,) nombre de crues > S chaque année 

NI NCI 

i=l 

avec un processus de Poisson : 

NI NCI 

V, = nexp(-p).p' fi!. ngs(xj)  
;=1 j-1 

Période historique : 
(y,, ..., y,,,) NC2 crues > x, sur N2 années 

m Nc2 
V2 = IProb[icmes < x, panni(i +NC2) crues > S surN2 années]. n g , b j )  

;=O j=l  

avec un processus de Poisson : 



Si l'estimation des crues historiques (y,, ..., y,,) n'est pas possible, mais que I'on sait qu'il y a eu 
NC2 crues maxi annuelles > x, sur N2 années, la vraisemblance s'exprime sous la forme 
suivante : 

3.1.7 INCERTITUDES SUR L'ES'IIMATION DES QUANTILES DE CRUE 

Un quantile de crue x, est la valeur du débit associé à une probabilité p : 

Cette probabilitt p est reliée à la période de retour T du quantile par : 

p = l - l m x ,  dans le cas d'un échantillon de valeurs maximum annuelles 

p = exp(- lms), dans le cas d'un échantillon de valeurs supérieures à un seuil 

De nombreux auteurs se sont intéressts à l'incertitude sur l'estimation du quantile x, ou x(T). 
Cette incertitude augmente avec la période de retour T et le rapport s, /fi (écart-type de 
l'échantillon divis6 par la taille de l'échantillon). Dans le cas des cnies historiques deux facteurs 
opposés agissent sur cette incertitude : 

l'apport de l'information historique permet d'augmenter la taille de l'échantillon et ainsi 
d'amtliorer l'estimation du quantile, 
les valeurs des crues historiques sont connues avec une moins bonne précision que les crues 
récentes, ce qui détériore la qualité de l'estimation. 

Hormis Hosking et Wallis (1986), les auteurs concluent tous que l'information historique permet 
d'amtliorer la qualité de l'estimation des quantiles de m e  : Leese (1973), Condie et Lee (1982), 
Miquel (1983), Condie (1986), Stedinger et Cohn (1986), Cohn et Stedihger (1987), Tasker et 
Stedinger (1987), Jin et Stedinger (1989), Guo et Cunnane (1991), Pilon et Adamowski (1993), 
Frances et al. (1994). Des analyses de sensibilité ont été réalisées pour déterminer jusqu'à quel 
niveau d'incertitude sur les débits il reste intéressant de garder l'information histonque. Ce 
niveau dépend de la longueur de la période continue et de la période historique et du nombre de 
valeurs historiques. On retiendra qu'une incertitude relative de 50% sur les débits de crue 
histonque reste acceptable si I'on connaît la plus forte m e  historique du siécle. Lorsque 
l'incertitude sur le débit des crues historiques est trop forte, une alternative consiste à raisonner 
sur le nombre de fois où le seuil de (( ctlébrité )) a tté dépassé. 
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Les auteurs se sont surtout intéressés à l'incertitude d'échantillonnage. Une autre incertitude 
réside dans le choix de la loi de probabilité. L'information historique permet de valider ,,,, 

partiellement l'extrapolation de la distribution, au même titre que l'information régionale des 
crues ou l'information pluviométrique (méthode du Gradex ou AGREGEE). 

3.1.8 QUELQUES EXEMPLES DE COLLECTE DE L'MFORMATION HISTORIQUE 

La Chine est le pays où l'information historique sur les crues semble la plus riche. On trouve des 
inscriptions sur les monuments du niveau de cmes historiques (la plus ancienne date de 223 !) et 
de nombreuses archives sont consacrées au compte rendu de m e s  anciennes. Outre le numéro 
spécial de Journal of Hydrology, mentionné au paragraphe 3, de nombreux rapports récents font 
le point sur les m e s  historiques en Chine (rapport de 1300 pages sur l'étude de 92 bassins). 

1 ' I 

N.E.R.C (1975) puis Potter (1978) ont réalisé un large travail d'inventaire sur les crues 
histonques de la Grande Bretagne. Ils ont distingué plusieurs périodes chronologiques : 

1 

période récente : d'après les comptes rendus hydrologiques faits par les administrations 
actuelles, 

l 
passé récent (1850-1950) : d'après les informations issues du réseau de mesure hydrométrique, 
XVIII-XLY" siècle : d'après les archives disponibles ; journaux, études histonques, archives des 
grandes villes, rapports sp6cialisés, sources gouvernementales, 
XYI-XVIIo siècle : documents moins fournis ; archives des ambassades, monastères, tribunaux 

l 

..., 
période médiévale (XII-XNO siècle) : même documents que précédemment, mais souvent 
écrit en latin, 
période antérieure à 1200 : sources limitées aux archives ecclésiastiques. 

L'Italie s'est dotée depuis 25 ans de services (CNRiIRPI) dont la mission est de collecter des 
informations sur les événements historiques concernant les inondations et les glissements de 

i 
terrain. De nombreuses études ont été réalisées sur les rivières italiennes. I 

A une échelle moins vaste que le pays, on trouve un peu partout en Europe des 6tudes histonques 
sur les crues intéressant soit une rivière, soit une région donnée. 



3.2 ETUDE HYDRAULIQUE DES CRUES DU GUIERS SUR LES SECTEURS DE 
SATNT LAURENT DU PONT ET DE PONT DE BEAUVOISIN 

3.2.1 INTRODUCTION 

M m  d'kvaluer les débits de crues historiques à partir des hauteurs répertoriées au niveau des 
agglomérations de St-Laurent-du-Pont et de Pont-de-Beauvoisin, une modélisation hydraulique a 
été réalisée. La carte en annexe 1.1 prksente le bassin versant duGuiers et les deux secteurs 
d'étude retenus. 
La modélisation hydraulique repose sur une série de levés topographiques réalisés d'une part par 
EDF en septembre 1996 ( Services et Ingénieries Rh6ne-Alpes) et d'autre part par le bureau 
d'étude SIEE en juillet 1996. Les données hydrologiques (debits caractéristiques du Guiers, du 
Tiers et du Guien Mort) sont elles-mêmes issues du rapport de SIEE (1996). 

3.2.2 MÉTHODOLOGIE DE L'E'WDE HYDROLOGIQUE 

Secteur de Saint-Laurent-du-Pont 

Les méthodes qui ont été utilisées pour dkterminer les débits caractéristiques sont les suivantes : 

Les débits biennal, quinquennal et décennal du Guiers Mort ont dté déterminés par 
l'ajustement d'une loi de Gumbel sur les maxima instantanés annuels ( Q m )  observés à la 
station hydrometrique de St-Laurent-du-Pont durant la période 1970-1995 : 

QZXAT=a-p ln{-ln{]-IIT}} 
avec Q ~ T  le debit instantané maximal annuel de période de retour T et a ,  P 
respectivement les paramètres de position et d'échelle de la loi de Gumbel estimés par la 
methode des moments. 

Les debits cinquentennal et centenna1 ont et6 pour leur part estimés par la methode du 
GRADEX dite esthétique qui prend aussi en compte les observations pluviométxiques à la 
station de St-Laurent-du-Pont (période d'observation de 1949 à 1995) : 

avec a =[*-II T, et s =[*-II T, 
A,(4 Ad')  

où Vck%y,q est le débit (volume) moyen caractéristique maximal annuel de durée d et de 
période de retour T,  V W ( ~ , , ~ )  est le debit (volume) moyen caractéristique maximal annuel de 

période de retour Tg (T, correspond à la période de retour à partir de laquelle commence 
l'extrapolation des débits, dans ce cas T, =IO ans). A,(,, est le gradex des pluies (en m3/s) 
quand T tend vers l'infini (dans le cas ou les pluies suivent une loi de Gumbel A,(,, = p ), 
Ad,, est le gradex des pluies (en m3/s) au niveau de T,( pour une loi de Gumbel 





représentative de l'ensemble du bassin-versant a été reconstituée par la méthode des polygones 
de Thiessen. 

3.2.3 MÉTHODOLOGIE DE L9ETUDE HYDRAULIQUE 

Les logiciels utilisés sont TALWEG et FLUVIA développés au Cemagref (Baume et Poirson, 
1984). 
Le premier baite la géométrie en construisant des sections de calcul par interpolation entre deux 
sections de données (les levés topographiques) avec un pas que nous avons fixé à 10 mèbes. Un 
coefficient de sinuosité ( O  5 Cs 5 i ) permet de prendre en compte les parcours de longueurs L 
différentes des lits moyens et mineurs et ainsi de pondérer les surfaces inondées : 

Llh m m ,  c, = 
Lm ,, 

Le second logiciel est un modele hydraulique qui résout les équations des écoulements à surface 
libre unidimensionnels connues sous le nom d'équations de St-Venant (équation de continuité et 
de quantité de mouvement) en régime permanent graduellement varié. Il permet de calculer, après 
le calage des coefficients de nigosité, la cote de la ligne d'eau au niveau de chaque section de 
calcul avec comme conditions limites une cote aval et un débit amont. 
FLUVIA permet en outre de prendre en compte les singularités telles que les seuils ou les 
orifices, les formulations sont les suivantes : 

3 - 
(i) Seuil dénoyé : Q = p L&(z, - ZD)2 avec p le coefficient de debit qui dépend de la 

forme du seuil, L la largeur du seuil, g l'accélération de la pesanteur et e n h  Z, , Z ,  
respectivement l'altitude de la ligne d'eau A l'amont et la cote de la crête du seuil. 

1 
3J5 (ii) Seuil noyé : p = pe L&(z, - z D ) ( z l  - 2,): avec pl= -p et Z ,  la cote de la ligne d'eau à 
2 

l'aval du seuil. Le passage de l'expression (i) à l'expression (ii) s'effectue lorsque 
2 

(Z2 - Z D ) ~ T ( Z I  - Z D ) .  

1 - 
1 2 

3 
(iii) orifce dénoyé : Q = c d  L r& (T, -1, -TI' avec c d  = il: i,ili -- 1 et w , la hauteur de 

l'orifice. Le passage de l'expression (i) à (iii) s'effectue lorsque la hauteur d'eau critique Z ,  
sur le seuil est telle que (z, - z,)  = kl = 0.77. 

Secteur de Saint-Laurent-du-Pont 

La carte en annexe 7.1 mon* la localisation des 12 profils en travers retenus pour la 
modélisation, ces derniers sont par ailleurs regroupés dans l'annexe 7.2. Le schéma de la figure 
3.1 résume les caractéristiques du modèle : 

un bief unique avec une sinuosité de 1. 
des coefficients de rugosité (Manning-Strickler) fixés arbitrairement à 25 pour le lit mineur et 
10 pour le lit moyen en l'absence de laisse de crue pour les caler. 
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Figure 3.1 : Schéma du modèle du Guiers Mort à St-Laurent-du-Pont. ! 

La portion du Guiers Mort modélisée comporte trois singularités dont les caractéristiques sont i 
résumées dans le tableau 3.1. La section de contrôle au niveau du profil Pl2  est constiiuée d'un I 
dtvenoir en enrochements à deux niveaux et d'un bras de décharge en rive droite, nous avons 
modélise l'ensemble par trois seuils. i 1 

1 

Tableau 3.1 : Description des singularités du Guiers Mort à St-Laurent-du-Pont. 
1 

Secteur de Pontde-Beauvoisin 

La carte en annexe 7.3 montre la localisation des 24 profils en travers retenus pour la 
modélisation, ces derniers sont par ailleurs regroupés dans l'annexe 7.4. Le schéma de la figure 
3.2 rtsume les caractéristiques du modble : 

un apport correspondant au Tiers au niveau du profil P17, 
des coefficients de sinuositt respectivement de 0.849 et 0.905 pour les biefs amont et aval, 
des coefficients de rugosité (Manning-Strickler) fixés arbitrairement à 25 pour le lit mineur et 
10 pour le lit moyen fortement végétalisé en I'absence de laisse de crue pour les caler. 

La portion du Guiers modélisée comporte quatre singularités dont les caractdristiques sont 
résumdes dans le tableau 3.2. La section de contrôle au niveau du profil P24 est constituée d'un 
dtversoir qui reste dtnoyé même en forte crue et d'un orifice en rive gauche (prise d'eau de la 
centrale EDF). 
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p24 6 noeud m I  

Figure 3.2 : Schéma du modèle du Guiers à Pont-de-Beauvoisin 

Tableau 3 3  : Description des singularités du Guiers à Pont-de-Beauvoisin. 

33.4 RESULTATS DE L'ETUDE HYDROLOGIQUE 

Secteur de Saint-Laurent-du-Pont 

La figure 3.3 présente l'ajustement de lois de Gumbel sur les P L U .  P24hX.4, VCYA24h A la station 
de St-Laurent-du-Pont et l'extrapolation par la méthode du GRADEX esthdtique. L'ensemble des 
débits caractéristiques retenus pour la modélisation hydraulique est résumé dans le tableau 3.3. 

1 10 lm 
T (annder) 

Figure 3.3 : Estimation des débits caractéristiques du Guiers Mort à St-Laurent-du-Pont. 



Tableau 3.3 : Débits caractéristiques du Guiers Mort à St-Laurent-.du-Pont. 

Secteur de Pont-de-Beauvoisin 

Cours d'eau 

Guiers Mort 

. 

La figure 3.4 présente l'ajustement de lois de Gumbel sur les Q u A  , P24hX4, VCIi124h à la station 
de Romagnieu et l'extrapolation par la méthode du GRADEX esthétique. L'ensemble des débits 
caractéristiques retenus pour la modélisation hydraulique est résumé dans le tableau 3.4. On 
remarquera (comme dkjà mentionnk dans la partie méthodologique 3.2.2) que l'extrapolation par 
la mkthode du GRADEX repose sur les estimations obtenues par la méthode CRUPEDIX et non 
par un ajustement d'une loi de Gumbel sur les V w 2 4 h .  La période de retour associée à la crue 
de dkcembre 1991 (environ 385 m3/s) est estimée à 28 ans et semble s'accorder relativement bien 
avec les résultats précédents. 

Figare 3.4 : Estimation des débits caractéristiques du Guiers à Romagnieu. 

Tableau 3.4 : Débits caractéristiques du Guiers et du Tiers à Pont-de-Beauvoisin. 

Lieu 

St-Laurentdu- 
Pont (P3) 

BV 

89 

Debits caractéristiques (~131s) 

QUA2 
51 

Cours d'eau 

Guiers 

Tiers 

QUA10 
75 

QK45 
66 

Débits caractéristiques (0131s) Lieu 

Romagnieu 
(E4) 

confluence 
( P l 3  

Q W 5 0  
113 

BV 
(km2) 
575 

95 

QLW2 
200 

14 

QLX4100 
132 

QK4100 
505 

50 

QuA3 
223 

17 

QuA10 
285 

25 

QUA5 
25 1 

2 1 

QLX450 
413 

38 



3.2.5 RESULTATS DE L'ETUDE HïDRAULIQUE 

Secteur de Saint-Laurent-du-Pont 

La figure 3.5 montre la courbe de tarage de la station de St-Laurent-du-Pont, au niveau du seuil 
P3. Le modèle semble en accord avec les jaugeages effectués, on remarquera qu'au delà d'une 
charge de 1.22 mètre sur le seuil, il y a débordement en rive droite (voir la carte en annexe 7.1 où 
les débordements sont représentés par des flèches). 
Q 

l 
0.01 0.1 1 10 

Chume H (m) 

Figure 3.5 : Courbe de tarage à la station de St-Laurent-du-Pont (Zéro échelle : 414.31 m NGF). 

Le tableau 3.5 et la figure 3.6 présentent les lignes d'eau au niveau de chaque proiïl pour les 
différents débits caractéristiques. Les simulations n'ont été réalisées que pour des débits 
inférieurs à la crue q ~ i I I q u e ~ d e  (66 m3/s) puisqu'au delà il se produit des débordements dans 
l'agglomération qui, compte tenu de l'information topographique disponible, sont difficilement 
modélisables. 
On retiendra donc que le secteur de St-Laurentdu-Pont, de part ses conditions hydrauliques 
d'écoulement, n'est pas très approprié pour estimer les débits des crues historiques. 

Tableau 3.5 : Altitude de la ligne d'eau en m NGFà B-Laurent&-Pont. 
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Aliilude m NGF 

P3 1 Seuil 1 ddnoyd 

0 2W 4M 6W Sm IWO I2W 
Abscirre ùeposiîbn (m) 

Figure 3.6 : Profil en long de la ligne d'eau à SI-Laurent-du-Pont. 

dknoyk 

Secteur de Pont-de-Beauvoisin 

P8 1 Seuil 1 dCnoy6 

Le déversoir au niveau de la station de Romagnieu restant dénoyé lors des cms,  l'écoulement est 
en régime critique. La figure 3.8 présente les jaugeages existants ainsi que la courbe de tarage 
Q(h) obtenue en modélisant le déversoir et la vanne de la centrale EDF. 

ddnoyt 

Remarque : lorsque les seuils épais ont un parement aval qui suit le profil de la nappe libre d'un 
déversoir à crête mince (voir Figure 3.7), c'est à dire dont l'expression est de la forme (Creager) 

y 1 H = 0.47(x 1 H ) ~ "  alors le coefficient de débit vaut p = 0.49. Aussi lorsque la charge H pour 
laquelle à &té dimensionné le déversoir varie (R # H) , il se produit soit des surpressions avec une 
charge inférieure, soit des dépressions avec une charge supérieure et le coefficient de débit varie 

ddnoyt 

suivant : p'= p ( ~ / H ) 0 ~ ' 7 .  
O X 

ddnoyd 

Figure 3.7 : Schéma d'un seuil déversant. 

ddnoye 
dénoyd dénoyd ddnoyd 
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Compte tenue de la géom6ûie du seuil de Romagnieu, une gamme de coefficient de débit entre 
0.385 et 0.485 a été retenue, elle conduit à une erreur relative de 12 % environ sur l'estimation 
des débits à la station hydrom6trique. 
Nous avons donc effectué une étude de sensibilité du modèle vis-à-vis de ce coefficient de débit 
a h  d'observer dans quelle mesure et jusqu'ti quelle distance à l'amont il influence la hauteur 
d'eau. Ces résultats sont présentés dans les tableaux 3.6 et 3.7 ainsi que la figure 3.9. On 
remarque que la variation d'altitude de la ligne d'eau 1 1 ne se fait ressentir que jusqu'au profil 
Pl0 pour la crue centennale, largement en aval de la zone d'intdrêt (susceptible de présenter des 
hauteurs de crues historiques). 
Q tm3/ssl 

O 0.5 I 1.5 1 2.5 3 
Hauteur (m) 

Figure 3.8 : Courbe de tarage à la station de Romagnieu (O échelle : 228.4 m NGF). 

Tableau 3.6 : Altitude de la ligne d'eau à Pont-de -Beauvoisin 
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Tableau 3.7 : Altitude de la ligne d'eau Ù Pontde -Beauvoisin. 

P3 1 seuil 1 dénoyé noye denoyé 

P3 1 seuil 1 noyé 

n ~ e  
P l4  1 seuil 1 noye 

noyé 

noyé 

noyé 
Pl4  1 seuil 1 noyé 

noyé 

noye 

noyC 

noyé 
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On note que le seuil en P3 est noyé dès la crue de période de retour trois ans, aussi afin de 
convertir les hauteurs des cmes historiques en débit nous serons obligé d'utiliser le modèle 
jusqu'au seuil de Romagnieu. 

La figure 3.10 présente le profil en long de la ligne d'eau pour les débits caractéristiques, à titre 
d'exemple la figure 3.1 1 montre la courbe de tarage modélisée au niveau du profil P2 qui pourra 
servir à déterminer les debits historiques. 
Althde m NGF 
246 - 

Q i X A i W = 5 0 5 d / ~  p = O M  

...--. Qrnloo -505  d/, p-0.11s 

240 .. 

23s .. 
236 -. 
W .. 
232 .. .-. 

0 IWO nnni 3& 4aa 5& MM0 ..: lm 
Abscive depos&n (m) 

Figure 3.9 : Injuence du coeflcient de débit du seuil de Romagnieu sur le profil en long de la 
ligne d'eau. 

AIIihrde m NGF 

220 I 
O IWO Z WO 3WO 4m 5WO 6MO m 

Ahcirse de M i o n  (m) 

Figure 3.10 : Profil en long de la ligne d'eau à Pont-de-Beauvoisin (P-,~ = 0.385). 
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Altitude de la ligne d'eau (m NGF) 

Figure 3.1 1 : Courbe de tarage modélisée au niveau du projl P2. 

3.2.6 CONCLUSION - ~ 

Le secteur de St-Laurent-du-Pont présente des écoulements en crue complexes avec de nombreux 
débordements. Une modélisation plus détaillée dans l'optique d'estimer les débits historiques ne 
semble pas oppomine compte tenu des modifications d'occupation du sol dans l'agglomération. 
Nous avons monîré, par contre, que le secteur de Pont-de-Beauvoisin est relativement bien 
approprie pour une evaluation des d6bits historiques. 
Enfin il faut rappeler que les deux modèles possèdent des coefficients de nigosité futs a priori et 
qu'il faudra avant de les utiliser disposer de niveaux de cmes de calage. 
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3 3  EXPLOITATION DES MFORMATIONS HISTORIQUES SUR LES INONDATIONS 

33.1 METHODOLOGIE 

Nous avons présenté au paragraphe 3.1 les méthodes statistiques permettant d'incorporer les 
infonnations historiques dans l'échantillon des valeurs maximales de débits de crue, issues de la 
période récente d'observations en continu. La difficulté consiste à utiliser une information 
partielle, de type discret, composée des valeurs de crue qui ont dépassé un certain seuil de 
« célébrité ». Puis nous avons détaillé au paragraphe 3.2 les résultats d'une étude hydraulique 
dont le but est de convertir les niveaux d'inondation en débits de crues. Les secteurs de S' Laurent 
du Pont et de Pont de Beauvoisin ont été étudiés. 

La démarche de cette étude consiste dors à exploiter les documents historiques selon les étapes 
suivantes : 

Reconstitution du débit des crues historiaues 
mise en évidence dans un document ancien d'une information sur le niveau atteint par une crue 
historique ; 
recherche topographique permettant de référencer spatiaiement de façon précise cette 
information, tant sur la position exacte du point sur le linéaire de la rivière que sur la cote 
d'inondation exprimée d'après le Nivellement Général de la France (NGF) actuel de I'IGN ; 
recueil d'informations sur l'état de la rivière (lit mineur, Iit majeur), à l'époque de la crue 
histonque et sur le tronçon hydraulique englobant le lieu oii le niveau d'inondation est connu ; 
conversion du niveau historique d'inondation en débit, d'après un modèle hydraulique 
étalonné sur les c m s  récentes et modifié en fonction de la topographie de l'époque. 

Exoloirarion- 
recherche d'un seuil de « célébrité » permettant de garantir I'exhaustivité de l'échantillon des 
crues historiques supérieures au seuil choisi ; et par conséquence élimination des crues 
historiques disponibles inférieures à ce seuil ; 
si besoin est (non homogénéité dans la disponibilité des données), subdivision de la période 
historique en plusieurs sous-périodes ayant chacune un seuil de « célébrité » distinct et un 
échantillon de m e s  historiques ; 
recherche pour la crue historique la plus forte connue en débit ( m e  de référence) de la crue 
précédente du même ordre de grandeur ; cette recherche qualitative permet d'affecter une 
meilleure m u e n c e  empirique à cette crue de référence ; 
utilisation des modèles fréquentiels exploitant l'information historique, pour l'estimation des 
probabilités de crue. 

Nous présentons maintenant trois exemples d'exploitation de l'information histonque, le premier 
sur la crue de 1875 dans le secteur de Pont de Beauvoisin, le deuxième sur la crue de 1852 dans le 
secteur de S' Laurent du Pont, et le troisième sur l'évolution du méandrage du Guiers dans le 
secteur des Echelles et de S' Genix '/Guiers. Ces trois exemples constituent un premier éclairage 
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sur l'application de la méthodologie Hisrorisque. Nous reviendrons en partie 4 sur ses difficultés 
d'application. 

33.2 CRUE DE 1875 SUR LE SECTEUR DE P9NT DE BEAWOISIN 

D'aprés la chronologie qualitative des crues du Guiers (cf annexe 4), la m e  de juin 1875 fait 
partie des 10 événements hydrologiques les plus forts sur la période du XVIIIO au XXo siècle. 
Nous exploitons le règlement d'eau du 21 octobre 1875, qui concerne le projet de consimction 
d'un barrage pour les établissements Chevalier et Dexotes (cf annexe 5 ; Le Pont de Beauvoisin- 
Isère). Ce projet de barrage (jamais réalisé) était situé à 465m en aval du pont de Pont de 
Beauvoisin. Le dossier comprend une vue en plan (annexe A9.1), un profil en long et 6 profils en 
travers (annexe A9.2). 

Les cotes ne sont pas exprimées d'après le Nivellement Général de la France, mais par rapport à 
un repère provisoire (95,119m) situé sur le socle de la culée, en rive droite (tête aval), du pont de 
Pont de Beauvoisin. Ce dernier ayant été nivelé lors de la présente étude hydraulique à la cote 
240,68111 NGF (profil P2, annexes A7.3 et A7.4), il est donc possible d'exprimer les informations 
altimétxiques du plan de 1875 d'après le repérage IGN actuel, avec un decalage de +145,56m. 
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Figure 3.12 : Profil en long de la ligne d'eau de la crue de Juin 1875 et de crues de réfërence, à 
Pont de Beauvoisin 

La figure 3.12 représente le secteur du pont de Pont de Beauvoisin, avec le fond du lit en 1875 et 
aujourd'hui, et les lignes d'eau de la m e  de juin 1875, et de différentes crues de projet. On peut 
considérer que le fond actuel est 40 cm plus bas qu'au XIXo siècle, avec aujourd'hui l'existence 
d'un seuil (abscisse 5001x1). Ces considérations nous amknent à dire que la ligne d'eau de la crue 
de 1875 est à abaisser de 40 cm, dans la configuration topographique actuelle, à l'aval du seuil 
existant. Dans ces conditions, la ligne d'eau réactualisée de 1875 se situe entre les limites des 
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courbes de remous correspondant à Q = 251 et Q = 285 m3/s. D'ou une première fourchette 
d'estimation du débit de la crue de Juin 1875 : [25 1 m3/s ; 285 m3/s]. 

Le réglernent d'eau de l'époque fait état d'une estimation du débit de cette crue à 400 m3/s. 
L'application des informations de calcul fournies par l'ingénieur : 

section mouillée S = 13 1 m2 
rayon hydraulique Rh = 2,57 m 

et la lecture du profil en long : 
pente i = 2,111960 = 22.105 (entre les profils II et Iter) 

nécessite l'utilisation d'une valeur du coefficient de Strikler K=35 pour retomber sur l'estimation 
de ddbit de l'époque : 

Q = K.Rhm.iln.S = 403,5 m3/s 

Or la présente modélisation hydraulique a été réalisée avec un coefficient de Strickler K = 25 
pour le lit mineur. C'est ce qui explique la différence en* les deux estimations. Nous n'avons 
pas d'éléments précis pour justifier une valeur particulière du coefficient de perte de charge. Il 
faudrait en fait caler la valeur du Strickler sur une m e  de référence, et utiliser ensuite cette valeur 
de K pour d'autres m e s .  Il serait possible de réaliser ce travail B partir de la ligne d'eau de la 
crue de juin 1875 et de la géoméîrie du lit de l'époque, à condition de disposer de cette 
information sur un tronçon plus étendu que celui représenté dans le dossier. 

On peut toutefois noter, sur la figure 3.12, que la pente de la ligne d'eau de la crue de 1875 est 
inf&ieure à celles des crues modélisées avec un Strickier de 25. Cela irait dans le sens d'une sur- 
estimation des pertes de charge lors de notre étude hydraulique, et donc d'un Strickier K=25 à 
augmenter. Mais il faut rester prudent sur la validité de la ligne d'eau de 1875. Etant donnée 
l'étendue limitée du tronçon représenté (1 300m), il est vraisemblable que l'ingdnieur de l'époque 
ne disposait du niveau de la m e  de juin 1875 qu'en une seule section, et qu'il a calculé lui-même 
la ligne d'eau aux autres points, en utilisant son hypothése K = 35. 

Une critique vis à vis de la pertinence de la présente modélisation hydraulique pour la crue de 
1875 pourrait être l'absence à l'époque de seuil à Romagnieu. Une étude de sensibilité sur la 
condition aval du modèle hydraulique a toutefois montré que son influence sur la courbe de 
remous n'allait pas jusqu'à Pont de Beauvoisin 

D'après l'étude hydrologique (cf tableau 3.4), la fourchette d'estimation [251 m3/s ; 285 m3/s] 
situe la crue de Juin 1875 dans la gamme de période de retour [5 ans ; 10 ans]. L'estimation de 
400 m31s faite à l'époque conduit A une période de retour de 50 ans, plus en accord avec la 
chronologie qualitative des crues du Guiers, oh I'dvénement de Juin 1875 est un des 10 plus forts 
sur 300 ans. Une critique plus précise nécessiterait l'obtention d'un échantillon de plusieurs crues 
historiques, de façon à mieux apprécier la fréquence empirique des différentes crues. 

Cet exemple montre la façon dont peut être exploité un dossier ancien comprenant des 
informations topographiques sur le lit de la rivière et des relevés de cotes de crues historiques. Il 
est souhaitable de disposer de ce type d'information sur un large secteur, de façon A pouvoir 
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critiquer les estimations de débit à partir d'une ligne d'eau de crue reconstituée sur tout un 
tronçon hydraulique (plusieurs kilomètres). 

3.3.3 CRUE DE 1852 SUR LE SECTEUR DE SL LAUIiENT DU PONT 

La crue de 1852 fait également partie des 10 événements hydrologiques les plus forts de la 
période allant du XVIIIO au XXo siècle (cf annexe 4). Le règlement d'eau de 1885, pour 
l'établissement d'un banage pour la scierie Bozonnier (cf annexe 5 ; S' Laurent du Pont), localise 
le projet de barrage juste en aval du Pont du CD 520 de S' Laurent du Pont (cf annexe A9.3, vue 
en plan et profil du pont). Les cotes sont exprimées de façon relative, d'après un repère provisoire 
(1 0,Om) situé sur le seuil en ciment de la porte d'entrée de la cuisine de Jean Bozonnier. Or cette 
maison ne figure plus sur le plan cadastral actuel. 

Une autre possibilite de rattachement des cotes du plan au nivellement NGF actuel pourrait être 
l'utilisation d'un des points caractéristiques du pont (cf annexe A9.3), comme par exemple le dé 
en pierre situé en rive droite près du parapet du pont. Cette possibilité n'a pas été explorée vues 
les difficultés rencontrées lors de la modélisation hydraulique (cf paragraphe 3.2.4). Des 
débordements en rive droite se produisent très rapidement, au-delA de la crue quinquennale, et 
l'absence d'informations précises sur la topographie ancienne de ce secteur rend la relation 
hauteurdébit difficilement estimable. On notera d'ailleurs que ce secteur inondable a bien changé 
depuis 1875, avec le développement de l'urbanisation, l'endiguement partiel en rive droite, et la 
suppression du canal d'amenée de la scierie Sestier du Revol. 

3.3.4 EVOLUTION DU MEANDRAGE DU GUIERS DANS LE SECTEUR DES 
ECHELLES ET DE SL GENIX SUR GUIERS 

L'annexe A9.4 montre I'état de la riviére dans le secteur de la confluence du Guiers Mort et du 
Guiers Vif (Les Echelles), en 1821 et en 1989. On voit que le Guiers Vif disposait d'un lit en 
tresse qui depuis a fait l'objet de recalibrages successifs pour arriver à la situation actuelle d'un 
endiguement complet, sur le secteur compris entre les Echelles et la confluence avec le Guiers 
Mort. 

Les annexes A9.5 et A9.6 permettent le même type de comparaison, à partir de documents établis 
respectivement en 1760 et 1983, mais sur un tronçon plus étendu (6 km) situé entre S' Genix sur 
Guiers et le barrage de Romagnieu. Parmi les différences marquantes, outre I'absence de 
l'autoroute Lyon-Chambéry (!) et de celle du barrage de Romagnieu (créé au début du XXO 
siècle), on note la forte divagation du Guiers, qui depuis a été fortement remanid. On note 
également que le pont de St Genix sur Guiers ne hch i s sa i t  qu'un des bras actifs du Guiers, et 
qu'en particulier la commune d'Aoste, aujourd'hui à l'écart du Guiers, accueillait en 1760 le bras 
le plus actif de la rivière. 

Ces informations qualitatives sur l'état du lit de la rivière peuvent nous renseigner sur son 
évolution géomorphologique. Elles sont également un rappel qu'en cas de très forte crue, si le 
niveau de la rivière venait à dépasser celui de la crête des digues, le cours d'eau reprendrait 
naturellement son ancien chenal d'écoulement ... 
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4.1 APPORTS METHODOLOGIQUES 

4.1.1 MOBILISATION ET EXPLOITATION DES SOURCES D'ARCHIVES 

L'idée selon laquelle l'information historique peut être mobilisée comme une donnée à part 
entikre en matière de prévention du risque naturel, peut se décliner selon deux modes assez 
distincts. Le premier renvoie à la discipline même. L'histoire culturelle, sociale, politique, etc., du 
risque naturel est partie prenante d'une histoire plus large de l'aménagement des espaces naturels 
et du territoire. Celle-ci décrit les enjeux multiples apparus, au fil des siècles, au sein de la 
société, dans ses rapports avec le milieu. Elle fonde une mise en perspective du débat actuel sur 
la prise en compte du risque naturel en matière d'aménagement. En cela elle peut aider à donner 
du sens A la décision mais sans intervenir directement dans l'évaluation des phénomènes. 

C'est à ce niveau que l'information historique peut être amenée à jouer un rôle nouveau et selon 
un mode bien différent du pdcédent, notamment dans ses finalités. Elle n'est plus mobilisée en 
effet dans le cadre d'une histoire spécifique constmit autour de problématiques propres aux 
historiens, mais comme une donnée devant servir à nourrir l'analyse de disciplines scientifiques 
et techniques. Le rapprochement entre sciences sociales et sciences dures trouve là un exemple 
d'application pratique. C'est le sens de la démarche inscrite au cœur du projet Historisque où 
historiens, hydrauliciens et hydrologues se sont associés pour tenter de répertorier, identifier et 
décrire avec le plus de précision possible, les nues emêmes d'un cours d'eau à l'échelle des deux 
derniers siècles ; ces éléments devant permettre d'améliorer la définition scientifique de 
l'événement extrême et sa meilleure prise en compte dans les systèmes de prévention. 

L'étude menée sur le Guiers a permis de préciser un certain nombre d'aspects méthodologiques. 
En ce qui concerne la mobilisation des données historiques proprement dite, le fait de pouvoir 
présenter une carte d'identité ard~ivistique et documentaire du cours d'eau en question (guide- 
inventaire), apparaii comme une étape essentielle dans le processus de validation scientifique de 
la démarche. Chaque donnée doit pouvoir être critiquée et donc retrouvée facilement dans les 
documents originaux. Le travail en archives a souligné ainsi l'intérêt d'utiliser dans la démarche - - 
de collecte un protocole spécifique. Ce dernier doit permettre de bénéficier des informations les 
plus pertinentes dans un délai relativement court (hiérarchisation des informations) afin de donner 
aux hydrologues et hydrauliciens la possibilité de.réagir rapidement et demander si nécessaire des 
compléments. En terme de résultat, outre le guide-inventah, la démarche a permis de dresser une 
chronologie des crues et une autre des aménagements de la rivière entre le X W I e  et le XXe 
siècle. 

4.1.2 ETAT DE L'ART SUR LES METHODES FREQUENTIELLES EXPLOITANT 
L'INFORMATION HISTORIQUE 

Les méthodes classiques permettant l'estimation des probabilités de crues utilisent l'information 
issue des réseaux de mesure hydrométrique. Cette information se @sente sous la forme de 
tableaux de débits journaliers, ou de graphiques reconstituant en continu les variations du débit 
instantané en fonction du temps. On extrait ensuite un échantillon constitué de la valeur 
maximale de crue de chaque année, ou de toutes les valeurs de crue sup6rieures à un seuil. 
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La double difficulté, dans le cas de I'information des crues historiques, réside dans le caractère 
discontinu des données et dans leur imprécision. La mémoire humaine n'a en effet conservé que 
la trace des événements hydrologiques les plus importants, et I'information historique se présente 
alors sous la forme d'une collection de crues. Cet échantillon de valeurs peut être vu comme la 
troncahire, au-delà d'un certain seuil de « célébrité », de la série chronologique des débits. Cet 
échantillon ne permet pas l'étude complète du régime des crues de la rivière, mais seulement celle 
des crues les plus importantes. 

La deuxième difficulté vient du fait que le processus permettant de convertir un niveau 
d'écoulement d'une rivière en débit est long et complexe. Ceci fait l'objet du travail quotidien des 
services hydrométriques et il nécessite la réalisation régulière (5 à 10 fois par an) de jaugeages du 
débit de la rivière. Or la reconstitution du débit des crues historiques est délicate, car elle est 
basée sur l'exploitation de données anciennes, qui sont parfois incomplètes ou mal connues 
(topographie, niveau d'écoulement, jaugeages ...). 

- 
L'état de l'art présenté au paragraphe 3.1 a permis de donner des éléments méthodologiques sur 
ces deux difficultés. Il existe d'une part deux familles de méthodes fiéquentielles qui traitent de 
l'estimation de probabilités de c m s ,  à partir d'un échantillon mixte constitué d'observations sur 
la période continue et la période historique. De nombreux auteurs se sont par ailleurs intéressés 
au problème de l'incertitude d'estimation des quantiles de crue. Parmi les deux facteurs opposés 
qui agissent sur cette incertitude : 1 

l'apport de l'information historique permet d'augmenter la tailIe de l'échantillon et ainsi I 

d'améliorer l'estimation du quantile, 
les valeurs des crues historiques sont connues avec une moins bonne précision que les crues 
récentes, ce qui détériore la qualité de I'estimation, 

les auteurs concluent tous que I'information historique permet d'améliorer la qualité de 
l'estimation des quantiles de crue. Il faut évidemment rester dans des limites raisonnables 
d'incertitude dans la reconstitution des débits, A titre d'exemple, une incertitude relative de 50% 
sur les débits de cnie historique reste acceptable si l'on connaît la plus forte crue historique du 
siècle. L'état de l'art a permis également de pointer les éléments les plus importants dans la 
reconstitution des débib, avec par ordre décroissant, la position du fond du lit, l'estimation des 
coefficients de perte de charge, et la hauteur d'écoulement. 

4.13 QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION DE LA METHODOLOGIE 
HISTORlSQUE 

Nous avons présenté au paragraphe 3.3 trois exemples d'exploitation de I'information historique. 
Le premier exemple, sur la crue de juin 1875, s'appuie sur un reglement d'eau comprenant des 
informations topographiques sur le lit de la rivière et des relevés de cotes de crue historique. La 
procédure de reconstitution du débit de cette crue a été exposée, de même que les incertitudes sur 
l'estimation du débit. Le deuxieme exemple, sur la crue de 1852, montre les limites de l'approche 
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Historisque lorsque la configuration hydraulique du site ne se prête guère à une reconstitution 
fiable du niveau d'inondation en débit. 

Le troisième exemple illustre les changements qualitatifs intervenus sur le lit de la rivière depuis 
le XWIe siècle. On se situe B un niveau de prkcision bien inférieur à celui des deux premiers 
exemples. Mais cette information peut être tout à fait intéressante dans le cadre d'une étude 
géomorphologique de la rivière, pour analyser les phénomènes de transport solide et comprendre 
les interactions entre les aménagements de la rivière (endiguements ; barrages ; prélèvements de 
matériaux ...) et les conséquences sur le lit (enfoncement ; dépôts; divagation ... ). Elle est 
également exploitable dans le cadre d'une action de sensibilisation des riverains au risque 
d'inondation. La plupart des documents anciens montrent que la rivière avait à l'époque un 
espace de divagation beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ce constat pennet de mieux faire 
comprendre le camctère naturel des débordements en période de crue, avec la nécessitk de 
préserver des espaces libres pour le laminage des crues. 

4.2 DWFICULTES RENCONTREES 

4.2.1 REPERAGE ET MOBILISATION DE L'ENSEMBLE DES SOURCES 

La phase de collecte des données en archives se heurte à l'état de classement des fonds, réalisé OU 

non. Nous ne reviendrons pas ici sur la question des lacunes constatées sur le Guien au XXe 
siécle (voir ci-dessous en 4.2.2). D'une manière plus générale et d'un point de vue pratique qui 
n'est pas négligeable si I'on considère la dimension "opérationnelle" de la méthode Historisque, 
l'éclatement des informations entre de multiples sous-séries et la nécessité de croiser plusieurs 
types de témoignages - rapports techniques d'ingénieurs et journaux par exemple - a pour 
corollaire un important investissement en temps. Cela explique par exemple que nous n'ayons pu 
faire un travail exhaustif à l'intérieur de la presse locale et régionale aux XIXe et XXe siècles, 
alors qu'on sait par ailleurs l'in- de cette source de témoignages. Le handicap du repérage de la 
donnée pourrait être en partie levé si, au moment de la confection des instruments de recherche, 
un travail de pointage spécifique pouvait être opéré par les professionnels de l'archive. 

4.2.2 HETEROGENEITE DES DONNEES HYDROLOGIQUES DISPONIBLES 

Les aléas de l'histoire ont occasionné une hétérogénéité dans l'organisation des services 
hydrométriques. On peut dresser un bref historique de l'état des données disponibles, en fonction 
de l'organisation administrative des services hydrauliques : 

période 1700-1850 : les données disponibles sont déjà bien dbtaillées (plans ; compte-rendus ; 
notes techniques), mais leur interprétation reste souvent qualitative. Il est souvent délicat de 
référencer précisemment les données (latitude, longitude, altitude). La fin de cette période 
correspond à la mise en place progressive des adminisirations chargées de l'hydraulique, la 
topographie, la météorologie, les travaux publics ... 

période 1850-1914 : les données sont la plupart du temps exploitables, dans le cadre de la 
reconstitution du débit des crues historiques. On dispose d'informations sur la topographie de 
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la rivière (Nivellement Général de la France), sur les niveaux d'écoulement (relevés des 
services d'annonce des crues; cotes de crues historiques), sur des mesures (premiers 
jaugeages) ou des estimations de débit (notes techniques). 

période 1914-1945: la première guerre mondiale met un terme à la forte activité 
hydrométrique. A l'issue du premier conflit mondial, la France retrouve ses ressources 
minières du Nord ou compte profiter de celles de I'Allemag~e, et elle est trop profondément 
éprouvée pour maintenir des réseaux hydrométriques d'intérêt général. 

pbriode 1945-2000 : on assiste à la reprise de l'exploitation des stations après la seconde 
guerre mondiale, grâce aux réseaux hydrométriques d'EDF, des circonscriptions électriques, 
puis dans les années 60 de ceux des SRAE et des SHC. 

La perte des documents joue également un rôle dans la disponibilité des données. S'il est 
compréhensible qu'une partie des documents anciens de la période 1700-1850 ait éte perdue ou 
endommagée, il faut constater que cette « érosion » du fonds disponible concerne également les 
documents plus récents. Les documents antérieurs à 1914 ont en général été versés aux Services 
Départementaux des Archives, et font l'objet d'une conservation et d'un inventaire propices à 
leur utilisation, dans le cadre de la méthodologie Historisque. Une partie des documents de la 
période 1914-1945 est dispersée dans les différents services administratifs actuels, souvent sans 
mesure particulière de conservation. On assiste parfois, au gré de réorganisations administratives 
(déménagements ; changement d'attribution d'un service ; &ert dY&hives à un autre &ce, 
élimination des documents « inutiles » ...), à la destruction d'archives sur les inondations. Le 
constat est amer, avec un rallongement continu des données disponibles par les mesures actuelles 
et dans le même temps la perte de mesures anciennes ... 

Sur le bassin du Guiers, le fonds des archives des Grandes Forces Hydrauliques n'a pas pu être 
retrouvé, vraisemblablement en raison de perte de documents. Le fonds des archives communales 
de Pont de Beauvoisin (Savoie) a par ailleurs été détruit, suite à un incendie. La période 1914- 
1945 s'avère assez pauvre en documents, du fait du contexte administratif évoqué plus haut, et de 
l'absence d'enjeu fort sur la rivière du Guiers @as d'annonce des crues ; pas de site urbain 
régulierement inondé). De plus, toute une part d'archives, versées récemment par la DDE au 
Service Dépattemental des Archives de l'Isère, n'a pu être parcourue dans le détail, dans les 
délais de cette étude. 
Enfin, les éléments d'exploitation de l'usine hydro électrique de Romagnieu, en senice sur les 
quarante premières années de ce siècle, n'ont pu être localisés, par suite des changements 
successifs d'opérateurs, avant la reprise de l'autorisation par EDF (1946), puis la remise en 
service de l'usine (1984). On a pourtant souligné en 2.4 la richesse d'informations que pouvait 
constituer un aménagement hydro électrique. 

4.2.3 REPERAGE SPATIAL DES UWORMATIONS MSTORIQUES 

Une des difficultés dans l'exploitation des documents anciens sur les inondations réside dans le 
rattachement spatial des plans disponibles (vue en plan, profil en long, profils en travers). On 
dispose le plus souvent de suffisamment de points de repère @ont ; route ; agglomération- 



58 Rapport HISTORiSQUE-Guiers, 1998 

village ; limite cadastrale-communale ...) pour positionner les plans en longitude, latitude. Ceci 
est parfois plus délicaf lorsque le document ne concerne qu'une partie réduite de la rivière 
(tronçon de moins de cent mètres), sans référence à un point actuel repérable. Il est dors 
nécessaire de parcoinb les documents écrits, pour trouver un indice faisant référence à un lieu 
géographique m u  ou A un autre ouvrage hydraulique mieux décrit spatialement. 

Mais la question la plus délicate concerne le rattachement des cotes au nivellement NGF. On 
trouve souvent dans les documents. anciens des informations altimétriques exprimées de façon 
relative, en référence à un point du temtoire. D'où la nécessité de relier ce point à une référence 
IGN actuelle, et en particulier de connaître l'historique du nivellement dans la région considérée. 

Cette question du nivellement - action de mesurer les hauteurs comparatives de différents points 
d'un terrain par rapport à un plan horizontal donné - va prendre son sens moderne à partir de 
l'introduction de la géodésie et de la topographie dans la cartographie régionale B la fin du XVIIe 
siècle. Les travaux de Bourguereau de Tours au XVIe S., complétés par La Guillotière au XVIle S. 

deviennent insuffisants pour représenter la complexité croissante de l'administration colbertienne. 
L'une des missions de l'Académie des Sciences (fondée en 1666) sera justement d'établir une 
carte à grande échelle du territoire. Au même moment, les progrès de la triangulation permettent 
de fixer de manière assez précise la valeur du degré terrestre (abbé Picard et La Hire Maris, J.D. 
Cassini à Bologne). Les résultats sont confirmés au cours du premier XVILIe S. (missions en 
Laponie et au Pérou). La carte à grande échelle fait donc son apparition à cette époque. En 1688, 
Louvois c h  le "Dépat de Guerre" ; en 1696, Vauban fonde le corps des ingénieurs militaires. Le 
service cartographique des armées est né. 

Les progrès se poursuivent au XVIIIe siècle. Entre 1733 et 1740 la première triangdation 
générale de la France est achevée. Elle servira de base à la carte de l'Académie dressée sous la 
direction de Cassini (petit-fils de JD Cassini). L'entreprise débute en 1748 et ne sera achevée 
qu'en 1817. En 1793, 165 feuilles sur 180, sont d6jà parues. Cette carte sera utilisée jusqu'au 
milieu du W(e  siècle. Elle comportait de nombreuses erreurs et surtout aucune référence 
altitudinale. 

La carte d'Etat Major, dont le projet est lancé en 1818, devait reprendre la carte de Cassini afin 
d'en supprimer les défauts. L'entreprise ne sera achevée qu'en 1880. On s'appuiera sur la 
projection de Bonne (méridienne mesurée entre 1792 et 1799 par Delambre et Méchain) et une 
nouvelle triangulation en 1863. Les premières versions comportent d'importantes erreurs 
d'altitude. Une révision est entreprise dès sa sortie. A partir de 1884, on possède enfin un 
nivellement général précis de la France. En 1897 est créé le service géographique de l'armée, et 
en 1940, I'IGN, avec le passage de cartes du 1/80 000' au 11 25 000' (avec un changement en 
1969). 
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4.3 PERSPECTIVES 

4.3.1 INFORMATISATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS 

Le travail d'échange d'informations entre historiens et ingénieurs a montré la difficulté pratique 
qu'il pouvait y avoir à mobiliser, sur un secteur précis du cours d'eau ou sur un événement, 
l'ensemble des données directes ou indirectes déjà rassemblées par les uns ou les autres. La saisie 
informatique des informations semble être une orientation méthodologique essentielle du projet. 
Des protocoles pourront être mis au point à partir de cette première exp5rience. On résoudra en 
partie le problème évoqué précédemment (transmission et mise à jour rapide des fichiers) en 
laissant la possibilité future de les intégrer à une base de données. Les reproductions de 
documents planimktriques, essentiels dans ce type d'analyse posent toutefois un probléme quant à 
leur stockage numérique. Cela correspond à plusieurs centaines de plans et profils sur le Guiers. 

4.3.2 ACHEWEMENT DE L'ETUDE DES CRUES HISTORIQUES SUR LE GUIERS 

Le travail d'enquête historique a dû être mené sur la totalité des deux années d'ktude du projet 
Historisque-Guiers (1996 et 1997), en raison de la quantité d'information à collecter et du fait de 
l'arrivée tardive du fonds des Services de 1'EqUipement de l'Isère au Service des Archives de 
Grenoble, ce dernier n'ayant été consultable qu'à partir du deuxième semestre 1997. 

Parmi tous les documents répertoriés en annexe 6, il est prévu d'exploiter ceux comportant des 
plans cotés, et également de faire le point sur les dix événements hydrologiques les plus forts mis 
en évidence dans la série chronologique (fig. 1.1). L'objectif est d'exploiter cette série de dix 
crues historiques à partir d'un échantillon mixte, sur la période continue [1960 ; 20001 et la 
période historique XVIII0-XX" siècle, en ré-estimant les probabilités de cme. 

4.3.3 POURSUITE DE LA DEMARCHE HISTORISQUE SUR D'AUTRES RIVIERES 

La démarche Historisque a été initiée en 1996 sur le Guiers, pour des raisons d'opportuuité de 
financement (démarche proposée simultanément à plusieurs collectivités, et financée en premier 
par le Pôle Grenoblois) et pour des raisons thématiques. Le bassin du Guiers était un bon 
candidat, représentatif d'un bassin moyen (500 ka? à Pont de Beauvoisin), de type pluvial, avec 
un réseau de mesure hydromktrique de bonne qualitk et une information historique rkputée 
abondante sur la période du XVIII" au XIXo sikcle. Cette rivière constituait en effet l'ancienne 
frontière entre la France et la Savoie, et elle a fait l'objet au XVIiIO siècle de nombreux rapports 
pour fixer les limites entre les deux territoires. 

A l'expérience, ce bassin présente des lacunes pour la première moitik du XXo siècle, avec peu 
d'informations disponibles. C'est pour cette raison que nous avons repris la démarche Historisque 
sur d'autres nviéres, dm de compléter l'éventail des cas trait& : 

le bassin de 1'Ardkche (étude 1998-99) est un bassin versant de taille moyenne (600 km2 à 
Voguë), de type cévenol, avec une information historique abondante sur le MX0 et XXO 
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siècle, du fait de la violence des crues et des enjeux humains. Un service d'annonce des crues a 
été mis en place à la fin du siècle dernier ; 
le bassin de 1'1skre (étude 1998-99) est un bassin versant de grande taille (5700 km2 à 
Grenoble), de type pluvio-nival, avec une information historique abondante sur le XIXo et 
XXo siecle, en relation avec les enjeux attachés à la protection de la ville de Grenoble et de son 
agglomération. Le seMce d'annonce des crues de l'Isére fut créé en 1857. 

Si les bassins du Guiers et de l'Ardèche ont un dcoulement qui peut être considéré comme 
naturel, le bassin de l'Iskre possède un régime complexe influencé par la présence d'ouvrages de 
retenue sur son linéaire et la réalisation de travaux hydrauliques au cours des deux derniers 
siècles. A ce titre, l'Isère présente une typologie différente et permet de compléter la gamme de 
cas traités par la mbthode Historisque. 

Panni les thdmatiques à rajouter, il sera utile de traiter de l'histoire de la mesure et de l'estimation 
des ddbits, afin de pouvoir critiquer les données anciennes en fonction de l'état de l'art de 
l'époque. Une collaboration avec les géomorphologues serait intéressante pour analyser les 
tendances du transport solide, à partir des documents historiques disponibles. 
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ANNEXE 1 : BASSIN VERSANT DU GUIERS 

A l . l  Carte du Bassin Versant 

A1.2 Régime des débits moyens journaliers sur le Guiers à Romagnieu 



l 
I 

h 

BASSIN VERSANT DU GUIERS 
(6 1 7 km2) 

omsgnieu Lac d'Aiguebele 

A Montagne de tEpine 

Bchelle : IlIBSOW 

O 5 h  - 
0 Secteurs dm8tude 

1 Statiinsdejaugeege 

Pluviomètres 

i Stations de d8bi usine 

Charnechaude 
2082 m 



D V =  3/3 nrnz 
Période 1964-1 981 

Crue au cours de laquelle 
le débit moyen journalier 

67 
-ç 

- 

70 - 
.b 

( I I  

Régime des débits moyens journaliers 

Valeur dépassée en moyenne 
1 année sur 10 

par le débit moyen journalier 
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ANNEXE 2 : LISTE DES JAUGEAGES DES STATIONS 
HYDROMETRIQUES 

A2.1 Jaugeages de la station de S' Christophe - Le Guiers Vif 

A2.2 Jaugeages de la station de S' Laurent - Le Guiers Mort 

A2.3 Jaugeages de la station de Romagnieu - Le Guiers 

A2.4 Jaugeages de la station de Belmont Tramonet - Le Guiers 



.( EDF 1 DEPTI DTG 1 RBf. : D4166/DTG-RECHN-133196-NCUCS 1 Date : 26/01/1996 1 ANNEXE 2.1 

1 JAUGEAGES DE LA STATION DE ST CHRISTOPHE- LE GUIERS-VIF B V :  114km2 

No No Date Date 
Cdte 

échelle 
Debit 
,3l, 

Cdte 
échelle 

Débit 
,31S 



EDF/ DEPT/ DTG Ref. : D4166iDTG-RECHA/-I~~/~~-NCUCS Date 26/01/1996 1 ANNEXE 2.2 - 
JAUGEAGES DE LA STATION DE ST LAURENT- LE GUIERS-MORT BV:  89km2 

I 

l 



%EDF I DEPT I DTG 1 Ref. : D41 6wDTG-RECHN-I33/96-NCuCS 1 Dale : 26i0111996 1 ANNEXE 2.3 

JAUGEAGES DE LA STATION DE ROMAGNIEU - LE GUIERS BV: 575 km2 I 

48 05/01/1982 
49 2310211 982 
50 14/04/1982 



- 

EDF 1 DEPTI DTG Ref. : D4166lDTG-RECHAI-133196-AICUCS Date 26/01/1996 ANNEXE 2.4 

JAUGEAGES DE LA STATION DE BELMONT-TRAMONET BV : 585 km2 

- 

O échelle : 220.98 

' à St Genix 

Remarques : 

1) Plus en aval à Belmont-Tramonet (585 km9 ce sont environ 400 m31s qui se sont écoulés le 
15/02/1990 (la cnie a atteint la cote NGF du 224,98 rn). 

Jaugeage à St GenixIGuiers à NGF 224.72 rn pour un débit d'environ 334 rn3/s. 

O de 1'échelle 220,98 rn NGF. 

Maximum jaugB à St Genix = 3,74 rn à environ 334 11131s. I 

2) Dans le court delai importé à cette Btude, nous n'avons pu retrouver les jaugeziges anté- I 
rieurs à 1988 et postérieurs à 1991. I 

- ,  

l 

l 

1 
1 

l 
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ANNEXE 3 : COURBE O DES JAUGEAGES 

A3.1 Courbe O des jaugeages de la station de S' Christophe - Le Guiers Vif 

A3.2 Courbe O des jaugeages de la station de S' Laurent - Le Guiers Mort 

A3.3 Courbe O des jaugeages de la station de Romagnieu - Le Guiers 

A3.4 Courbe O des jaugeages de la station de Belmont Tramonet - Le Guiers 



ANNEXE 3.1 
I I 



Courbe O des jaugeages 

ST LAURENT du PONT sur le GUIERS MORT (89 km2) 





ANNE 
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ANNEXE 4 : TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES CRUES DU 
GUIERS (XVIIIO-XXO SIECLE) 



A.4 - Tableau chronologique des crues du Guiers (XVIIIe-XXe siècles) 

Date d e  
l'événement 

Légende : AD1 = Archives Départementales de I'Isère 
ADS = Archives Dépanementales de Savoie 
AN = Archives Nationales 
IPC = Ingénieur des Ponts et Chaussées 
BMG = Bibliothèque Municipale de Grenoble 

Références 
(fonds, cote) 
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Pepro 
plan 

1670-1720 - 

1700- 1750 - 

1733 ? 

1748- 1760 - 

1762-X-25/30 

2 km aval Pont- 
Beauvoisin > confience 

Romagnieu 

Sr-Laurent-du-Pont 

Les Echelles 

Romagnieu, 
SI-Genix 

St-Genix 

Déplacement important du lit en rive gauche, notamment en aval de 
Sr-Genixsur le territoire des Champagnes(ancien lit sur plan) ; 8 
maisons de St-Didier déjd emporrées ... 

... dijà 2lN journaux (50 ha -) de fonds revenus à la Savoie, 22 
maisons détruites sur Champagnes. Méondrage du lir au sortir des 
coreaude Romagnieu "don! le centre est dirigé contre la France': 
Auparavonr. le torrent allait tout droit en direction du ponr de St- 
Genu 
Pont établi par le Roi (après crue destmctrice ?) 

Id. 

Lo rivière a quitté "sa direction ~ t u r e l l e "  : 25 à 30 maisons détruites 
b Champagne et St Didier ainsi que 8lNjournaux (2lN ha)de fonds. 

lmponants dégâts en amont du ponl de St-Genix 

-Mémoire de l'ingénieur Mercier avec"Carte 
... de Romognieu jurquiu Rhône" ( 1724) 

-"Requére des habifmts de Romagnieu d 
I'intenhnt ... (1752)" : 
-"Mémoire du subddlégué de Pont-de- 
Beauvoisin (13-Vll-1758)" 

PV de la 1'- session du Conseil G6n6ral de 
l'istre (3-XI-15-Xll-1790) 

-PV de Cavillon inspecteur des PC (31-Vll- 
1777) 
-"Observations sur l'émr actuel de Io rivihre 
du Guien ... (1758)" 

-Divers plans du Guiers depuis Romognieu 
jusqu'au RhBne (vers 1750- 1770) 

-"Carte géométrique ... [dont déiail 
méandmge] (17601" 

- Autre plan (1760) 

- "Relation des deg6ls arrives au nouveau 
canal du Guiers ... (XI-1762) 

AN, Ff4 11 157 
AN, CP- Fie I w 5 )  

ADI, 2 C 795, piece 16 

ADI, 2 C 794, pièce 79 

ADI. L54 

ADI, 2 C 772. pibce 59 

ADI, 2 C 794, pièce 79 

AD/, 2 C 7%. pièces 2-4 

ADI, 1 Fi 818 et 
7102 W 86 (syndicof 
d'Aoste, sous.liasse 2) 

AD/, 1 Fi 758 

ADS. l C 521, Y 224 r"-227 
v" 

X 

X 

X 

X 



1765-X ou XI ? 
1777-Vll (?) k 1 Les Echelles 

D a t e  d e  
l 'événement 

L e  Tiers 

Lieu 

Pluies abondantes et continues entre le 16 et le 19 aoQt. Le Guiers 
déborde entre la 3'et la 4'digue de Si-Genix. Importance des bois 

Pont-de-Beauvoisin 1 -Arbres déracinés à Pontde-Beauvoisin/Savoie 

Description 

-Lettres du sieur Comte (21-VIIl-1765) et 
Demeure A I'intendanl (20-XI-1765) 

~ h a m é s .  
Pont en partie detmit : 3 arches emportées 
NB -flan avec hautes eaux (sommet des piliers) et basses eaux 

"Débordement extraordinaire ... le lundi l e r  septembre" : 
-Pont de St-Laurent-du-Pont empan€ (?) 

-PV de Cavillon inspecteur des PC (31-VII- 
1777), et devis de I'IPC-chef Dausse (1795) 

-PV session Conseil Gentral de I'lsère 

Docurnent(s) 

Sl-Genix - 50 toises (100 m) de digues rompues h St-Genix (=digue de la 
Mollasse constmite vers 1766) ;Travaux en cours dégradés mais 

1 pierres non emportées 
- 

Romagnieu, Aoste I 50 m de digues "percds" 

Références 
(fonds. cote) 

St-Laurent-du-Pont 

Romagnieu, 
St-Genix 

Les Echelles 

rompues sur 270 m h l'amont de St-Genix 

Repro 
plan 

Passerelle ttablie après crue 1785 emportée 

Digues du secteur gravement endommagées : 
- 90 m de perré + jet€e entibremenl détruits 
- 110 m de perré ddt~uits 
Pont emponé (plusieu~s travées et piles en pierre) 

1 Niveau de la cme maximale de 1811 (repbre sur la pile du pont) 
I 

Belmont-Tramonet 1 Importante cme du Tiers : dégats importants aux chemins : 
" (...)creux [d'environ 3 m de et 12 m de large] que les eaux 
ont formC dans une longueur d'environ 300 m aboutissant A la rivibre I 

-Opposition entre pmpridtaires riverains du 
Guiers (1-1785) 

-Lettre de I'IPC Marmillod B l'intendant (1 1- 
lx-17S3) 

- PV session Conseil Général de l'Isère 

-Rappon de I'IPC Rolland (1-1791) 

-Délail estimatif des réparations au pont des 
Echelles (18-1-1 8181 
-Rapport des mairesd.~oste et Romagnieu 
(IO-VI-1810) avec plan 

-PV de I'ing6nieurde Vienne (15-V-1811) 
-Rofil en long du Guiers de St-Genix au 
RhBne(1815) 

-Lettre du maire de Belmonl-Tramonet au 
prdfet (5-VIII-1811) 

ADS, I C 520 

1 
P.DI, 2 C 772. pibce 59 et 
ADI. L 501 

ADI. L 54 I l 
AD], 2 C 772, pièce 109 1 
ADI. 2 C 794. pièce 38 I 
ADI, L 503, pikce 55 

ADI, 1 4 0  293 -7 
ADI, 6 S 3 (52) 

ADI, 7102 W 86 

ADS, L 1526 
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Date de 

1812-11-16/17 

1816-IV 

-Destniction du pont des Echelles : on en reconstniitun en bois sur -Lettre du conseil municipal au préfet (10- ADI. 14 O 298 
piles de pierre (restauration entre 1839 et 1843) l lx-1839) 

L ieu Description 

Toul le cours 
St-Laurent-du-Pont 

Enlre-Deux-Guien 

Belmont-Tramonet 

Romagnieu 

St-Genix 

Les Echelles 

St-ûcnix 

"Crue extraordinaire" (depuls le 14-11) : 
- W&t8 au barrage de Fourvoirie 

-La m e  du Tiers a emporté le pont de Belmont-Tramonel 

-470 m de digue rompus enire Romagnieu et St-Genix 

-2 arehes du pont de St-ûenix emponhs ("grande quantité de gros 
arbres n'ayant pu passer sous les deux arches". 2 x 14,B m. + 
accumulation de gravier) - Reconstniction seulement B panir de 1828. 
-Plan du pont de SI-Genix avec niveau de la crue du 16-11-1812 
-Angle amont de la nouvelle culte du pont "Onoulé" 

, I'kvénernent 
Doeument(s) 

(aussi dans Pardé. Le régime du Rhdne.. .) 
-Dossier #instruction de I'arr@tE préfectoral 
du 25-IX-1812 

-PV du commissaire aux chemins vicinaux ADI. 1 S 4 (36) et 
du canton de St-genix 7102W 86 
(15-1-1813) 

ADI, 7 S 2 (40) 

-Em et devis des dparariom avec plan, 
profils en long el iravers avec cotes etiage. 
basses eaux et cnie 181 2 sous Tramonet 
(24-1-1 824) 

(fonds. cote) 
Références 

-Lettres des IF'Cet du préfet (1812. 1832) 

plan 
Repro 

-1PCckf Peirucci (IO-V-1818) 
1 -DCtail estimatif des réoaralions au mn i  des 1 Echelles (18-1-1818) ' 

ADS. 1 FS 2436 

I ADS. FS supp. 25 

ADS. 2387 

-Inondation importante : la roule au sonir de St-Genix en direction de -Requ6îe de la veuve Debeauve h l'intendant ADS, I FS 2337 
Pont-de-Beauvoisin. lieudit "le Champ de bataille". a &té de Savoie (18-1-1831) 
mmplkument dégradée 

1817-111-04 
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1817-Vlll 

1825.XI-IO/ll 
Météo. 

1826-XII-22R3 

Sr-Gcnix -1mponante modification du lit en aval du ponl de St-Genix : il forme -Lerne du maire #Aoste B I'lW-chef ADI,7102 W 86 
dtsormais 5 branches au lieu d'une et sa largeur a éte multioii& nar 3. Petrucci (&IV-1817\ 

Les Eehelles 

Pont-de-Beauvoisin 

Belmonf-Tramonel 

SI-Pierre-d'Enrremont 
(38) 

- . . 
- Orages devastaleurs avec affouillement du pont 

- Bamgt des moulins Crousaz endommage 

"Orage, oumgan" : digbls nux loirs de i'dglise el du presbyrére 

Gmnd pont ddrruitpar "crue exiraordimire' 

~ ~. 
-Detail des réparations au pont des Echelles 
(1817) 

-Dossier de iravaux en agrandissement : 
m o r t  (IV-1824) 
-PVde la  municiplird de B.T. (XI-1825) 

-Rappurt de l'agent Voyer (XI I -  1826) 

ADS. 2387 

ADI. 6 S 3 (52) 

ADS, 1 0. 
Belmont-Tmmoner 1 

ADI, 1 S 4 (26 )  

X 

- 



D a t e  d e  
l 'événement 

1 1 1 -Passerelle sur l eT ien  du chemin communal n'4, en aval des moulins 1 -Dossier des travaux en rC~aration (1853- 1 ADS. 1 FS 2386 1 1 

début août 

L leu  

1827-28 hiver 

1829-IX/X 
Méléo. 

1830-lx-29/30 - 

1833-11-113 

1838-XI - f i f l l l  
MPIPo. 

1851-fin juilleU 
debut août 

l 

Romagnieu 

Entre-Deux-Guiers 

Ponl-de-Beauvoisin 

St-Genix 

Entre-Deux-Guiers 

Ponr-de-B@auvoisin 

Tout  le cours 

Entre-Deux-Guiers 

"Cme extraordinaire" : déggts au canal du moulin du mas Suiffrey 
(1000 m aval pont) 

Pluies abondantes nu cours de ces deut mois 

"Cme extraordinaire" du Guiers, importants ddggts aux digues de St- 
Genix 

Au hameau des Bauches le nouveau lit du Guien-Mort est 'd 30 m des 
bltiments malgrd travaux des particuliers en 1821. 

lrnporfmce des pluiesfin novembre débu dgcembre 1838 :plusieurs 
éboulemenls sur la nouvelle roule entre Ponl-de-Beauvobin el le 
chdieau de Belmont 
"Grandes crues d'eau ,.sur la fin julllet" 

-L'ancien barrage) du Moulin Neuf dtabli au ddbut du XVllle S. est 
emportC, seul le couronnement d e j a  culde rive droite s'est maintenue. 

1 St-Genix 

Descr ipt ion 

Poussielgue, est détruite 

(fonds, cote) 

-Lettre des consortsTmuiller au prkfet (28- 
VI-1828) 

-&lire de C u i n .  syndic, d l'intendant de 
Savoie (19-X-1829) 

-Lettre de I'ingdnieur ordinaire B I'ingCnieur 
de la province (2-X-1830) 

-Requ@te des habitants au préfet (20-11- 
1833) 

-Lettre du sunreillant de iravous Valenniin à 
I'infendanni génPml(2-XII-1838) 

-Rapport de I'ingknieur (1851) 

-PV de I'IPC (20-XII-1875) avec plans el 
profils 

-La brkche de la digue de Romagnieu s'agrandit de 7 0  m 

(NB - PardC. estime le dkbit 500 m3 Ys) 

Document(s)  
plan 

- Plan et profils avec niveau de la crue 

-Brèche aux digues de Romagnieu atteignent plus de 300 m de long. 

ADI. 6 s 3 (53) 

ADS, 1 FS 2336 

ADS. FS supp. TP  25 

ADI, 6 S 3 (54) 

ADS. 1 FS 2337 

ADS, I FS 2448 

AD1 7 S 2 (41) 

-Rapport de I'IPC-chef Picot sur les travaux 
(28-V11-1853), dontplan el profils ovec 
niveau de la crue 

-Mimoire sur les travaux contre le Guiers 
(1855) 
-Dossier en autorisation de prise d'eau, 
projet Bownnier (VI-1885) 

1 - Lettre de I'IPC-chef au prdfet de I'lskre 

Références  

X 

AN. F" 6623 

ADI.7 S 2 (135) 

Repro 

ADI, 6 S 3 (52) et (53) 

1 1 Romagnieu 1 -La brtche de 1852 seulement rdparée (386 m) n'a pas k d  rouverte par ( -Mdmoire sur les travaux contre le Guiers 1 AN, FI4  6623 I I  

en rive l'amont du pont de ~t-Genix 
emportC p r  misseau venant d'Entremont-le-Vieux (pluie +fonte 

des neiges) 
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(16-111-1853) 
-Rapport d e  l'agent Voyer (XII-1854) ADS. 1 FS 2387 



1856fin mail 
debut juln 

ADI. 7 S 2 (1 16) 

ADI7S2(41) 

uurumenr[ti) Y - L . ~ u u ~ ~  wu... ".. 
I'evenernent 

St-Christophe-sur- 
Guien. les Plntriéres 

Entre-Deux-Guiers 

-.-- 

Tout le cwni 

St-Christophe-la-Gmlte 

~ererences 
(fonds, cote) 

-Le barrage situe B 100 m en aval de la confluence de la Fontaine- 
Noire (rive gauche) est emporte 

-Barrage du Moulin Neuf emporte 

St-Jcan-d'Avelanne 

-=Pm Y 

plah 

Crue extraordinaire Os p l w  lmportente avant 1-1899) 

-Pont St-Martin detmit : reconstmction en 1857 

-Rapport de I'ingenieur (1856) 

-PV de I'IPC (15-1-1877) 

St-Cenix 

Les Echelles 

-Rotils en long et travers des canaux de drainage du marais de la 
Folatiére : niveau des hautes eaux de 1856 

I 

-Rapport IPC (14 juin 1900) 

-Dossier de travaux (1857) 

-Pluies torrentielles les 30-31 mai et debut juin ; ~ m b r e u x  
Ebmlements sur les mutes 
(NB - Pardt. estime le debit B 500 m3 1s Romagnieu) 
Orage violent : importants dtgats B la RD des Echelles B Lucy 

I 

ADS, 81 S 61 

ADS, 1 FS 2387 

-Dossier des travaux d'assainissement (1863) 

1867-VI-24 

1867-X-08 

St-Pierre-d'Eniremont 
(73) 

I - Brèche de 200 m sur "digue en terre". avec plan 

ADJ, 6 S 6 (55) 

-DtlibCration de la wmmune de St-Genix 
(16-VlI-1856) 

-Rapport de I'agent Voyer ('4-1866) 

Inondation ayant entraln6 des indemnitts pour calamitCs naturels St-Genix 

"Crue extraordinaire" 

Pluies torrentielles dans la nuit du 7 au 8-X-1867. La crue du Cown 
emporte le pont Joubert et une partie du CGC no 3. de meme que la 
mute des €!chelles au lieu-dit 'aux Buis". 

Romagnieu 

ADS, I FS 2339 

ADS 17 sPC5 

-La digue rive gauche est détmite sur 150 men amont du pont de St- 
Genix. Pwrl'ing6nieur. comme en 1851, lacauseest B rechercher 
dans le fait qu'on ait laisse s'etablir une digue offensive en rive droite 
( l igr i~ ABC sur plon) 

-Dossier d'indemnisation (1 867) 

Romagnieu 

ADS. M 65 

-Lettre du maire au préfet (9-X-1867) et 
rapport de I'agent voyer (X-1867) 

Brèche de 27 m B la digue de Romagnieu 

ADS. 92 S 6 

-Rapport surles réparationsB mener B la 
digue de Romagnieu (IPC Brisac. 27-X- 
1867) 

-Dossier d'adiudication des travaux en 

ADI. 71M W 86 

ADI, 6 S 3 (53) et 
1 rkparation (20-111-1868) 1 plan en ADS, 81 S 16 

-Dossier des travaux (1872) 

1874-XI 

1675-1-18 
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ADI. 7102 W 86 

Les Echelles 

St-PiedEntremont 

St-Pierre-d'Entremont 

-RN 6 inondée sur 300 m. Champs ensables. 

Crue du Cozon 

-Cme du Cozon 

-Rapport de I'IPC (1-1 875) avecplai~ du 
pLrimPtre inonde au sonir des gorges de 
Chailles 
(aussi dans Pardé, Le regime du Rh8nc ... ) 

-Rapport de l'agent Voyer (1-1875) 
(aussi dans Parde, Le rdgime du Rh8ne ... ) 
-Rapport de I'agent voyer (1.1875) 

ADS, 41 S 12 

ADS. 41 S 12 

ADS, 81 S 40 X 



1 1 Corbel 1 -5 ha inondds A Corbel (les I I  et 18-VI) 1 -Dossier d'indemnisation (1875) 1 ADS, M 74 1 1  

Date d e  

Entre-Deux-Guiers 

Lieu Description 
I'événement 

-En amont du barragedu Moulin-Neuf "les eaux se sont dlevées au 
niveau du seuil de I'extrEmité aval de la façade de la maison Lanfrey 
(...Y 

hnl-de-Beauvoisin 

Références 

1877-'-19 

1879.1881 

1882-VII-21 
M ~ I ~ o . ,  torrents 

Rapro 

(Rnds. cote) 

-PV de visite des lieux par L'lm en 
règlement d'eau (28-XII-1875) 

-Calcul par I'IK du débit alteint par la crue entre les profils III et O, 

soit 400 m3 

1 1 hameau de Brancaz 1 1 1 

plon 

1875-VI 

ADI. 7 S 2 (41) 

St-Christophe-la-C. 

Les Echelles, 
Entre-Deux-Guiers 

St-Pierre-d'Entremont 

1882-XVXII 

t 

-R&glement d'eau pour les dtablissemenu 
Chevallier & Descotes (21-X-1875). avec 
p h  eIpmJîlsprLcisan1 niveau de la crue 

1 1 de-Beauvoisin. B la digue d'Aoste 

1 1 1 1 . . 

Tout le cours 
St-Christophela-G, -Inondation les 5-VI et 21-VI1 

ADI, 7 S 2 (94) 

-0.1 ha inondé 

- Importance des corrosions rive gauche (500 m long. 150 m large) 

'Trombe d'eau extraordinaire" : impamnts dtgâis sur les routes, 
glissements de terrains. crues des missseaux Blanc, Gorgean. du 

Tout le cours 

1 

1890-1-20124 

1 

1891-XII 1 Belrnont-Tramonet 1 -Dégdts B la digue des Cabanes 1 -Rapport de I'IPC (8-IV-1892) 1 ADS. 20 18 1 X 

1889-VIIVII 

1 I 1 1 I 1 

-Dossier d'indemnisation (1875) 

de V I  
-Dossier d'indemnisation (1877) 
(aussi dans Pardd, Le régime du Rhône ... ) 
-PV de I'IPC (30-VII-1881) avecplan 

-Rapport de I'agcnl Voyer (VII-1882) 

Pluies très importantes : degdts aux chemins A St-Pierre-d'Entremont, 
de m@me A St-Franc par les eaux du Tiers (Pont des Français). h Pont- 

1 St-Bdron -100 ha inondés en juin -Dossier d'indemnisation (1 889) 

St-Genix 

Tout le cours 
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ADS, M 74 l 

ADS, M 77 

1890-V-12 

1894-VI 
Le Palluel 

1895-111 
MLtLo. 

ADS, M 75 

ADI.7S 2(41) 

ADS 32 S 35 

-Rapport de L'agent Voyer (XII-1882) 
(aussi dans Pardt. Le rLgime du Rhône ... ) 

-DCgdts h la digue des Cabanes -Rapport de I'lPC (13-Vlll-1888), doni plan 
er profils avanr ei a p r h  crue 

1888-VIll 

-25 ha inondés en juillet 

Crue suite aux grandes pluies et A I"'ouraganV du 23 janvier. 

-15 ha inondts St Genix 

X 

ADS 32 S 35 

Belmont-Tramonet 

Belmont-Tramonet 

Mdtéorologie I Savoie 

ADS. 20 S" 18 

-Id. 
(aussi dans Pardé, Le rPgime du Rhdne ... ) 
-Dossier des ddgdts routiers (1890) 

-Dossier d'indemnisation (1890) 

X 

ADS 32 S 35 

ADS. M 77 

Cive torrentielle du misseau de Palluel : dégdts au pont du hameau 
Devin 

Hiver 1894-4895 exceptionnellement froid et long. Le redoux vient 
brusquement en mars avec des pluies très abondantes : avalanches et 
glissements nombreux, crues extraordinaires 

-PV agent Voyer (Vl-1894) 

-Note de I'IPC (1895) 

ADS. 81 S 16 

ADS. 32 S 35 



u e u  Description 

ADS, 81 S 61 Crue extraordinaire. seulement comparable B cclle de 1856 selon 
I'IPC. "Les eaux ont anelnt le niveau du dernier contrefort de rocher 
sinid sur la rive gauche, immédiatement au-dessous des naissances de 
la voOte [duponr SI-Martin] (cote 29.49 par rapport au plan de 
mmparaison)" 
Selon I'IPC le débit des grandes m e s  atteint ic i  50 rn3/s ; Ale-ci, 
"extraordinaire". a d&pasd la 1Oû m3/s. II invoque l'automne 
pluvieux. l'hiver rignireux et le venl chaud de printemps. 

16 m du b m p  Baffert emponds. &t€ Savoie ; I'eau passant par celte 
b&he se prbcipite sur la rive droite et commu d'importants d6gP.t~. 

A 1 km en aval de St-Laurent-du-Pont. le torrent coupe ses mdandns 
aux lieuxdits le Perrin. Ben .  Boudelant, Chenevarie. Carriat. Depuis 
plusieurs années, le lit du Guiers s'exhausse mntinuellement dans ce 
secteur, formant de nombreux contours. Les habitants ont dO surélever 
les berges avec du bois et des bourrelets de tem (+ 0.6 m) 

ADI, 71M W 37 et 
6 S3(53) 

AN. ~''4243 (6) 

Doeument(8) Rkférences 
(fonds, cote) 

-Rapport de I'inghnieur ordinain sur le 
dossier Lidiére (14-VI-1900) avecplan er 
profils 

-Rapport du conducteur subdivisionnaire 
(3 1-X-1900) 

-Rapport du conducteur subdivisionnaire 
(22-11-1899) 

Repm 
plan 

1896-1X 

1899-1-13/14 
(nult), et 
15 janvier 

I 1 Entre-Deux-Guiers 1 Digue endommagée 1 -Rapport de l'ingdnieur (1900) 1 ADS. 81 S 40 I 
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- 
St-P.-d'Entremont 

Belmont-Tmmonet 

Tout le cours 
St-Pierre-d'Entremont 

I 
La maison de Joseph Tissot est empcrtée. Elle servait de repke au 
nivellement du barrage de St-Genix (cote 219. 70) situ6 B 1.7 m au- 
dessous du seuil de l a  p r i e  d'entrée. 
NB - En 1928. les riverains amont du hrrage se plaindmnt de son 
rehaussement Leurs terrains se trouvent alors B la cote 219.8 met le 
sommet de leur digue A 2228 m. Les plus hautes eaux (1899 ?) 
auraient atteint ici la cote 222.2 m 
Le Guiers attaque encore la digue des Cabanes en rive droite vers pK 
6.2 de la RD 10. Rivitre &rode espace compris entre deux anciennes 
mnsmictions espacées d'envimn 330 m. En 1888 I'eau étant B moins 
de 15 m de la route on avait établi digue de 60 m. 

Li t  du Guiers-Vif modifid dans le secteur de la forge de Charron 

Le Guiers anaque la digue des Cabanes 

Cme du Cozon et Guien-Vif : ddgsls au CGC n03 

-Rapport de I'ingbnieur subdivisionnain (2- 
X-1929) 

(aussi dans Pardd, Lm régime du Rhdne ... ) 

-Rapport de l'ingénieur ordinain (27-Vll- 
1908). avec plan 

AN, F1"3059 (10) 
ADS. 48 ~ ~ 4 . 8 1  S 62 

ADS, 20 SPC 19 

- Rapport de I'ingdnieur ordinaire (23-IV- 
1897) 

-Rapport de I'ingdnieur ordinaire (27-Vll- 
1908 

-Rapport des agents myers cantonaux 
savoyard et idmis (01-1 899) 

ADI, 6 S 3 (53) 

ADS. 20 SPC 19 

ADS, 32 S 35 
ADI. 41 S 13 

X 



Date de I Lieu J Description Document(s) Références Repro 
I'kvénement (fonds. cote) plan 
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Barrage situd A 470 m aval confluence ruisseau de Morge :la "crue 
Franc extraordinaire" atteint au barrage de l'entrée des gorges de Chailles la 

cote 359.6 m pour un dtbit calculb de 203 m3 (Le maximum jamais 
atteint selon I'IPC est 306 m3 h cet endroit. L'ouvrage fut ttabli en 

-Rbvision de l'aMt6 en autorisation de prise 
d'eau de la Stb Electro-mdalurgique de Sr- 
Bdron - Rapport de I'ingdnieur ordinaire (6- 
IV-191 7) 
(aussi dans Pardb. Le régime du Rhbne ... ) 
-Rapport de l'agent Voyer (111-1925) 

-Rapport de l'agent Voyer (11-1927) 

-Demande en autorisation de rtparations 
(02-1 928) 

-Dossier sur les sinistres de 1928 

-Rapport de I'ingtnieur (112-Vll-1929). avec 
plon el profils 

-Rapport de I'ingdnieur subdivisionnaire (9- 
XI-1928) 
-Rapport de l'agent Voyer (XI-1928) 

-Rapport de I'agent Voyer (XI-1928) 

-Plainte des riverains (XI-1928) 

-Dossier sur les sinistres de 1930 

-Adresse du préfet B l'IPC (26-111-1946) 

Id. (8-111-1946) 
Dossiers de subventions (loi du 22-lx-1948) 

-Rappon de l'agent Voyer (XI-1941) 

1925-111 

1927-1111 
Mitdo 

19Zô-11-14/16 

1928-XI-24/25 

1930-X-12 
Mltdo. 

1946-11-07 

1948-1-15 
1948-VI- 1011 3 
1948-lx-O7 
Mdtdo 
1941-XI 
idbrio. 

AN, F"' 2925 (8) 
- 

ADS. M 69 

ADS. M 69 

ADS, 81 S 40 

ADS. M 70 

ADS, 20 19 

AN, ~" '4243 (6) 

ADS, M 70 

ADS, M 70 

ADI, 7 S 2 (57) 

ADS. M 72 

ADI,7100 W 21 

ADI, 7101 W 47 

ADI, 7101 W 49 

Belmont-Tramonet 

St-Piem-d'Entremont 

Les Echelles 

Belmont-Tramonet 

Aoste 

SI-Christophe-la-Grotte 

Les Echelles 

Aoste 

St-Genix 
St-Beron 

St-Laurent-du-Pont 

Entre-Deux-Cuiers 
St-Laurent-du-Pont 
Entre-Deux-Guiers 
Belmont-Tramonet 

Pont-de-Beauvoisin 

X 

1893. Ce dernier débit concernerait-il alors la crue de 1899 ?) 
Erosion pied talus RD I O  (sans précision) 

Renversement diin mur de soul8nement du CIC 45 

Ddgflts au barrage des diablissements Siegel et Stoekman 
(affouillements importants) 

RD 10 emport& sur 200 m. 

Nouveaux ddgats B la digue des Cabanes ob I'espace de 5 m entre la 
rivitre et la mure a Ctt emport6. 

Digue latdrale en amont de l'embouchure dans Rhbne : 150 m de 
digue emport6s. 
Prés des propribtds Coux et Perret, recouverts de sable el gravier 

Ravinement important du chemin Tartarin : ponceau dbvuit 

Les inondations sont avant toutla consdquencedu n m  curage des 
ruisseaux affluents ... 

.. . CBtb Savoie parn que le torrent n'est pas endigub 
Foiies pluies, important ravinement des chemins communaux avec 
"inondation" 

Les riverains du Guiers-Mort demandent de l'aide au préfet en 
réparation des ddgiits- Rejet par I'IPC. 

Id. 
Evtnements pluvieux notables (importants &gBD sur voirie) 

Pluies tomentielles au milieu du mois. Ddglts importants aux chemins 
vicinaux. 



A.4- Tableau chronologique des crues du Guiers (XVIiio-XXe S.) 84 

Description Document(#) Date d e  
l'bvénement 

Lieu 

1949-V-30 
M U O .  

1951-IV 

1953-Vl-30 
MgrPo. 

1954-XII-O6/I2 
Mdt.40. 

1955-1-14 

1955-11-08110 

1956-11 

1956-V-31 
Merto 

1956-lx-O3 
Le Rhane 

1957-11-24 

Références 
(fonds. cote) 

Rapm 
plan 

- 

Pont-de-Beauvoisin 

St-Bdron 

Belmont-Tramonet 

St-Genix 
Entre-Deux-Guiers 

Pont-de-Beauvoisin 

St-Laurent-du-Pont 

Pont-de-Beauvoisin 
St-Genix-sur-Guiers 

Vallde du Guiers 

St-Genix-surGuien 
Sons précision 

St-Genix-sur-Guiers 

St-Genix-sur-Guiers 

St-Genix-sur-Guiers 

Tmmbe d'eau : 
Importants dégats sur les mutes dus aux trombes d'eau 

lnondluion du quartier des Bonnes. RN coupée au PK 7700 en 
direction des Echelles - Trts importants ravinements des chemins 
NraUX. 

Pont sur le misseau Palluel s'effondre. et dkgfits sur CV 4. 

Dégâts sur laRN 516 
Importante cme du Guiers-Vif et Mort 

Violent orage : dé@ hés importants, mutes coupées, puit de 4 m 
creuse p r  les eaux dans cour des abattoirs ... 
Chutes de pluies. avec impntants dégats sur voirie (cf. 500 m de 
chausde emportte sur CVO 4 et 7 de St-Laurent-du-Pont)- Lave de 
boue 
Une centaine d'henarcr inondés 

Plusieurs portions de digues en enrochements emportées (COOL I O  
millions env.) 
Brèche dans la digue. mute cou* dans le quartier du Bas-du-Pont 
Dégâts aux digues du Guiers 

Orages violents avu: inondations : ddgats aux jardins et rtcoltes 

Le Rhdne inonde la plaine de St-Genix et Champagneux : récoltes 
andanties 

Cme du Guien et du Rhdne 

-Rappo~t de I'ingknieur subdivisionnaire 
(Vl-1949) 
-Rapport de gendannene (2-VI-1949) et du 
service du gknie rural (15-VI-1949) 

Id. 

Id. 

-DauphinPLib&rC (2-VII-1953) 

-DauphinPLibPr& (1 l-XII-1954) 
-Dauphiné Libtrb (15-1-1955) 

-Dossier de subvention aux syndicats 

-Dauphin6 LibérC (9110-11-1955) 
-Registre d'intervention du service 
hydraulique (art. 1091) 

-Dauphin6 LibPré (1 -VI-1956) 

-Dauphin& LibPrb (4 et 7-X-1956) 

-Dauphin& LibPrP (25-11-1957) 

ADS. M 3892 

Id. 

Id. 

Id. 
AD1.7100 W 22 

ADI, 7101 W 45 

ADI,7100 W 24 
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ANNEXE 5 : TABLEAU DES AMENAGEMENTS DU GUIERS 
grvmO-xxO SIECLE) 



- - 

__.I...I..=,..CY 1 irate I Description 1 h u m e n t  1 Références 1 PI 1 P ~ L  1 P ~ T ]  

A.5 - Tableau des aménagements du Guiers (XVIIIe-XXe S.) 

Légende : AD1 = Archives Départementales de l'Isère Pl = Plan X = Document existant 
ADS = Archives Départementales de Savoie PrL = Pmfd en long r = Document reproduit (photo) 
AN = Archives Nationales PrT = Profil en travers 
IPC = Ingknieur des Ponts et Chausstes p. = pièce no 
BMG =Bibliothèque Municipale de Grenoble 

St-Laurent-du-Pont. Pourvoirie 

St-Laurent-du-Pont, les Revol 

Si-Laurent-du-Pont 

St-Laurentdu-Pont 

SI-Laurent-du-Pont, Fourvoirie 

SI-Laurencdu-Pont. Fourvoirie 

St-Laurent-du-Pont 

Si-Laurent-du-Pol 

St-Laurent-du-Pont 

SI-Laurent-du-Pont, les Revol 

St-Laurent-du-Pont, I'Hdrétang 

XVllle S. 

XVllle S. 

1777 

1790 

18 12 

1821 

1823 

1830-3 1 

1836 

1841-1843 

1842-1855 

Plun du Guien-Mort en amonl de St-Laurent : sectwr de 
Fourvoirie 

Plan du Ouiers-Mort en aval de Sl-Laurenl : moulin et scie des 
Revols 

Destmction pa~iielle du pont (3 arches dkuuites enlibement) 
habitants obligés de passer par Fourvoirie ; mise en place diine 
passerelle provisoire 
Pont : projet reconrnuction (chute en 1783 1). passaelle e m p r t b  

R6tablissement de la scie (bamge) de la Jajane B Fourvoirie 

Reprise par le sieur Biron des étabiissements de Fourvoirle p u r  
les remettre en Ctst (mine) : I scie. 2 fourneaux, I martinet. I 
clouterie 
Engagement du projet d'assainissement des matab (sans suite) 

Pont : constniction d'un ouvrage en pierre au sortir de St-Laurent 
(sur RD 7) en remplacement du pont en bois (dbmiit avant Vil- 
1826) 
Rufssau du F o m  - Etabliswment de la scierie (barrage) 
Cotiavoz 

Mise en place de l'usine Py (taillanderie, scierie. clouterie) en aval 
des moulins Rey obtient autorisation de deiwmer par un bannge 
une partie du Cuiers 
Assainissement des marais avec canalisation de I'HWtang : 
da t ion  d'une association syndicale, nouveau canal B I'HCrbtang 
avec ponts 

- 
XI 

Xr 

X 

X 

X 

X 

X 

Carte de la seigneurie d'Entre-Deux- 
Cuien 

Cartede la seigneurie d'Entre-Deux- 
Cuiers 

Requête de la comrnunauléà 
l'intendance 
PV de I'inspectcur des PC (VII-1777) 
PV session Conseil Gbn&al de l'Isère 

An'êtte pr6fectoral en autorisation de 
tmvaux 

Lettre du maire d'Entre-Deux-Guiers 
au préfeî ; Demande oflin'elle 
d'ttablissemcnt dudit Bimn 
Lertre du préfet au maire de St-Laurent 

PV d'adjudication et de réception de 
travaux 

Dossier en autorisation ( secteur des 
moulins Gauihkrel Bayon) 

Requete en autorisation 

Lettre du maire, dossier d'enqu@te 
publique. avant-projet de I'IPC (1853) 

X 

ADI, 4 H 264 

ADI, 4 H 264 

ADI, 2 C 796 

ADI. 2 C 772, p. 59 
ADI, L 54 

ADI. 7 S 2 (40) 

ADI. 7 S 2 (40) 

ADI. 6 S 6 (45) 

ADI, 14 O 294 

AD1.7 S 2 (1 34) 

ADl, 7 S 2 (40) 
AN. ~ " 6 1 4 5  

ADI, 6 S 6 (45) 
AN. FI" 3963 (3) 



Commune, lleu 1 Date 1 Description 1 Document 1 Reférences 1 PI 1 P ~ L  ( P ~ T  1 
Etablissement de la scierie (barrage) Chanelet '3 c8td de ses Dossier en autorisation (1852- 1853) et 

règlement d'eau 

Dossier en autorisation et règlemeni 
dtau (X- 1853). avec proJi15 de 
nivellement 
Ddcrets d'autorisations (1.1858. IV- 
1859) avec plans (1854 er 1859) 

Dossieren autorisation 

Demande d'aulorisation 

Demande en autorisation 

PV d'enquCte de I'IPC-chef (84.1864) 

Id. 

Id. 

Rkglement d'eau (dontplan avec cotes 
de l'ouvrage el du barrage des 
moulins) 
Demande en autorisation (dont plans 
avec lvolurion du lit entre 1820-1870) 

Demande en autorisation et rkglement 
d'eau 

Id. 

Demandeen autorisation 

Demande en autorisation 

Demandeen autorisation 

Rkglement d'eau (dont plan des detu 
rives du Guiers ei proJi1 avec niveau 
crue 1852) 

St-Laurent-du-Pont, le Vieux- 
Moulin 

SI-Laurent-du-Pont. les Revol 

SI-Laurent-du-Ponr. Fourvoirie 

St-Laurent-du-Pont, I'Hérélang 

Si-Laurent-du-Pont 

St-Laurent-du-Pont, les Revol 

Sr-Laurent-du-Pont 

Sr-Laurent-du-Pont, (Secteur de 
I'octuel srarioii de jaugeage) 

St-Laurent-du-Pont 

St-Laurent-du-Pont, lieu-dit "Pré 
du chien" 

St-Laurent-du-Pont. Fourvoirie 

St-Laurent-du-Pont 

St-Laurent-du-Pont, mas de la 
Pérelle 

St-Laurent-du-Pont, Fourvoirie 

Sl-Laurent-du-Pont, Pourvoirie 

St-Laurent-du-Pont 

1853 

1854-1859 

1858-1860 

1863 

1863 

1864 

1865 

1865 

1867 

1870 

1871 

1874 

1877 

1881 

1881 

1885 

moulins" : seuil sur Cuiers-Mon 

Etablissement de la scierie (barrage) Périnel, lieu-dit "Vieux- 
Moulin". le long de la mute de St-Laurent B SI-Piem 

Installation en 1858 du feu de forge Sestier et Nugues, dans usine 
en place depuis 1843 ; en 1859 2' feu. 

Transfomation de l'ancien haut-foumeau de Fourvoirie en usine 
métallurgique : autorisation au sieur Périnel (VI11-1860) 

Projet Cotte d'un barrage (4.6 m de long) sur i'tlérétang B 250 rn k 
l'amont du pont Tournesac (rejet&) 

Conslmction d'un mu rive droite du Cuiers h pmximitd du pont, 
par Key 

~ i seenp lace .  hameau des Revol. d'un b a r r a g e  
(tissage de la soie et de la loile) 

Id., mur (1  10 m) en continuite par le sieur Policant 

Constmction d'un mur (38 m) en rive gauche pour le sieur Magnin. 
juste en aval des prises d'eau des moulins 

Etablissement de la scierie (barrage) Magnin, juste en amont du 
pont 

Epi le long de la propriété Guillet 

La Cie des fonderies, forges et acidries de St-Etienne obtient 
autorisation dïnstaller prise d'eau (ùarrage) pour son usine de 
Fou~oieIie. Périnel directeur: crête B 19.65 m l  repère 
Etablissement de la scierie (barrage) Cendre, en amont du bourg 

Etablissement d'un barrage pour alimentation en eau de I'usine à 
ciment du sieur Vicat : crête de l'ouvrage B la cMe 491.58 m 

Projet de barrage par la Cie des fonderies, forges et acieries de St- 
Etienne h Fourvoierie 

Etablissement d'un mur (1W m) le long du Guiers, rive droite. par 
la Cie des fonderies. forges et aciéries de St-Etienne B Fourvoierie 

Etablissement d'un barrage de prise d'eau juste en aval du pont pour 
la scierie Bozonnier 

- - 

AD Xr Xr 

X X X  

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

X X X  

Xr 

ADI, 7 S 2 (134) 

ADI. 7 S 2 (40) 
AN. F" 6145 

ADI. 7 S 2 (40) 

AD1,6 S 3 (54) 

ADI. 6 S 3 (54) 

ADI, 7 S 2 (40) 

ADI. 6 S 3 (54) 

ADI, 6 S 3 (54) 

AD!, 7 S 2 (134) 

ADI, 6 S 3 (54) 

ADI, 7 S 2 (41) 
AN, F" 6145 

ADIn7S2(i34) 

ADI.7 S 2 (135) 

ADI. 7 S 2 (135) 

ADI, 6 S 3 (54) 

ADI. 7 S 2 (135) 

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

X 

X 

X 

X 

Xr 

X 

Xr 

Xr 

X 

Xr 

Xr 

X 

X 

Xr 



1 Commune, lieu 1 Date Description 1 Doeume01 1 RhI6rences 1 PI ( PrL 1 PrT 1 
1885 

St-Launnt-du-Pont 

St-Laurent-du-Pont 

St-Laurent-du-Pont, i e s  Grenats. 
les Revols 

St-Laurent-du-Pont, les Revols 

St-Laurent-du-Pont. Fourvoirie 

St-Laurentdu-Pont, Pourvoirie 

- 

Récurage du "e rd  Eyné" construit "vers le quinzibme siècle" et 
alimentant plusieurs usines 

Sudl6vation du b m g e  de prise d'eau des usines Magnin (NB- 
Enracinement rive droite b 11.4 m en aval du barrage du moulin 
Rey & Cuiller ; crête b 1.59 m sous le sommet du bajoyer aval en 
pierre de la Zde vanne de décharge du moulin Rey et Guillet) 
Etablissement par le sieur Baillet de Courtelon d'un mur, rive 
gauche du Guiers. juste en aval du pont de St-Laurent - En 1899 
Burriat n'obtient pas autorisation de reconsvuire ce mur après crue 
de janvier. 
Autorisation donnée aux habitants riverains du hamrau des Grenats 
(rive gauche, 4 km aval de St-Laurent) de sudlever !es berges du 
Ouiers (bourrelets a terre de + 0,6 m). Le lit du torrent s'exhausse 
fortement (méandrage important) B partir du hameau des Revols 
situes 3 km plus en amont 
Mise en place d'kpemns maçon& en rive droite le long des 
éublissernents Sestier (usine). [M.?me secteur que la propridtl 
Cuiller en 18701 

Mise en place d'un barrage (2 rn de haut. ; crête B la cote 98.82 m) 
pour les etablissemnts Thouvard-Delafon B Fourvoirie (63 m en 
aval de i'extdmité du canal de fuite de la fabrique de limes Paturle) 
Le sieur Paturle a rachetC en 1906 les établissements des Chartreux 
h Fourvoirie (avec barrage de 4 m haut, installé h 25 men aval du 
canal de fuite des usines de patte B papier) et se propose de mener 
des agrandissements : opposition du TouringClub de France ("site 
dlbbrc dc la Grande Chanrcuse") 

1889 

1889, 1899 

1899 

1902 

1908-1909 

1917 

Demandeen répurgement 

Dossier d'autorisation et droit d'eau 

Dossierd'autorisation (dontplan 
i n d i q m  hautes eaursous Iepont er 
nouveaurpmfilr en 1899) 

Rapport du wnducteur 
subdivisionnaire ap&s la cme de 
janvier 1899 (22-11-1899) 

Pmtestationdevant I'adminisiration 
des propriétaires rive gauche (dont 
plan montrnnt  volu ut ion du lit entre 
1819 et 1902) 
Dossier d'autorisation et droit d'eau 
(dontplan depuis Fourvoirie s St- 
Laurent) 
Rappon de I'inspecteur des Eaux et . 
Forets (4-VIl1-1917) 

- 

ADI.7.S 2 (135) 

AN, ~" '4644  (5) 

ADI. 6 S 3 (54) 
AN. FM 4644 (4) 

AN. FI" 4243 (6) 

ADI. 6 S 3 (54) 

ADI. 7 S 2 (135) 
AN. ~'"644 (5) 

AN, F"' 4644 (5) 

X 

Xr 

X X X  

X 



1 Commune, lieu 1 Date 1 Demipuon  1 Document 1 Références ( PI 1 PrL 1 Pfl 1 

Entre-Deux-Cuiers 

Entre-Deux-Guiers 

Entre-Deux-Guiers 

Entre-Deux-Guiers 

Entre-Deux-Guiers 

Entre-Deux-Cuiers. Les Bauches 

Entre-Deux-Guiers 

Entre-Deux-Guien 

Entre-Deux-Guiers 

Entre-Deux-Guiers, Pré Martinet 

- 
Entre-Deux-Guiers. Moulin- 
Neuf 

Entre-Deux-Guiers, Aiguenoire 

Entre-Deux-Guien 

Guiers-Vif - Constmction de digues depuis la culte du pont sur 60 
toises en amont (env. 120 m) 

Guiers-Vif - Etat du bourg des échelles avec ddtail du lit du torent 

Guien-Vif - Déprédation du pont par des gens de Savoie. Mauvais 
dtat gknéral de l'ouvrage 

Guiers-Vif - Rdparation du poni reconstruit A partir de 1779 

Cuiers-Vif - Réparations du pont : suppression de t r a v k  par une 
chaussb en gravier ; seules lmis subsistent, l'ancienne pile centrale 
devenant la cul& de la rive gauche 
Guiers-Mort - Lcs habilanYs des Bauches dtablissenl à leur frais des 
travaux de protection (digues) contre le torrent (utilisation de leurs 
propres bois) 
Cuiers-Vif - Mise en place d'une digue formée de 20 pieux barrés 
de planche sur environ 60 m de long, rive gauche du torrent . en 
amont du moulin Cochet 

Guiers-Vif - RCparation au anal menant aux moulins des Peillards, 
m s  du Suiffrey (constquence des dégats de la crue de l'hiver 1827- 
1828) 
Guiers-Vif - Rdparation au pont (auvrage Ctabli en 1815 avec piles 
en pierre et stmcture de bois) 

Guiers-Mort - Canstmction d'une scierie (barrage) au pré Mafiinet, 
par le s iwr S b  à I'emplaœment d'une ancienne de 1837 mais 
supprimée depuis. 
Guiers-Mort - F%hsuwment d e  + 0.2 m du barrage de la papeterie 
du Moulin-Neuf (47,s m de long). pmpridté Pachoud et Cari+- 
Pierrat (crête de I'ouvragc dkji dtabli en 1852 A + 0,s m au-dessus 
de l'ancien emportd par la crue de 1851. soit cote I 5 , 3  m) ; simk A 
330 m A l'amont de la confluence des deux Guiers. Deux 
exhaussements depuis la cme de 1856 (nu total + 0,48 m) ;ouvrage 
à + 5 m en moyenne au-dessus du fond du lit. 
Ruisseau d'Aieoendre - Etablissement d'une batteuse (barrage) 
pmche de l'ancienne taillanderie 

Guiers-Vif - Maintien du barrage (reglement du &VI]-1867) de 
prise d ' a u  de l'usine Baullet. Lauoix et Cochet, situ6 A 190 m A 
l'aval du pont des Eehelles. L'ouvrage "de plus d e  deux siècles", A 
l'origine en bois, aurail résiste b plusieurs cmes extraordinaires 

1731 

1758 

1770 

1795 

1817-1818 

1821 

1824 

1828 

1839-1843 

1859 

1875 

1880 

1884 

Devis et adjudication des ouvrages 

Extrait de la mappe sarde 

PV du chltelain (1-VI-1770) 

Devis de 1'IPC Dausse (doni plan. 
piéce 39, avec hautes et bases enw) 

Détail eslimatif des travaux de 
I'ingdnieur (18-1-1818) 

Requête des habitants au préfet (20-11- 
1833) 

Rapport de I'ingbnieur sur l'état 
d'amdnagement du Guien (IV-1824). 
plan D ; voir pourposirionnemenr 
exact le plan ropogmphique du Guiers 
de 1821 
Lettre des hkritiers Trouillet au préfet 

Dossier en autorisation 

Règlement d'eau : PV de visite des 
lieux (XII-1875,XI-1876,I-1877) 
avecplons el profils de 1876 

Dossier en autorisation 

Arrétd préfectoral (2-IV-1884). don1 
plm d q u i s b u m g r  Pcill<rrdfnmniir der 
Echellrs)ju~vu'd IU c < > ~ J u c ~ ~ " ~ ~ ~  
oncien /il : projik en imvcr,r di1 pin1 cn 

Xr 

X 

Xr  

Xr  

Xr  

X 

X r  

ADI, 2 C 796, piece 7 

ADI, 2 C 795 

ADI, 2 C 772, pièces 1 
u suivantes 

ADI, L 504 

ADI, 14 O 293 

ADI. 6 S 3 (54) 

ADI. 6 S 3 (52) 

ADI, 6 S 3 (53) 

ADI, 7 S 2 (40) 

ADI, 7 S 2 (41) 

ADI.7 S 2 (41) 

AD]. 7 S 2 (41) 

- 

Xr 

Xr  

X 

Xr 

Xr  

Xr  



- - - - - -- -A -- -- -- -- - - - - 
1 Commune, lieu 1 Date 1 Description 1 Doeument 1 R€f&renm ( Pl  1 RL 1 PIT] 

1 1 1 ( IR62.IRR3 1 1 1 1 1 
Entre-Deux-Guien 

Entre-Deux-Guien 

1887-1888 

1889 

1 1 et pmling6 en amont, défection de 3 Cpis 
- 

Entre-Deux-Guiers ( 1900 ( Guiers-Vif - Cindusuiel Lacroix établit une digue rive gauche du 1 Requete en autorisation (11-1900) 

. 

1 I confiuence 

1 I tomnt un w u  en amont de la mnfluence 1 

Guiers-Vif - Etablissement d'&pis le long de leur propriéth s r  les 
mnsom Lacmix et Cochet 

Guiers-Vif - Surélévation du barrage des usina Baullet et Lacroix 

Entre-Deux-Guiers 

Dossieren opposition de la munici- 
palith (111-1888). dont plan awc 
siiuaiwn des anciens lits du torrent 
PV de I'IPC (8-XI-1 889).donr plnn 
rive nauche d'Enrre-Deirr-Guiers b Io 

Entre-Deux-Guim 1 899 Guiers-Vif - Réparation de la dlgue udomrnag& par la  crue de I- 
1899 (sectair amont confluence ?) : massif d'enrochement rechar& 

ADI, 6 S 3 (53) ( ~r 

Dossier de travaux 

1904-1905 

ADS, 81 S 40 A 
ADS, 81 S 40 _j 

Guias-Mm - Installation de l'usine (barrage) Argoud. juste après 
(20 m) la mnfluence de I'Aiguenoire, B. l'aval des ateliers Mollard & 
Butriai et B. l'amont & la papelerie Blanchet BL Kleber (niveau de la 
reetenu i 4.25 m sous raoère NGF scelle dans parapet amont du 

1 
ADI, 6 S 3 (53) 1 XI 

Demande en autorisation (1904) doni 
plun avec courh?s de niveau AN, F'"4644 (5) 

I 
. . 1 pont du CGC 67 enjambant misseau d'Aiguenoire) 1 1 1 

St-Laurent-du-Pont / Entre- 
Deux-Guiers 

Entre-Deux-Guiers, Aiguenoin 

1920-1928 

1922 

Xr 

Guiers-Mon - Mise ne place d'un syndirst de poprietaires sur Ic 
rive h i t e  enlre St-Laurent-du-Pont et Entre-Deux-Guiers. 

Ruisseau d ' A i m e n o i ~  - Remise en mute de Pancienne 
Müanderle 

Rappon de l'ingénieur 
subdivisionnaire (11-1910) 

Guien-Vif - Consmiction d'un bâiiment le long du torrent par le 
sieur Loridon A 90 m en aval du wnt 

Entre-Deux-Guiers ADI. 12S9 (2) Xr 1910 

Dossier parallaire. enquele publique, 
rapports des ingénieurs 

Dossieren autorisation 

AN, F"' 4243 (6) 

AD1.7 S 2 (PI) X X 



Commune. lieu 1 Date 1 Desaiptlon 1 Document 1 R6lérences 1 PI I P ~ L ) P ~ T ~  

l l I l I I 1 Reconstruciion du pont St-Martin 1 Rapport de I'ingenieur / ADS, I FS 2387 

Rdparation du ponl St-Martin Rapport de I'ingknieur 

St-Christophe-la-Grotte 

St-Christophe-la-Grotte 

Sr-CNsiophe-la-Crorre /Les 
Echelles 
Sr-Cltristophe-sur-Ciiiers / 
Efirre-Deux-Guiers 

ADS. 1 FS 2387 

Dossier d'inshuction (dont plans avec 
courbes de niveau. ei cote 406. 71 m. 
fond du lit 30 m aval pont) 
Dossier d'instniction 

Rapport de l'lPC ordinaire (31-1- 
1895) 

1892-1893 

1894-1895 

1895 

Projet d'usine dlectrique (barrage) au pont St-Manin par le sieur 
Gacon (non réalise) 

Etablissement d'un barrage pour l'usine Clectrique Colliat (niveau 
lkgal i 2.78 rn au-dessus de la face supérieure du bajoyer de l a  
vanne d'admission de l'usine Tournier) 
Etat de ddplacernent du Guiers-Vif côte Savoie entre fin XVllle et 
fin XlXe s : " (... les crues ont des proportions telles qu'elles ont pu, 
en moins d'un sibcle, ddplacer le lit de plus de 200 m. i tel point que 
cette rivibre, qui formait au moment de la premibre annexion de la 
Savoie h la France la limit? des départements de Savoie et d'lsbre, 
coule maintenant sur plus d'un kilornbtre en entier sur le 
ddpartement de Savoie (. . .)" 

ADS, 81 S 61 

ADS, 81 S 61 ou 
ADS, 48 sPC 4 OU 

ADI,7 S 2(116) 

X 

Xr Xr Xr 



~~~ -..., ..-- I uare I Description 1 Document 1 Réihrences 1 Pl 1 PrL 1 PrT 1 

SiChrisiaphc-sur-Guien a aussi un temps. entre Ics nn&s 1830cr 19M. Ic nom& Sr-Chis~aphc-Ûirre-Deux-Guien 

A.5 -Arnénagemenis du Guiers (XVIUe-XXe S.) 

Xr 

X 

Xr 

Xr  

Xr 

Xr 

X 

Xr  

Plan du Guien depuis le pont St-Martin jusqu'au pont des Echelles Plan des Terres de Berban de la 
juridiction des Echelles 

"Carte géom6triqued'une partiedu 
murs du Guiers pwr servir B la 
nouvelle délimitation des Elats de 
France et dc Savoie (1760) 
Dossier d'instruction franco-savoyard 
(plan erpmfil dans le PV savoyard) 

Dossier en délimitation. plan 

Rapportde l'ingénieur sur l'état 
d'adnagcment du Guiers (IV-1824). 
plan A 

Rapport de I'IPC. dont planavec 
emplaremenr des 4 nwulins, scie. 
barroir et four dudir Gms 
Rapport de sur l'Ctat d'aménagement 
du Guien (IV-1824). plm B. voir 
dérnil siruarion la cane ropogmphique 
génhml du Guiers de 1821(m8me cote) 
Demondeen autorisation, dont rappon 
de I'ingknieur 

Rkglement d'eau et autorisation (8-IX- 
1858) 

Décret d'autorisation 

Rappofl en aulorisalion 

Dossier dinstwtion 

- 
St-Christophe-sur-Guiers 1 Les 
Echelles 

St-Christophe-sur-Guiers 

St-Christophe-sur-Guiers 1 Les 
Echelles 

St-Christophe-sur-Guiers 

- 
Sr-Christophe-sur-Cuien 

St-Christophe-sur-Guien, les 
PIâtrléres 

St-Christophe-sur-Guien 

St-Christophe-sur-Guiers 

St-Christophe-sur-Guiers 

St-Christophe-sur-Cuiers 

ADI. 4 H 261 

ADI. I Fi 818 

ADI, 3 C 26. p. 48 

ADI. 6 S 3 (52) 

ADI, 6 S 3 (52) 

ADI.6 S 3 (53) 

ADl. 6 S 3 (52) 

ADJ. 7 9 2 (1 16) 

ADI, 7 S 2 (1  16) 

ADI.7 S 2 (116) 
AN, ~ ' ~ 6 1 4 5  

AD1,7S2(116) 

AD1,7 SZ(116) 

7 

X X X  

X 

X X X  

X 

Xr 

- 

- 
X 

Xr 

X 

X 

XI 

1760 

1789 

1821 - 1824. 

1824 

1824 

1856 

1858 

1858 

1862 

1879 

(dont moulin de I'Echaille juste à l'aval du pont St-Manin) 

Eht morphologique du Guiers-Vif depuis le poni St-Martin juqu'h 
la confluence : meandrage impomnt 

Rkparation du pont St-Martin 

Etai du Guiers. avec projet de délimitation : cartes 1/25 CNXY et 
1 150WC 

Gros. proprietaire des anciens mnulins juste en aval du pont Sr- 
Martin - il racheta en 1793 comme bien national la propriété de 
l'ordre de Malte avec ses "artificesu-. ktablit un nouveau barrage et 
remet en ktat I'ancim canal. 

Empi6tanent des travaux du sieur Gros dans le talus du torrent B 
pnimiik du pont St-Manin. 

Le sieur Baudet a consriuii 4 '6pls de bordage" (6 m long. espacks 
& 25 m) qui "sont offensifs envers la rive droite et l'ancienne mute 
de la Gmtte qui a dejh ét6 minée et reculée à plusieurs reprises (. ..)" 

Demande der sieurs Piolin ci Baudet pour Iïnstallation & deux 
barrages pour approvisionner leur moulin : le 1' IM)m en aval de 
la mnfluence des eaux de la Fontaine Noire (rive gauche). ancien 
ouvrage demit par la c m  de 1856 ; le 2' h etablir68 men amonl 
Barrage du sieur Baffert etabli depuis 2 ans pour alimenter usine à 
taumer le bois : 40 m de long. posé en biais (45*) B 65 men aval de 
I'extrémitt du canal de hite du moulin Billon. nete h + 0,36 m au- 
dessus du fond du lit 
Lc sieur Billon obtient confimtion de ses droits d'eau (barrage) 
pour l'alimentation de ses usines (mulin B mis  tournants, I foulon. 
I scierie, I ?) 
RIPBmyant - Installation d'une scierie (barrage) par la fabrique de 
la paroisse de la Ruchkre 

Projet (non réalis4) de barrage i'amont du pont St-Mmin par les 
consorts Pachoud et Catré-Piemt (dejk propriétaires de l'usine du 
Moulin-Naif B Entre-Deux-Guien). 



1 Commune, lieu 1 Date 1 Descripilon 1 Document 1 Rkférences 1 Pi 1 P ~ L \  PrT 

I 1 .  . - .  . . I I I I I 
Les Echelles 1 1813-1814 1 Guiers-Vif - h j e t  d'endlgnement depuis le pont St-Manin jusqu'a 1 Plan dresse parI'ingdnieur Polonceau 1 ADS, L 1544 1 xr 1 

Les Echelles 

Les Echelles 

Les Echelles 

I I I I I I I 

1758 

1760-1770 

1773 

Guiers-Vif - Travaux rive droite (digues) du Guiers dans le secteur 
du pont 

Guiers-Vif - Plan des ddgâts au pont des Echelles [après crue 1767 
?]+autre plan avec prnlil et coupe en travers 

Guiers-Vif - Nouveau pont 

Les Echelles 

la confluence avec le Guien-Mort 

PV de visiteet devis des travaux par 
I'ingdnieur Garella (VNI-1758) 

Plan (sans pv) 

Plan et devis de i'ingénieur 

Guiers-Vif - Constmction de 330 m de digue (recalibrage) depuis la 
3' oile du w n t  iusuu'k la omoridtd Millioz cn amont 

1805 

1 les eaux du français 1 plan c 
- 

Les Echelles 

l 

1 1 en aval mais surtout nettement éiargi) 1 au-dersous) 

ADS. I C 520 

ADS. I C 510 

ADS, 1 CS10 

Guien-Vif - Un barrage de pieux (+poutres et arbres) a 616 dispos6 
en travers du torrent B 150 rn en aval du pont. II menace d'envoyer 

1824 

Les Echeiles 

Les Echelles 

Les Echelles 

- 
Xr 

Xr 

Xr 

Xr Plan et devis de I'IFC Montgenet 

Les Echelles 

Les Echelles 

I 

ADS. I FS 2387 

Rapport de I'ingdnieur sur I'état 
d'amdnasment du Guiers (IV-18243. 

/ ADS. "I-1 Guiers-Vif - Rdparation aux dlgues en aval des Echelles "dtablies 
voilà deux siècles par les Sardes". Les riverains s'organisent en 

1865 

1867 

1872 

1876 

Dossier en autorisation 

1 

ADI, 6 S 3 (52) 

1863 

Deviset plans (lit du Guiers-Vif 
jusqu'àla confluence) 

syndicat 
Guiers-Vif - Reconstruction d'un barrage de prise d'eau en amont 
du pont pour l'usine V e p  

GuiekVif - Etablissement d'une digue juste en aval du pont par le 
sieur Veyre 

Guiers-Vif - Installation d'une "roue" juste l'aval du pont, pal 
Carron 

ADS. 81 S 41 

PV d'enquete de I'IPC (19-X-1872) 

I I 

Les Echelles 1881 Guiers-Vif - Travaux aux digues en aval du pont par Lanfrey, 
locataire du moulin Riondet (existant de "temps immdmorial sur le 
rive droite du torrent"). La prise d'eau (barrage) est B 3ûû rn dudit 
pont : le torrent a ddlaissé sur 500 rn son ancien lit en travers duquel 
dtait construit le barrage (...) de liisine Riondet ; "il s'est rejet6 
pmgrersivcmcnt, et surtout depuis deux MIS nur In rive gauche er n cormde 
une hande de temin dc 150 rn de lnrge sur .%il m de long' 

Les Echelles. I'Amgone 1895 Guien-Vif - Etablissement doun barrage volant en cailloux rnulés 
avec ddversoir (prise d'eau sur St-Cristophe-la-Grotte), vanne et 
canal (crête B + O=> m s eaux moyennes). par le sieur Colliat 

ADS, 81 S 40 

I I 1 gravier 

gravier 
PV de I ' I W  (VII-1881) 

Guien-Vif - Nouveau pont B I'occasion du reclassement de la route 
ddpartementale traversant les Echelles (ouvrage legèrement ddplacd 

Requere en autorisation du sieur 
Carron. dont plan avec plages de 

I I I 

Arrétd préfectoral d'autorisation (30- 
vll-l895) 

Xr ADS, 81 S 40 

ADI ,7S2(41)  

AN, F"' 3059 (10) 

Devis et plan de I'IPC (NB - H a u l e ~  
eaurd  2%. 55 m. basses eaur 1,65rn 

I 

Les Echelles 

ADS, 92 S 5 
ADS, 17 sPC 4 

Guiers-Vif - Passage d'une canalisation sous le pont, par C a m n  1880 

X 

Requête en autorisation du sieur 
Camn.  donr plon avec plages de 

Xr 

ADS. 81 S 40 X r  Xr 



- 

, , ~escription I Dwumenl 1 Refbrences 1 Pl 1 P ~ L  1 P ~ T  1 
Les Echelles 

Les Echellcs 

Les Echelles 

Les Echcllcs 

Les Echeller 

Les Echelles 

Les Echelles 

1897 

1898 

1899 

1901 

1 904 

1908 

1928 

Cuien-Vif - Modification du barrage des usines Lacroix. Cochat et 
Baullct, n m  droite, au niveau du pont du chemin de fer Voiron / St- 
Bdmn 
Guiers - Reconstniction du barrage de pria d'eau de l'usine du 
Maillet (ouvrage fixe avec vannes situ6 260 m plus bas, cr&te B 0.59 
m sais le repkt provisoire) h la place du barrage permanent en 
maçonnerie h b l i  en 1894 (Lanfrey. Lapemère & Riondet, 
pmpri4tairrs)- NB - Usine vendue d la sociCiC d'Clecfdcil6 der 
Echefles 
Guiers-Vif - Surélevation par le sieur Lidihrc du b a r n  P m  
(ancien barrage delabré situ& B l'aval du pont SGMartin) de + 1.5 m 
afin de fournir 6ledricité aux Echclles et B EntroDeuxCuim. Le 
couronnement de I'OuvIage se situe maintenant h 757 m au-dessous 
de la face inferieure de la clef de voDte aval du Wnt di CIC 46. 
Guiers-Vii - Uablissement d'un barrage (16 m de long) juste en 
aval du pont du chemin de fer Voiron 1 St-B6m. par le sieur Carmn 
pour son atelier de travail mécanioue des bois. 
Guiers-Vif - Cnnstniction de digues pour la protection des 
propridths Lacmix ct des usines Baullet : Lacroix d e m  les démolir 

Guien-Vif - Un T canai de fuite est établi B l'usine Gallel. h 9.5 m 
en amont du pont (NB- La roue hydraulique de l'usine vient dëtm 
remplacge par une turbine) 
Guiers (?) - Rdpamtions au bsnage Siegel et Stockman dmbli en 
1897 

Demande en autorisation laite par le 
sieur Carron (IX-1897) 

Rapportde IFnspecteurgtntraldcs PC 
en révision de règlement (27-IV-1 898) 

PV devisite de I'IPC (IX-1899). 
rapport avec levtes de plans (VI-1900) 
dont mine CIwIriquc dans ancien 
mulin Pemi 

PV dedcolement(20-V111-1901) 

Rappon de l'inghieurordinaire ( 1  I - 
V-1904) donrplm d4raillP moniranr 
dvolurion du iir depuis 1729 + enire 
1890 el 1904 
PV en autorisation 

Requete en autorisation 

ADS. 8 1 S 41 

AN, ~"'3059 (10) 

ADS. 81 S 61 
ADS. 48 SK 4 

AN, F'" 3059(10) 

AN. ~'"793 (6) 

ADS. 81 S 40 

ADS, 81 S 40 

XI 

X  

Xr 

X  

Xr 

Xr 

Xr 

X I  

X 



1 Commune, lleu 1 Date 1 Deseriplion 1 Document 1 Rklrences 1 PI ( P ~ L ] P ~ T ]  

Dtiail du c n h l  foumit onr I'inatnicur : 
- Section rnouillte moyenne. fi= 131 rn u'= ~i 161 = 9.29 
- Ptrimèire mouille moyen, X = 5 l m  U - 3.04 
- Rayon moyen R =  2.57 rn Q=398mc 
- Penn L=OP0152 

Pont-de-Beauvoisin 

Pont-dc-Beauvoisin (Iskre) 

Pont-de-Beauvoisin (lskre) 

Pont-de-Beauvoisin (Iskre) 

Pont-de-Beauvoisin (Isère) 

Pont-de-Beauvoisin (Isére) 

Pont-deBeauvoisin (Istre) 

Pont-de-Beauvoisin (Isère) 1 
Pont-de-Beauvoisin (Isbre) 

Pont-de-Beauvoisin (Isère) 

Daprès un jaugeage fait en 1873. Ic debit minimum du Guiers serait ici de 3 m'Ir : il niieindrnit nctuellemenr (21-X-1875) 15 m3 Ir enm les profils I et 2 

XVllle S. 

1803 

1871 -1873 

1875 

1875 

1876 

1876 

1880 

1884 

1895 ? 

Plan et profil du pont 

Le chemin du "Petit Coulu". au sortir de la nie St-Jean. etait trac6 h 
I'originc sur un coteau B 13 m au-dessus et le long du lit du torrent. 
Désormais "le lit est confondu avec le chemin (...Y 
Passage du chemin dc fer au-dessus du Guien : nivellement. plans 
1140 000' et 111 0 OWe (avec couverture forestibre ) 

Mise en place d'un barrage pour la prise d'eau de l'usine PEgoud 

Construction 465 m en aval du pont d'un barrage pour les 
6tablissements Chevalier et Descotes (41 m de long, cote de 
l'ouvrage 95.1 19 m). L'ingénieur ordinaire a calculé le débit' de la 
dernibre grande crue (Vl-1875) entre les profils III et O, soit 400 m3. 
Etat des chemim vicinaux, dont chemin du Petit Coulu (déclassé en 
1884) 

Consimction d'un barrage (45 m de long) pour les dtablissements 
Clavel. Brosse. Pichot & Pdgaud : repère provisoire sur seuil de la 
pane d'entrée de la maison Condmn, dite "Maison Bbnche". coré 
50 : le couronnement du barrage Crousar est col6 39.04 m 
Trace de la voie ferrée St-André-le-Gaz 1 Chambery : 6tat 
parcellaire du secteur enjambant le Guien (plan) et cote NGF du 
fond de la rivibre et des hautes Caux 
Prise d'eau sur l'alignement du barrage situé juste B l'amont du 
bourg par le sieur Reynaud ; long canal souterrain pour acheminer 
les eaux au centre du bourg et faire tourner une scierie (pmche des 
abattoirs) 
Prolongement du mur le long du torrent en dessous dcs abattoirs 

Délibération de la commune (5- 
Nivose-an XI) 

Avant-projet de la voie ferde St- 
André-le-Gaz 1 Chambery (1 873) 

Rtglement d'eau (VII-1875) 

Rkglement d'eau (21-X-1875). les 
profils indiquent la hauteur orreinre 
par les eaur lors de la crue de VI-1875 

Tableau géneral (1 876). donr plan. PV 
de déclassement (1884) 

Règlement d'eau (14-111-1876). don1 
plan depuis SI-Albin > Poni-de- 
Beauvoisin 

Dossier des plans parcellaires et 
tableaux de superficie (1880) 

Règlement d'eau(7-1-1884) 

Dossier de travaux 

AN, CP-F" 10201 (5) 

ADI. 16 O 700 

ADI,2 S 1 0 ( 0  

ADI. 7 S 2 (94) 

ADI, 7 S 2 (94) 
ADS. R I  S 54 
AN, F" 61 45 

AD!, 16 O 702 

ADI, 7 S 2 (94) 
AN, ~ " 6 1 4 5  

ADI, 2 S 10 ( 2 )  

ADI. 7 S 2 (94) 

ADI, 6 S 3 (52) 

Xr 

Xr 

X r  

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

X 

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

X 

Xr 

. 

X 

Xr 

Xr 

X r  
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Pont-de-Beauvoisin (Savoie) 

Pont-de-Beauvoisin! StGenix 

Pont-de-Beauvoisin (Savoie) 

Pont-de-Beauvoisin (Savoie) 

Poni-de-Beauvoisin (Savoie) 

1804 

1821-1824. 

1873-1874 

1875 

188 l 

Mise en place par le sieur Crous~z-Cdtet. d'un barrage en travm 
du tomnt au niveau du Petit Seminaire (coffre ionné dc pieux, 
ciayagede poubes, rempli de mher a couven de planches) de 43 3 
de long, 5 rn de Large et 3 m de haut (secteur encaissé de 20 m dans 
les gr&) pour alimenter un moulin "A la manibre de ceux de 
Bourgoin". "Les m e s  extraoidinaires s'&levant ... B 5 rn au plus au- 
d e w s  du lit". Canal soulerrain pour acheminer l'eau jusqu'aux 
"anifices". 
EEat de l'endiguement et des affouillements rives droite a gauche 

Etablisrement par Praillé el Rivoire, pur CrousazCietct, d'un 
bannge sous le château üwsaz-Crétet. pour alimenter l'usine 
inslallée sous le clos des Aupstinw (niveau legal A 0.57 m "en 
conmbas de l'angle & & d e  la grille de la p i e m  de taille couronnant 
le bajoyer de la tuhine") 
Pmjei de barrage B 446, Zm en amont de celui de Cmussz, pour 
liisine Guina (non réalisé). 

Construction d'un barrage de prise d'eau p u r  les etablissements 
Cholat, A 225 m en aval du pont : niveau & la retenue 1 0.42 m et 
c e l e  de l'ouvrage B 0 5  men contrebas du socle du pont de la RN 6. 
Constat de l'abaissement du lit dans ce secteur d'oh I'id&r@t de ce 
barrage : "( ... ) il y a b pine 30 am. Iss rales dm cultes du pont ce 
tmuvnient mmrammeni rubmtgés. &me lors des plus bssscs uuir. 
Aujourd'hui css dm sodes se muvent sudlevés & plus de I m ou- 
dessus du lit lors des bases eaux (.. )". 

Xr 

X 

X X X  

Xr 

Xr 

Xr 

Xr 

XI 

X 

X 

Xr 

R a p p n  de I'ingénieur en autorisation 

R a p p n  d e  I'ingdnieur sur I'etat 
d'amhagement du Guien (IV-1824). 
plan E 

Plan d'une partie du cours du Guiers 
... 
Rappon de l'ingtnieur en autorisation 
etrèglement d'eau 

Dossier en autorisation, doni plan avec 
t r avede  de Pont-&-Beauvoisin 
(rep&rc coté 95, 1 19 m au pied & la 
pile. rive gauche) 
Dossier de I'enqu8te publique, Arreté 
d'autoilsation (24-1-1882) 

ADS, L 1544 

AD]. 6 S 3 (52) 

ADI, 7102 W 86 

ADS, 81 S 54 et 
ADS. 48 S" 3 

ADS. 48 sPC 3 

ADS. SI S 54 
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- 
Romagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

Rornagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

Romagnieu 

- 

Romagnieu 

1762 

1766 

1768 

1776 

1783 

1787 

1810 

1853 

1854 

1868 

1872 

1905 

Etat du Guien h cette date : il ne passe plus sous le pont de St- 
Genix et s'est ddplad complbtement sur le territoire français : 
premibre digue en bois ( w i r  ddrail dans la pr&enrarion 
chmnologique des crues) 
Construction de la digue de la Molasse 

Ddbui des travaux de constmction de digues sur 1684 toises (3.2 km 
env.) entre le coteau de Romagnieu et le pont de St-Genix. par le 
sieur Lestellet 
Poursuite des travaux par le sieur Lestellet. Les ouvrages sont 
achev6.s en 1782. Elle est forrnde alon de deux partie : une levée en 
tene sur 557 m. et un ouvrage en pierre et enrochement sur 2625 m 
(piern prise en Bugey et acheminée via le bac de Cordon) 
Après la cme destmctrice de septembre 1783, on se plaint de la non 
rdalisation des digues c6td Savoie prévues pourtant dans le trait6 de 
1760. 
Poursuite des travaux en rtparation par le sieur Lestellei 

Mauvaise orientation des digues consmites cBtd Savoie pendant la 
Rdvolution. renvoie les eaux côt6 français (cf. cme 1810). Constat 
de I'abalssement du lit du Guiers 
Rtpamtions de la digue sur 2780 rn après les cmes destructrices de 
1851 et 1852 

Fermeiure d'une brèche de 386 m (ouverte en 18 I 1, elle n'avait 
jamais pu être comblde et s'dtait tlargie au fil des crues suite 
notamment aux ouvrages entrepris côté Savoie) ; elle n'est pas 
rouverte par la crue de ddcembre 1854. 
Rtparations après la cme d'octobre 1867 : secteur compris entre 300 
et 450 men aval de la t&te de la dlgue (voir tableau chmnologiqve 
des crues) 
Rdparations aux digues après les cmes de 1871 et 1872 

Barrage de Romagnieu (usine hydroélecinque Richard) -Ouvrage 
situt B l'origine h 4.5 km en aval de la dérivation de l'usine Cholat 
de Pontde-Beauvoisin ; le barrage situt 245 m en amont de I'usine 
est rament b pmximitC afin de bentficier d'un plus grand bassin de 
rdenu ; dtbit minimum du Guien 3 m31s env., les grandes crues 
atteignent. selon I'IPC 300 m' 1s ; sa crête est h 3.53 m au-dessus des 
basses eaux (+ 0.48 m par une plaque en taule abauable par temps 
de cmes) ;jaugeage du torrent le 3-X-1906 (Romagnieu, StCenix) 

- 

Observationsde I'IPC-chef Rolland 
(1791) et PV de I'IPC de Vienne (V- 
1811) 

Lettre de I'IPC Marmillod h l'intendant 
(1 1-lx-1783) 

Devis, ddtail estimatif, adjudication (7- 
VII-1768) 

Id. (27-Vll-1776) : 
Observations de HPC Rolland (1791) 
Etat des rtparations (1855) 

Lettre de I'IPC Marmillod h l'intendant 
(1 1-lx-1783) 

Devis, ddtail estimatif, adjudication 
(27-VIl-1787) 

Leures des maires d'Aoste et 
Romagnieu au prtfet (IO-VI-1810) 

Rapport de I'IPC-chef Picot (28-VII- 
1853). plms et profils indiquent la 
ligne d'eau de la crue du 1-VIII-1851) 
Etat des réparations sur le Guiers 
(1855) 

Adjudication des travaux (ZQIII-1868) 

Dossier d'adjudication des travaux 

Dossier en autorisation, avec rapport 
de I'IPC. plaintes. anêtt pr6fectoral. 
etc. (1898-1907). dontplanr de 
siruaiion (1903 el 1906) 
.> Voirpour compPsr lesphns el profik 
du pm?U Gnammonl sur Belmonl- 
honaPrfvu 360 en 4va1d* 

&il (vers ponl Richardmkjan<ib de 14<ictuelauforouleJ 

ADI, L 503, p. 56 

ADI. 2 C 794, p. 38 

ADI. 2 C 796. p. 10-13 

ADI, 2 C 796. p. 15 
ADI, L 503, p. 56 
AN, FI4 6623 

AD]. 2 C 794, p. 38 

ADI. 2 C 796. p. 23 

ADI. 6 S 3 (52) 

ADI. 7102 W 86 

AN, F" 6623 

ADI. 6 S 3 (53) 
ADS. 81 5 16.plan 

ADI. 7102 W 86 

ADI. 7 S 2 (108) 

Xr 

Xr 

Xr 

X 

Xr 

Xr 

X 

Xr 

Xr 

Xr 
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Aoste. St-Genix 

Etat  morphologique du Guiers des coteaux de Romagnieu au Rhbne 
: mtandrane. proiet de canalisation 

Aoste. St-Genix 7 

I 
- .  - 

Beauregard" 

"Plan du cours du Guiers depuis son 
embouchure iusou'au château de 

"Plan du cours de Guiers depuis le 
rocher de l'eau jusqu'au dessous des 
Champagnes en passant par St-Genix" 

"Cours du Guiers depuis la butte de 
Romagnieu jusqu'au Rh6ne avec la 
ligne de  dtmarcation" 

ADI. 7102 W 86 

"Plan du Guieo depuis le chilteau de 
Romagnieu jusqu'b son embouchure 
dans le RhBne" 

Xr 

ADI. I Fi 758 

1778 

1786-1792 

ADI. 2 C 796 (2) 

ADI. 2 C 796 (3) 

Eiat du Guieo entre St-Genix et la confluence du Rhône. avec le 
projet gdnéral de recalibrage 

Constniction d'un bpi contre le pont 

ADI. 2 C 796 (4) et 

ADI. 2 C 772. p. 29 

ADI, 7102 W 85 

"Plan du Guiers auprès du Bourg de 
St-Cenix et du village de Champagne" 
Plan 

PV de I'ingdnieur de Vienne (V-181 1) 

I 
1 1 l 1 1 1 1 

Aoste. St-Cenix 

Aoste. St-Genix 

Aoste, St-Genix 

Aoste. St-Genix 

St-Genix 

1812 Etat  du pont de St-Genix composé de  5 arches de 14.29 m (les 2 du 
cbtt franpis emportées par crue de1812. reconstruites A partir de 

1815-1817 

1817 

1 1 1 1 1 

1821-1824 

1828 

Plan 

1828) 
Etat et projet d'endiguement du Guiers entre St-Genix et le Rhône : 
plan. pmfil en long repdré sur pile du pont avec niveau cnie V11- 
1817 ; 8 profils en travers 
E ia l  de la confluence Guiers I Rhôw 

X 

Profils en long et travers ... en aval du 
pont de St-Gcnix (1815-1817) 

Planr (2 plans d h e  grande quolir.4) 

La c a d i s a t i o n  du torrent entre St-Genix et le Rh6ne (deux digues 
paralléles) est ddfinitivement fixt (projet Marion de Beaulieu et 
Chianele, en 1819), approuvd par B q u e y  (13-VI-1821). e r  
convention de Lyon (14-XI-1822). Les nouvelles limites entre les 
deux Etats sont portées sur la carte dressée par la mmmission de 
démarcation des frontltrcs (1 824) 
Etat de  I'endlguement B l'ammt de StGenix sur IO profils 

St-Genix 

ADS. FS supp. TP25  

ADS, FS supp. T P  25 
ADS. 1 FS 2436 

X 

Dossier en ddlimitation. avec unecorre 
I/25W(Y et une aurre au I / 5 W  
(secreurinférieurdu Guiers; demême 
secteuromonrenfreponl SI-Marliii el 
ponr de Chailles) 

[Liasse sans affectation] 

1829 

ADI, 6 S 3 (52) Xr 

ADS. FS supp. TP 25 

Xr X Mgue  juste en amont de St-Genix Rapport de I'ingtnieur. dont plan 
ddtailld. profils (eaux extraordinaires) 
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Si-Genix 

St-Genix 

Aoste. St-Genix St-Genix 

St-Genix 

SI-Genix 

SI-Cenix 

Si-Genix 

Aoste 

Aoste 

1853 

1856 

1863- 1867 

1891 

1899 

1905 

1928 

1928 

1949 

Femture des bréches produites par la cme d'a001 1852 h l'amont de 
SI-Genix 

Rbpmtion des d6gnts B. l'amont de St-Genix après la m e  de 1856 

Curage du torrent entre SI-Cenix et le RhOne 

Construclion. au pied du pont, d'un barrage pour l'alimmtation de 
l'usine Clechiquc 

Aprks la m e  desùuctrice (wir  mbleau chmmlogigue des crues). le 
nouveau repère de nlveilement du barrage de l'usine klectrique a t  
fixe sur laanaie de la pile du pont côtC Savoie (cote A 219.56 m) 
Syndicat de riverains B. I'amont de St-Genix (plaine de Joudain) : 
Choix d'un eodlguemol rectiligne (exemple de l'Isère ; rive gauche 
du Cuiers endigue depuis le ler Empire sauf petit secteur courbe). 
L'IPC prévoir des ouvrages isoles, donc non conrinus. ce qui eat 
nouveau. Largeur du lit 70 m. 
Plainte des rivuains amont du barrage contn sa sur~ltvaiion par 
des planches : leurs terrains  ont B la mle 219.8 m, la digue B 222,8 
m. et les plus hautes eaux B 222.2 m 
Rmnstmction dune digue lathale : etablie en 1847 ; dégâts en 
1869. 1873 et 1882 : dbtériorbe encore en 1914 ; de nouveau par 
crues de 11-1928. Fautede mobilisation. l a  commune se substitue au 
syndicat. 
Rbparations aux digues 

Lettre de I'IPC-chef au prbfet (16-Ill- 
1853) 

Dossier en réparation, dont plan (VIII- 
1856) 

Dossier de travaux. dontplan 

Recours de la commune dwosrc contre 
SI-Cenix (XI-1891) 

Rnppon de I'ingknieur 
subdivisionnaire (2-X-19291 

Dossier de crbation du syndicat (1902- 
1905) 

Requête des propribtaires riverains ( 4  
XI-1928) 

Rapportde l'ingénieur sudivisionnaire 
(9-XI-1928) 

Journal du servicehydraulique 

X 

X 

X 

Xr  

X 

ADI. 6 S 1 (52) 

ADS. I FS 2339 

ADS, 37 SPC 12 

AN. F1"059 (10) 
ADS. 48 SPC 4 
ADS, 81 S 62 
ADS.BI S62 

ADS. 40 SK 38 

ADl, 7 S 2 (7) 

AN. F1"4243 (6) 

ADI. 7100 W 22. an. 
612.7l8.789. 1003 

X 

Xr  

X 

Xr 

- 
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Domessin 

SI-Jean-d'Avelanne 

St-Btron 

SI-Btmn 
(+ Miribel-les-Echelles et St- 
Franc) 

Sr-Joseph-de-Rivière 

1862 

1863 

1889 

1893 

1901 

1 

- debordemencs 

Etat - Disparition dVes depuis une cinquantaine d'années. 

Projet de dessèchement des marais de la Polatibre et de Si-J.-d'A. : 
2 plans 1110000'et I I I W  

Etablissement d'un barrage au sortir des gorges de Chailles par le 
sieur Supéry (non réalisé) 

Etablissement par la Stt Electromttallurgique de St-Beron d'un 
barrage de prise d'eau (5 m haut armé à la cote 357, 4 m)) B 
I'entde des gorges de Chailles avec canal d'écoulement de 2128 m 
(chambre d'eau B 90 m > Guien avec conduite forcée menant aux 
usines au sortir des gorges). Rehaussement de + 2 m du barrage en 
1917 (vannes B la cote 364.8 m). 
Curage des ruisseaux affluents de l'Htr6tang 

Journal du service hydraulique Engagement des travaux de d i b r a g e  du Guiers par le syndicat 
intercommuhal (Accord minisitriel XI-1952 ; détail estimatif des 
travaux Y- 

Ensemble du Guiers ADI,7IOO W 24,an. 
76.33 1-332 

1955 

Lettre du maire au préfet en 
autorisation d'extraction de gravier 

Plans 

Dossier en autorisation 

Dossier en autorisation. dont arrêt€ de 
prised'eau (9-VI-1893)et rapport de 
I'ingtnieur (6-IV-1917) 

Requ&te en "répurgement". don1 plan 
du rkseau de ruisseau avec zones des 

ADS. 2 0 Domessin I 

ADI, 6 S 6 (55) 

ADS, 81 5 61 

AN. F" 2925 (8) 

ADI, 6 S 3 (55) 

Xr 

X 

X 

X 

X X X  
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ANNEXE 6 : INVENTAM DES SOURCES D'ARCHIVES SUR 
LES INONDATIONS DU GUIERS 



\ 1 Dpseriptir Date 1 FOU& 1 cote 

A.6 -Inventaire des sources d'archives sur les inondations du Guiers 

Ugende : AC+ = Archives Communales (+ initiales de la commune) 
AD1 = Archives Départementales de 1'Isère 
ADS = Archives Départementales de Savoie 
AN = Archives Nationales 
IPC = Ingénieur des Ponts et Chaussées 
BMG = Bibliothèque Municipale de Grenoble 

I é n é r a u x  de l'administration centrale ou des collectivités 

A - Les services techniques de I'Etat 

1 - Service Hydraulique départemental 

2 -Le Service des Grandes Forces Hydrauliques 

I I I 
Id. 1 1911-1913 ( A N  ( FIo 4469 

~'"4467 "Service des Grandes Forces Hydrauliques (Alpes et Sud-Est). Lac 
d'Aiguebelette, usine de la Bridoire. Réglernent et protestations des 
communes. I I 
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1908 

Id. 1913 1 AN 1 Fi04468 

Id. , enquête auprés des communes riveraines : Belmont, Dullin, La Bndoire 

Id. 

A N  

1909-1913 

1909-1929 

A N  

AN 

Id. 

Id. 

Id., frais de contrôle 

1909-1929 

1909-1929 

1922-1945 

- 
A N  

A N  

AN 

~ ' ~ 4 4 7 2  

FI04473 

~ ' ~ 4 . 4 7 4  



Descriptif Date 1 Fonds 1 Cote ' / 

I I I I I 
B- Délibérations communales 

Grandes Forces Hydrauliques - Jaugeage des rivières 1 1896-1919 1 ADS 

tPierre-d'Entremont - Délibérations 

St-Genix-sur-Guiers, délibérations 1738-1792 ADS E supp, 102. 

-- 
Entre-Deux-Guiers - Délibérations 1806-1812 BMG R7435 

8 0 ~ 8  l 

C - Cartes et Plans 

1 - Cadastre et auires documents fiicaux 

2 - Les plans de projet 
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Descriptif I Date I Fonds I Cote 1 

3 - Les carter et plans topographiques 

"Profil" du pont sur le Cuiers au Pont-de-Beauvaisin 

Carte du cours du Guiers. 
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XVIIIes. 

1760 

imitation France I Savoie 

AN 

BMG 

Q885 

Cd411 

IOMI15 
(2) 
CP-F" 
1020115 0) 
Hd2 

BMG 

BMG 

Plan des tenains compris entre la commune d'Entre-deux-Guiers et St-Piem- 
d'Entremont 
Extrait du plan cadastral des communes d'Enbe-deux-Guiers et St- 
Christophe-entredeux-Guiers 

1847 

1790 



D - Actes, et ensembles documentaires particuliers 

1 -Traité de 1760 

Fonds 1 Cote ' Descriptif 

2 - La Grande Chartreuse 

, ' 
Date 

2C 110 

ZC797-812 

2C813 

2 C 814 

E - Les collections privées I 

AD1 

AD[ 

AD1 

AD1 

Limites Dauphiné 1 Savoie - Traité du 24 mars 1760 : documents ayant servi à 
la préparation du tmité. 
Travaux entrepris A la suite du traité de 1760 : endiguement. ponu (état du 
personnel et fournitures de matériel) 
Id., compte gknkral des vavaux 

Id., dont plan, cahier pour servir au nivellement. rapport. 

1338-1760 

1760-1763 

1761 -1 762 

1761-1762 

Grande Chartreuse, 2 c a w  du territoire d'Entre-deux-Guiers 

Id.. plan de la paroisse de St-Christophe et partie de celle d'Entre-deux-Guiers 
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XVIIIe S. 

XVme S. 

-- 

AD[ 

AD1 

AD1 

AD1 

AD1 

Note sur le Pont-de-Beauvoisin et sur le cours du Guiers jusqu'aux Echelles 

"Memoire militaire depuis le confluent du Guyers dans le Rhbne jusqu'h la 
vallée de Barcelonnene" 

4 H 264 

4 H 266 

4 H 268 

Id., cane des fonds de la seignehe d'Entre-deux-Guiers situés sur le bord du 
"Guyer Mort depuis le pont de Sr-Laurent jusqu'au pont de la Jargeane ..." 
Id., carte tir& sur le parcellaire de Si-Laurent-du-Pont pour les limites avec 
Miribel 
Id.. plan d'une partie des marais de St-Laurent-du-Pont 

AD1 

AD1 

1792 

vers 1800 

XVnIe S. 

XVme S. 

1762 

J 525 
(Fonds 
Chaper) 
1535 
(Fonds 
Chaper) 



Descriptif 1 Date ( Fonds 1 cote 1 

II - Approche par mots-clefs 

Hydrologie 

d seclion 1.1 du rapport 

Météorologie 

Amknagement d'une station de jaugeage à Piraud 

Observation m6&mlogique - Arrondissement de Chambéry 

Calamités naturelles, sinistres 

19M 
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ADS Casier 95 
Boite 89 
(1422) 



Descrlpîiî 

La forêt 

Date 1 Fonds 1 Cote ' 

Barrages, seuils et établissements industriels le long du cours d'eau 
l , 

M 100-105 

Casier 95 
Boite 89 
( 1  398) 
Casier I I 1 
Boite 101 
(1 244) 

Sinistres 

Inondations 

Inondation du 15-IX-1940 
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1900-1939 

1935-1936 

1940 

Id., dont Aoste 

ADS 

ADS 

ADS 

1804 > ADI 7 S 2 (7) 



1 Descriptif 1 Date 1 Fonds 1 Cote 1 

ont navaux prOtCcQOn 

Service hydmdique, Giiierr -La : scierie Cmui de Castiglione (1866) 
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Routes et chemins 

1 -Routes nationales 

Descriptif 

Annexe 6 : inventaire des sourcers d'archives sur les inondations du Guiers 

Date 1 Fonds 1 Cote , 
,, , 
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Descriptif Date 1 Fonds ( Cote 



3 -Voirie communaie 

Descriptif 
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,' 

Date Fonds Cote ' 



Ponts 

Deseripîü 

ur obtenu autorisation de faire reconstniire le pont ... en employant les bois 
munaur et en ouvrant une souscription pour paya les fers et la main 

Date 1 Fonds 1 Cote 
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Digues et autres aménagements du lit mineur 

Descriptif 

Guiers : endiguement, réparations 1 1722-1777 1 AD1 2 C 793 

/ .' 
Date 

I I 
Digues du Guiers - Rapport de I'IPC chef Rolland sur l'état des digues de 1791 1 AD1 1 L503153- 

I I I 
Id. 1 1672-1783 1 AD1 12C794 

Fonds 

! 

Cote 

Romagnieu au pont de  ~ t - ~ e n i x  - P.v. de visite. 1 62 

I I I 
Id., dont Hérétang 1803 > 1 AD1 1 6 s  3 (55) 

.m" I I I 

I I I 

i 
Travaux sur le Guiers 1800-1812 AD1 1 

Id. 1812-1884 AD1 71M W 86 
l 

1802 > 1 AD1 1 6 S 3 (52) Rkglementation et partage des eaux. endiguement. travaux divers, ... : Guiers 1 
Id., Guiers-Vif 

Id., Guiers-Mort 

1 
I 

1824 > 1 AD1 1 6 S 3 (53) 

1833 > 1 AD1 1 6 S 3 (54) 

I I I 
Digues du Guiers 1 1815-1860 1 ADS 1 Fonds sarde 

1 73 
Syndicat des digues : Guiers mon 1 1842-1933 1 AD1 16S7(110) 

! 
1 12436 

I I I 1) i 
Ibid. 1 1950-1967 1 AD1 ; 

Id., Guiers vif 

Ibid. 

I I I Ibid. 1872-1896 AD1 6S7(116) I 

Digues : dont Guiers 

1844- 1862 

1863 > 

I I I 
Service hydraulique, Guiers (endiguement) 1 1861-1912 1 ADS 1 4 0 ~ ~ 3 8  

1815-1860 

I I I 

AD1 

AD1 

St-Genix : syndicat pour la défense de la plaine de Jourdain 
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ADS 

Guiers 

Endiguement du Guiers-Mort 

Fonds sarde 
Ginie Civil 

6S7(111) 

6S7(112/  

1905 

1 

2-VII-1895 

1928 

ADS 90.977 

ADS 

AN 

Casier 96 
Boite 89 
(1 379 bis) 
FI04243/6 



1 Descriptif 1 Date 1 Fonds 1 Cote 1 

Autres infrastructures et aménagements 

1 - Chemin de fer 

2 - Canal 

Travaux : Guiers-Vif 

Riviéres dont Guiers-Vif 

Fleuves et rivières dont Guien 

AN 

AN 

AN 

s.d. 

1761-1862 

1724-1868 

3 - Bac 

FI0 479316 
& 7 
~"6623 

FI4 1 1  157 

Canal d'igation du Guiers 

Etude pour la création d'un canal d'irrigation du Guiers 
(rapports, tableau, tableau) 
Canal d'imgation du Guyiers - Projet et association syndicale (secteur de 
PontdeBeauvoisin 
Id., fondation 

Id., rapport de llPC 

Id., commission syndicale 

4 - Curage, drainage (dont marais) 

AD1 - 

AD1 - 

BMG 

1805> 

1872 

1796 

1872 

1872 

1873 

655(44) 

12 S716 

R8237 

V 3594 

V 3519 

V 2399 

L 55 
mv., L 1.p. 11s) 

Fonds sarde 
247 1 
pz 1 1924141 

[Projet d*i bac cf Cordon sur le Rhone, avec digue de 1 IO0 toises depuis le 
pont de Sr-Genixjusqu'à ïernbouchure, coûr 1 IO 000 livres] 
Bacs dont Guiers 

Bacs sur le Guiers 
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Guiers (curages, dessèchements, assainissements) 

Lit des cours d'eau (curages) 

Lit des cours d'eau (curages) 

Lit des cours d'eau (curages) 

Curage : Guiers-Mon 

1793? 

1815-1860 

1851 

AD1 

ADS 

AN 

37 S" 12 

7102 W 7 

7102W 8 

7102 W 9 

F'O 46444- 
5 

Marais de St-Laurent-du-Pont (syndicat de 1'Hbrétang) : dessechernent 1823-1858 

1863- 1928 

1883-1907 

1910-1918 

1919-1927 

s.d. 
-- 

AD1 

ADS 

AD1 

AD1 

AD1 

AN 



Descriptif 
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Date 1 Fonds 1 Cote 

Marais, dont celui d'Aoste 

Id., dont celui de la Folatière (St-Jean-d'Avelanne. Pressins) 

Marais de St-Laurent-du-Pont (Hérétang) 

AD1 

AD1 

AN 

1820 > 

1820 > 

1848-1852 

6 S 6 (54) 

6 S 6 (55) 

FI0 396313 
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ANNEXE 7 : TOPOGRAPIlIE DU GUIERS 

A7.1 Implantation des profils en travers sur le secteur de S1 Laurent 

A7.2 Profils en travers sur le secteur de St Laurent 

A7.3 Implantation des profis en travers sur le secteur de Pont de Beauvoisin 

A7.4 Profils en travers sur le secteur de Pont de Beauvoisin 
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A7.2 Profils en travers sur le secteur de St Laurent 



PROFIL 1 

414 4 I 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Dlstance de la rive gauche (m) 

.-.-.. Limlte lit Mineurmoyen : 416.M m NGF 

PROFIL 2 

413 1 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Oistance de la. rlve gauche (ml 
...... limite lit Mineurmoyen : 415.75 m NGF 

PROFIL 3 

413 4 I 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Distance de la rlve gauche (m) 

. . , . . .  Limite lit Mineur-moyen : 415.75 m NGF S e u i l  : L = 26.5 m Alt. = 214.44 m NGF 



PROFIL 4 

411 4 1 
O 5 1 O 15 20 25 30 35 

Dlstance de la riva gauche (m) 

. . .. . . Limite lit Mlneur-moyen : 413.8 m NGF 

PROFIL 5 

10 15 20 

Dlstsnca de la rivegauche (In) 

timne IB Mlneur-mwen : 413.4 m NGF P o n t  : Alt. = 413.4 m NGF 

PROFIL 6 

412 I 

10 15 20 

Olstance de la rlve gauche (m) 

- - -Limite Ili Mineur-moyen : 411.45 m NGF - Passerelle : An. = 412.35 m NGF 



PROFIL 7 

O 5 10 15 20 

Distance de la rive gauche (In) 

-Lirn#e lit Mineur-moyen : 411.33 m NGF 

PROFIL 8 

408 -/ I 
O 5 10 15 20 25 30 

Dlstance de la rlve gauche (rn) 

- - -Limite lit Mineur-rng'ol : 411.33 rn NGF - Seuii:L=16mAlt=409mNGF 

PROFIL 9 

412 T 

407 4 I 
O 5 1 O 15 20 25 30 35 40 

Distance de la rive gauche (rn) 

. S . . - -  Limite III Mineurmoyen : 411.27 m NGF 



Distance de la rive gauche (m) 

.-..- Llrnne Ilt Mineur-moyen : 4ü9.85 rn NGF p a s s e r e l l e  :Ali. = 409.85 rn NGF 

PROFIL 11 

405 I 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Dlstance de la rive gauche (m) 

M i i e  II1 Mhurmoyen : 408.22 m NGF 

PROFIL 12 
409 T 

Distance de la rive gauche (m) 

- - - - - -Umile lit Mineur-moyen: 408.22 m NGF 
S e u i l s  : L= 15 rn AIL = 406.38 L= 4.6 Ali. = 406 k 8 . 6  Al. = 407.26 rn NGF 



LE PONT DE BEAUVOISIN 
Implantation des profils en travers 

Bchelle : @ profils station hydromBîrique 
O de Romagnieu (EDF) 500 

@seuils - 1963-1 983 BV 575 W 
O 6cheile : 228.4 rn NGF 

D'après les cartes de i' IGN au 1/25000° 3333 OT - 3232 est 
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A7.4 Profils en travers sur le secteur de Pont de Beauvoisin 



PROFIL 1 

O 10 M 30 40 50 W 70 80 90 

Distance de b rive gauche (m) 

- - - - - -  Limite lit rnlneur-moyen : 240.6 m NGF 

PROFIL 2 

2s4 T 

O 5 10 15 20 25 

Msiance de la rive gauche (rn) 

. m e - . .  Lirnile lit mineur-moyen : 252.39m NGF 

PROFIL 3 

O 10 M 30 40 50 60 70 

Distance de la rive gauche (m) 

- - - - - -  Limile Ilmineur-moyen: 241.13m NGF S e u i l :  L=42 m AIL =240.15 m NGF 



PROFIL 4 

236 4 I 
O 10 N 30 40 50 BO 70 80 

Dlshnw de b riva gauche (rn) 

-.-..- tirnite AI mlneur-moyen : 241.13m NGF 

236 i 
O 10 20 30 40 50 60 70 

ûisianœ de h rive gauche (rn) 

. . - . m .  Mie iii mineur-movm : 240.06 m NGF 

PROFIL 6 

234 4 I 
O N 40 60 80 100 120 140 

Mehnoe de b rlw gaushD (m) 

.---.. tirnite lit mineur-moyen : 239.12 m NGF 



PROFIL 7 

O 20 40 60 en lm 120 

Dlslilnce de la rive gauche (m) 

- - - - - -Limite Ill mineur-moyen : 239.43 m NGF 

PROFIL 8 

O 10 20 30 40 50 BO 70 

Dlslwce de la rive gsuche (m) 

--..-. Umiie lit mineurmoyen : 234.75 m NQF 

PROFIL 9 

O 10 20 30 40 50 60 70 

Dlslanw dela rlve gauche (m) 

. . .. - - ümib litmineurmoyen : 235.63 m NGF 



PROFIL 10 

-" . 
O 10 Xi 30 40 50 60 70 80 W 

Dlaianca de la rlve gauche (ml 

- - - - - -  Limite lilmineurcmyen : 234.46 rn NGF 

PROFIL 11 

O Xi 40 BO 80 100 120 

Dlstanca de la rlve geuche (m) 

--.... Um'h lit mineur-moyen : 234.46 m NGF 

PROFIL 12 

--- . 
O 10 20 30 40 50 BO 70 80 90 100 

Dlstsnca de la rive gauche (m) 
---..- Limite lit mineur-moyen : 233.26 m NGF 



PROFIL 13 

230 I 
O 50 1 O0 150 200 250 

Distance de b rive gauche (m) 
-. . - - - lirnile lit mineur-moyen : 233.28 rn NGF 

PROFIL 14 

228 4 I 
O 20 40 60 80 100 120 140 160 

Distance de la rlve gauche (m) 
. . - - - - limite lit mineur-moyen : 232.86 m NGF S e u i l  : L = 32 m AIL = 230.70 m NGF 

PROFIL 15 

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Dlstanee de la rlve gauche (m) 

. - - - - -  limite lit mlneur-moyen ,232.56 rn NGF 





PROFIL 19 

226 4 1 
O 1 O0 200 300 400 5 W  600 

Dlstmce de la rlve gauche (rn) 
---..- limite lit mineur-moyen : 231.00 rn NGF 

PROFIL 20 

224 4 I 
O 53 1W 150 nW) 250 3W 350 400 450 

Dlstance de la rive geuche (m) 
m . . - . .  !imite lit mineurmoyen : 231.35 m NGF 

PROFIL 21 

227 4 I 
O 10 20 30 40 50 W 70 BO 

Distance de la rive gauche (rn) -.---. Ljmite lit mineur-moyen : 230.53 rn NGF 



225 l 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 80 1 O0 

Mstpnw de b rive gauche (in) . .---- Umie hi mineur-moyen : 23ü.m m NGF 

PROFIL 22 
234 - 

PROFIL 23 

z 
E a-- 

$ =-- = 
à 228.- 

227 

224 4 l 
O 20 40 60 80 100 120 1 4 0  1M) 

Dletance de la rive gauche (ni) 
----..  Limite lit mineur-moyen : 2297 m NGF 

--  

PROFIL 24 

226 r 

I 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Distance de la rive gauche (in) 

- Seuil : L = 70 m Ait. = m . 2  m NGF O r i b  L = 11.22 At = 228.4 / 229.2 m NGF 
S . - . - .  Umite htmineur-moyen : 232.2 m NQF 
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ANNEXE 8 : BIBLIOGRAPHIE 

A8.1 Bibliographie générale sur les crues alpines et le Guiers 

A8.2 Bibliographie sur l'exploitation hydrologique de l'information des crues 
historiques 
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1 A9.4 Les Echelles : 1821 et 1990 
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4.4. ARRETE PREFECTORAL 
(Classement des voies bruyantes) 

ET AUTRE RISQUE 



Vu pour Btre annexé 
A la délibéraüon d'Aoombation 

de la révision no l'du PLU. 
R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  en date du 23 janvier 2008. 

LiherrC &"/ifCi Fr~iwr,ztic! 
Le Maire, 

P R E F E C T U R E  D E  L ' I S E R E  

CLASSEMENT SONORE DES 
CONIMUNE DE RONIAGNI 

Le Préfet du département de I'lsère, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de la constmction et de 1' habitation, et notamment soiarticle R111-4-1, 

Vu la loi No 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses 
articles 13 et 14, 

Vu le décret No 95-20 pris pour l'application de l'article L 11 1-1 1-1 du code de la construction 
et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements, 

Vu le décret No 95-21 relatif au classement des mfrastnictures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de 1' habitation, 

Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des ini7astructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit. 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 20 avril 1998 

Arrête : 

Article 1 

Les dispositions de l'article 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 M s é  sont applicables dans le 
département de l'Isère aux abords du tracé des hfrasmctures de transports terrestres 
mentionnées a l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 



Article 2 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastmctures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories définies dans I'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs 
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain: 

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond a la distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de l'infrastructure: 

- pour les infrastmctures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche; 
- pour les infrastmctures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie le plus proche; 

Type de tissu 
(me en  « U » ou 

tissu ouven) 
tissu ouvert 

Nom de 
I'inlrastniclure 

A 43 

Article 3 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bmit mentionnés à l'article 2 doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux 
décrets 95-20 et 95-21 susvisés. 

Communes 
concernées 

ROtvLAGNEU 

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 
5 à 9 de I'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 

P o u r  les bàtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déteminé selon les 
articles 5 et 8 de I'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Délimita[ion du 
tronçon 

en (otalice 

Article 4 

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de 1'Etat dans le 
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département. 

calegorie de 
I'idrastmcture 

1 

Article 5 

largeur des 
secleurs affecles 
par le bmit (1) 

300 m 

La commune concernée par le présent arrêté est : ROMAGNLEU 

ArticIe 6 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à lamairie des communes visées à l'article 5 pendant 
un mois au minimum. 



Article 7 

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le  maire des communes visées à l'article 5 au 
plan d'occupation des sols. 
Les secteurs aEectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire 
des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols. 

Article 8 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
- Madame le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN, 
- Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 5, 
- Monsieur le Directeur départemental de l'Équipement, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame le Sous-Préfet de LATOUR DU PIN, 
Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5, et Monsieur le Directeur départemental de 
I'Equipement sont chargés, chacun en qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté. 

Le P R E q a  
pour le prbfet et par m.eS tlon 
L~ secrétaire G++-?1 adjoint 

Dominique LAi;ROIX 

Annaes : 
- Une ou piusieurs caries (connrltnole en DDE (siège ou subdivision) ou en Mairie) 

reprisentant Li cnlégorie des infrasirudures, 



DIRECTION R~GIONALE 
DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE E l  
DE L'ENVIRONNEMENT RH~NE-ALPES 

W-de auM<amnrdal'lrb 
4d -WB Marcelin Beihsbl 
3803ü Gtenoua cadex 02 
T6IBphma : W 78 6954 54 
T & W a  : <)4.30.49.91.D5 
Met: iraii.aüs-mme.elpo10'ndnd~IO.gw.li 

1 1 Vu ~ o u r  être annexe 

Çcllulc Riiqucs Accidci~tcls 
Affaire suivic par 1.Manoi1i 
Tflfphonc : 04.76.69.34.3 I 
'I'tlf copic : 04.38.49.9 1.95 
M t l  : j~ i .mw~td~ indwIr ic .g~w. f r  

GS38-RA-07-0544-JMA-0906 

Li*.,* &fi,; . h.i.,iiiil . .. . -. . . . . . -. .. - .. - 
RLPUBL~QUE FRANCABC 

DEPARTEMENT DE L'ISERE 

à la délibératiwi d'Approbation 
de la révision no 1 du PLU. 
en date du 23 janvier 2008. 

. - 
_<-- 

.,-- Le Mairè, 

Rapport 

Éléments à prendre en compte dans 
l'urbanisation de la commune de Romagnieu. 

Destinataires : 

1. M. le  PrBfet du département de I'lsere 
2. M. le  Directeur  départemental.^ I'équ.ipeme?t , 

1. Division des Conlr6les Techniques 
2. Division de I'envimnnemenl 

3 GS38 - Ce Iule nsques accidentels 
4. GS38 - Dossier archive de la commune 
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Introduction 

Le présent rapport est établi dans le cadre des procédures prévues par le Code de l'urbanisme 
destinées a porter a la connaissance des communes les éléments à prendre en compte dans les 
règlements régissant I'occupation fonciére de leurs territoires. 

II constitue la synthèse des contributions dues à ce titre par la DRlRE Rhbne-Alpes pour les doniaines 
réglementaires relevant de son ressort, à l'exception des réglementations relatives aux ouvrages de 
production et de transport d'électricité', en particulier : 

- le Code de l'Environnement et ses textes d'application concernant tout particuliérement les 
établissements présentant des risques technologiques et les sites caractérisées par une pollution 
des sols suspectée ou etablie ; 

- le Code Minier et ses textes d'application relatifs aux mines et aux stockages souterrains ; 

- les lois et règlements propres A certaines catkgories d'établissements. d'installations o u  
d'infrastructures, en particulier : les eaux minérales, certaines canalisations de transports de 
matières dangereuses (hydrocarbures. produits chimiques, gaz combustibles), certaines 
installations industrielles incluses dans les pkrimètres de sites de production ou de 
transformation de la filière nucléaire. 

II est établi au regard des informations techniques produites par les exploitants dans le cadre d'études 
imposées par la réglementation (études des dangers, &tudes de sécurité, Btudes relatives à la pollution 
des sols...), après évaluation par I'inspection, ou en application de textes et instnidions issues des 
administrations centrales de tutelle, du moins dans les domaines dans lesquels il en existe. 

La nature des documents de réference est mentionnée chaque fois que cela a semblé utile a une bonne 
comprkhension de la problématique exposée. 

II est articulé en trois parties. 

La premiere partie récapitule la liste des activités. ktablissements. infrastructures dont il est justifié de 
tenir compte. Elle renvoie à une première annexe constituée de fiches détaillées selon les catégories 
précitées, Ainsi et à titre d'illustration, chaque établissement à risque fait I'objet d'une fiche précisant, la 
nature des activités sources de risques, les scénarios d'accidents retenus pour le dimensionnement des 
zones à prendre en compte, la cartographie de ces zones. Les scénarios à retenir sont récapitulés dans 
une fiche unique en début d'annexe. 

La deuxième partie traite du cas particulier des servitudes d'utilité publique (SUP) ou assimilées qu'il y 
a lieu, le cas échéant, de prendre en compte. 

La troisième partie fournit enfin des orientations ou édicte des obligations en matière d'occupation 
foncière acceptable dans les zones précédemment définies. 

Les textes de référence et les fondements de la démarche sont reportés en annexe 2 par catégories de 
problématiques (risques technologiques, canalisations, carrières...). 

Cas particulier 

La commune de Romagnieu n'est concernée que par : 

* une installation classée répertoriée au titre des sites et sols pollués, 
* deux canalisations de transport de matieres dangereuses. 

' Les observalions eveniueiies concernant les ouvrages de production ou de transport d'hiectricite vous parviendront 
directement de la division de I'bnergie. de I'bleclricité et du sous-sol de la DRIRE, sise à Grenoble 
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1"' partie - établissements, activités, infrastructures à l'origine de contraintes A 
prendre en compte en matière d'urbanisme 
Les détails relatifs à chaque item listé sont reportés dans des fiches en annexe 1. 

Installations classées (risques technologiques, sites et sols pollués, stockage de 
déchets). 

Deux établissements visés par la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement. soumis au régime de l'autorisation, sont implantés sur le territoire de la commune. 

Aux nombres de ceux-ci, conformément à la circulaire ministérielle DPPRISEIIAG.SD du 24 juin 1992 
figurent des établissements faisant l'objet d'une "attention prioritaire de /'Étal compte tenu des risques 
présentés" devant faire I'objet d'une action de maitrise de l'urbanisation dans les formes prévues par 
ladite circulaire. 

Les critères conduisant à la définition au niveau de chaque région de listes d'établissements prioritalres 
ont été en dernier lieu précisés par une note de doctrine de la direction de la prévention des pollutions et 
des risques, en date du 7 juillet 2000. Cette même note précise en particulier que, outre les 
établissements dits "Seveso seuil haut", chaque DRlRE dot  sélectionner des établissements sur la base 
de critères tenant compte de spécificités locales. 

Plus récemment le ministère de l'écologie et du développement durable a défini par circulaire du 30 
septembre 2003. dans l'attente de l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques prévus par la loi 2003-699 d u  30 juillet 2003, la démarche à appliquer ainsi que la 
liste des établissements et activités devant faire l'objet d'un "rapport relatif au risques industriels réalise 
dans le cadre de l'élaboration des porter à connaissance ou des plans d'urgence externes". 

Elle précise que la démarche décrife dans la circulaire 24 juin 1992 relative à la maitrise de 
I'urbanisation autour des installations industrielles à risques reste valable mais que le guide de 1990 
relatif à la maîtrise de I'urbanisation autour des sites industriels a haut risque ne peut plus constituer un 
outil de référence pour l'application des dispositions de cette circulaire.. 

Au terme de cette circulaire les établissements et adivités concernés sont notamment : 

J des établissements soumis au régime de l'Autorisation avec Servitudes (AS) au titre de la 
nomenclature des installations classées ; 

J des installations soumises a autorisation pour lesquelles des zones d'éloignement réglementaires 
existent. Pour mémoire sont concernés les silos, entrepôts, stockages de peroxydes, stockages 
d'engrais. stockage ou emploi d'explosifs ou de substances explosibles soumis à autorisation ; 

J des installations dont l'autorisation a et6 subordonnée, en raison du risque accidentel. notamment à 
l'éloignement de construction ou voies de communication (art L.512-1 du code de l'environnement). 

La latitude offerte par ce nouveau référentiel nous conduit à rajouter à cette liste : 

J en cohérence avec la directive, les établissements "Seveso 2" soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 
"seuil bas" ; 

J par continuité avec les informations communiquées par le passé, un nombre limité d'établissements 
bénéficiant déjà d'une maîtrise de l'urbanisme ; 

J les installations de stockage de déchets soumises B autorisation faisant l'objet de rkgles d'isolement 
du fait de leurs nuisances. 
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4 les installations de réfrigération utilisant de l'ammoniac comme fluide frigorigène soumises à 
autorisation. 

J Certaines installations classées présentant une pollution des sols ou des eaux souterraines. 

Sites et Sols pollués. 

Un inventaire régional historique des anciens sites industriels a été conduit et diffusé notamment aux 
collectivités locales en 1999. Pour leur grande majoritb, ses sites n'ont pas encore conduit B une action 
de la part de l'administration. 
Les sites ainsi recensks ont fait I'objet de fiches consultables sur internet à l'adresse suivante : 
http://basias.brgrn.fr. 

La commune de. Rornagnieu est concernée par le site suivant : 

L Centrale d'enrobage AREA. 

II convient d'ètre prudent sur l'urbanisation future des sites ainsi répertories (voir annexe 2.1). 

Canalisations de transport 

Par leitre circulaire du 2 aoDt 2006, le préfet de l'Isère a informé le maire de la commune des 
risques presentés par ces ouvrages. 

La commune de Romagnieu est traversée par deux canalisations de transport de matieres 
dangereuses : 

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 150 mm et de pression 
maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz ; 

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 100 mm et de pression 
maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz ; 

Chacune des canalisations précitées fait l'objet d'une nouvelle tenant compte de la dernière étude de 
sbcurité. Elles figurent en annexe 1 et recensent les types de contraintes résultant de la présence d'un 
tel ouvrage sur le territoire de la commune. Si la fiche comporte un tableau, les caractéristiques du ou 
des ouvrages concernes par le PAC sont encadrées ou pointées. 

Pour des renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracb, servitudes. 
et éventuelles mesures de protedion existantes ou susceptibles d'ètre mises en place), il convient de 
prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches en annexes. Les principales contraintes sont 
indiquées en annexe 2. 
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2'me partie - servitudes d'utilité publique 

Installations classées (risques technologiques, sites et sols pollués, stockage de 
déchetç) 

sites et Sols pollues 

A ce jour, aucune servitude particulière n'est établie. 

Canalisations de transport 

La connaissance détaillée des servitudes résultant de I'existence des canalisations de transport de 
matières dangereuses sur le temtoire de la commune doit &tre sollicitée auprès du transporteur pour 
chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexe 1. 

D'une manière générale et synthétique, il convient toutefois de noter que la nature et l'étendue des 
servitudes respectent généralement les dispositions suivantes : 
Canalisations de transport de gaz 

Dans la plupart des cas, il est passé entre GRTgaz et les propriétaires intéressés des conventions de 
servitudes amiables, Dans le cas contraire (désaccord avec certains propriétaires) une servitude Iégale 
a pu étre établie. Le contenu de la servitude légale s'appuie sur les dispostions de l'article 12 de la Loi 
du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie qui stipulent : 
"La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le 
droit : 

- d'établir B demeure des supporls et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité ... 
- de faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées... 
- d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteur aériens, 

sur des terrains privés non batis. qui ne sont pas fermés de murs ou autres clbtures 
équivalentes. 

- de couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des 
conducteurs aériens ..." 

L'article 35 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz précise que 
les servitudes s'appliquent des la déclaration d'utilité publique des travaux. 

II est A noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, 
les servitudes d'appui, de passage. d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 
12 de la loi du 15 juin 1906 sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été 
déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique (cf. décret n" 67-886 du 7 octobre 1967, et la 
jurisprudence). 

L'interdiction de construire et de planter généralement instaurée lors de l'établissement de telles 
conventions dans une largeur de bande concernée qui varie entre 4 m et 10 m selon le diamètre de la 
canalisation ou la nature du terrain n'est pas transformée en servitude d'utilité publique non ædificandi. 
La servitude Iégale d'utilité publique ne constitue pas non plus, en application des textes 
correspondants, une Servitude non ædificandi. Le dernier alinéa du 4" de I'article 12 de la loi précitée 
dispose en effet que "la pose des canalisations ou supports dans un terrain owert et non bati ne fait pas 
non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de se bâtir". 
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3"e partle -orientations relatives à l'affectation des sols 

Risques technologiques autour des installations classbes définies e n  l è r e  partie et des 
stockages souterrains 

Sans objet. 

Canalisations de transport 

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par une 
réglementation technique garantissant ainsi leur sûreté intrinshue. 

En outre, les canalisations de transport constituent le moyen le plus sOr pour transporter de grandes 
quantités de gaz combustibles. hydrocarbures et produits chimiques. 

cependant. le risque nul n'existant pas, il convient de se reporter 21 la (aux) fiche(s) jointe@) en annexe 1 
pour connaître les largeurs des zones de dangers, les moyens de réduire ces zones, ainsi que les 
dispositions à suivre A l'intérieur de celles-ci, en matiére de maîtrise d'urbanisation, et d'information du 
transporteur. 

Vu, adopté et transmis 
Grenoble, le 
le chef de la cellule risoues 

le technicien supérieur principal 
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Annexe 1 : Fiches relatives aux établissements, ouvrages regr 
problématique et assorties de sommaires récapitulatifs adaptés. 

,oupées par 

Annexe 1.1 : Fiche relative aux canalisations de transport de gaz naturel. 
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Annexe 2 : Fondements  réglementaires 

Annexe 2.1 : Sites e t  so ls  pollués 

La gestion des sites pollués fait aujourd'hui partie des actions significatives développées en matière de 
protection de la santé et de I'environnement. 

La politique nationale en la matikre s'appuie d'une pari sur l'approche spécifique par l'étude des risques 
liée a i'usage du site. et d'autre part, sur le principe pollueur-payeur. Toutefois, lorsque le pollueur a 
disparu ou est insolvable, la responsabilité peut &tre recherchée auprhs du propriétaire du site. 
La maîtrise de i'urbanisation peut s'avérer nécessaire sur certains sites. 

Deux milieux peuvent être concernés par la mise en œuvre de servitudes : l'eau (souterraine ou 
superficielle) ou le sol. 

II peut s'agir de : 
- restriction d'occupation eVou d'utilisation du milieu (irrigation, logement. agriculture, baignade ...) ; 
- obligation d'actions (su~eillance, maintenance) ; 
- précautions A prendre (travaux d'affouillement, passage canalisation eau ...) ; 
- droits ou restrictions d'accès. 

Prévenir une exposition dangereuse des personnes 

Toute pollution contenue dans un sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de 
s'assurer qu'elle ne pourra pas constituer un risque inacceptable pour I'homme et I'environnement. 

L'existence d'un risque implique la présence concomitante d'une pollution, d'un mode de transfert dans 
un ou plusieurs milieux, et d'une cible. 
Pour la maitrise du risque, les restrictions d'usage pourront intervenir en empëchant la présence de la 
cible au niveau d'une exposition ou en supprimant la possibilité de transfert vers I'homrne ou 
I'environnement. 

Elles seront mises en œuvre une fois le site traité conformément aux objectifs de réhabilitation qui 
prennent en compte l'usage envisagé et les risques résiduels dvalués. 

Pérenniser la maintenance ou la surveillance d u  site 

La surveillance des voies de transfert eUou des milieux d'exposition est un enjeu majeur de la gestion 
des sites et sols pollués. Elle peut servir de moyen d'alerte, de suivi de l'efficacité d'un traitement ou de 
sa pérennité (par ex. confinement) ou a valider les résultats d'une évaluation des risques. Cette 
surveillance qui concerne de façon très importante les eaux souterraines doit étre engagée sans retard 
avant mëme la réalisation de toute étude. 

II peut étre aussi nécessaire d'imposer une maintenance du site afin d'en maîtriser les risques. Ainsi, 
I'entretien de clàtures peut étre nécessaire au maintien d'une interdiction d'accès. Ce peut étre aussi 
I'entretien de la végétation pour éviter que celle-ci puisse endommager un confinement. 

II convient qu'un acte attache i'obligation de surveillance ou de maintenance à la propriété afin que toute 
transaction foncière s'effectue en connaissance de cause. 

Les modalités de réalisation seront fixées au responsable du site par le biais de la législation des 
installations classées pour la protection de I'environnement. 
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Enfin, des servitudes peuvent étre nécessaires afin que le responsable ait la possibilité d'implanter des 
dispositifs de surveillance (par ex. piézomètres) a l'extérieur de son site etiou puisse disposer d'un droit 
d'accès. 

Prévoir des précautions pour la réalisation d'interventions ou d'am6nagements 

La réalisation de travaux sur un site pollue peut présenter un risque pour les personnes qui en auront la 
charge, du fait qu'elles pourront être exposées A la pollution. D'ou la nécessité de fixer certaines 
prbcautions préalables (par ex. caradérisation de la pollution pouvant affecter la zone des travaux, 
Bvaluation de l'exposition des travailleurs ...) 

En outre, certains ambnagements ou interventions peuvent rendre mobilisable la pollution. Par exemple. 
par, suppression de tout ou partie d'une barrière de confinement, ou altbration des paramétres 
physico-chimiques du sol (pH. potentiel redox). Ils peuvent aussi conduire à créer une nouvelle voie de 
transfert, comme dans le cas de la pose d'une canalisation d'eau potable non protégbe contre la 
diffusion des polluants a travers sa paroi. 

Informer des contraintes Iièes au site et pérenniser cette information 

Le traitement d'un site polluk depend de son impact sur l'homme et l'environnement et de l'usage auquel 
on le destine. Pour qu'un tel principe perdure dans le temps, il est essentiel que la connaissance des 
risques rbiduels soit accessible, en particulier à tout acquéreur potentiel des terrains. 

Celui-ci doit pouvoir acheter le terrain en parfaite connaissance de son état, et pouvoir vérifier que 
celui-ci est bien compatible avec i'usage qu'il envisage. En outre, d'autres restrictions peuvent a re  
attachees aux terrains comme indique ci-dessus (surveillance, précautions avant travaux...). LA encore, 
l'information préalable de I'acquéreur doit être assurée. 

La nécessité d'informer concerne aussi le public. qui peut être atteint par une restriction, les aménageurs 
et les acquéreurs successifs. 

Outre les PIG et SUP. les servitudes peuvent prendre la forme de : 

- Servitudes conventionnelles au profit de I' État établies en liaison avec les services fiscaux du 
département, le propriétaire des terrains et le Préfet ; 

- Restrictions d'usage conventionnelles instituées entre 2 parties, entre les propriétaires 
successifs d'un terrain ou entre l'exploitant et le propri6taire du terrain. 

Annexe 2.2 : Canalisations de transport 

Références : 

J Arrêté ministériel du  4 aoiit 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits 
chimiques 

J Circulaire BSEl No 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le 
cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de 
transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquèfiés, 
produits chimiques) 
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1. Maîtrise de i'urbanisation à proximité des canalisations de transport 

Depuis la fin des années 1980, et jusqu'en 2005, l'exploitation par la DRlRE Rhône Alpes des premieres 
études de sécurité relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses. et de leurs mises à 
jour, a donné lieu à des recommandations aux communes. en matière de maitrise d'urbanisation, dans 
deux types de zones de dangers associées éi ces ouvrages (zone des effets significatifs correspondant 
aux premiers effets irréversibles. zone des effets Iétaux). II s'agissait essentiellement de dispositions 
visant les ERP, assorties d'une demande de consultation des exploitants des canalisations 
(transporteur), dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'occasion de 
l'instruction des demandes de permis de construire. 

La circulaire du 4 août 2006 relative au porter a connaissance à fournir par l'État, dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme, concernant les canalisations de transport de matibres 
dangereuses, instaure de nouvelles modalités de calcul des zones de dangers et de nouvelles 
dispositions à I'intérieur de celles-ci. 

Le porter à connaissance s'appuie désormais sur trois zones de dangers : la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) : la zone des dangers graves 
pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets Iétaux) ; la zone des dangeffi trés graves pour la 
vie humaine (correspondant aux effets Iétaux significatifs). 

Par ailleurs. la mise en œuvre d'une protection. telle qu'une barrière physique de nature à s'opposer à 
une agression extérieure, ou toute autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par 
un guide professionnel reconnu en application de la réglementation relative aux canalisations de 
transport de matiéres dangereuses (arrsté ministériel du 4 août 2006). permet, comme précédemment. 
de ne retenir qu'un scénario résiduel avec des zones de dangers réduites. 

Dans l'ensemble des zones de danaers d récite es, les maires sont incités à faire preuve de vigilance en 
matiére de maîtrise de l'urbanisation, de façon proportionnée éi chacun des trois niveaux de dangers 
définis ci-avant (significatifs. graves, trés graves). A cet effet, ils déterminent, sous leur responsabilité, 
les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, 
comme le prévoit I'article R. 123-1 1b du code de I'urbanisme. 

Dans la zone des danaers sianificatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de 
construction le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'impact du projet sur son ouvrage, et 
gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre 
les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant. 

Dans la zone des danqers qraves. il convient de proscrire en outre la construction ou I'extension 
d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la l i r e  à la 3éme 
catégorie. 

Dans la zone des danaers très qraves. il convient de proscrire en outre la construction ou I'extension des 
établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

La circulaire du 4 août 2006 invite également éi utiliser l'article R. 11 1-2 du code de I'urbanisme. 

Les zones de dangers conformes aux dispositions de la circulaire du 4 a03 2006 ne sont pas encore 
toutes connues, et devraient être transmises par la DRlRE dans le courant de l'année 2007. 

Aussi, on retrouvera jusqu'à cette date : 

pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critères de la circulaire du 4 août 
2006 sont connues, des fiches mentionnant les trois types de zones de dangers (zone des effets 
irréversibles. zone des premiers effets Iétaux, zone des effets Iétaux significatifs,) avec des 
dispositions de maitrise d'urbanisation conformes à la circulaire du 4 août 2006 ; 

pour les ouvrages dont les zones de dangers calculées selon les critères de la circulaire du 4 août 
2006 ne sont pas encore connues, des fiches mentionnant deux types de zones de dangers (zone 
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des effets significatifs, zone des effets Iétaux). Toutefois, il faut garder 3 l'esprit que les zones de 
dangers relatives a ces ouvrages seront amenées a évoluer dans les mois à venir. ainsi que les 
dispositions à I'intérieur de celles-ci, afin de se conformer à celles de la circulaire du 4 août 2006. En 
particulier, une augmentation des zones de dangerç n'est pas à exclure. 

2. Catéqories d'emplacement 

Les canalisations de transport de matières dangereuses ont été implantées à I'ongine dans le respect 
d'un des règlements de sécurité qui leur était applicable à l'époque, et qui prévoyait de classer les 
emplacements où la canalisation était implantée, en plusieurs catégories, selon la densité d'occupation 
du sol. Des coefficients de sécurité maximaux, dont la valeur était liée à la catégorie d'emplacement, 
permettaient de dimensionner la canalisation (calcul de son épaisseur) en vue de sa tenue à la pression 
interne. 

L'arrété du 4 août 2006, portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz 
combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. modifie la définition des 
catégories d'emplacement, y compris pour les canalisations existantes. 

En application de I'arficle 14 de l'arrêté du 4 aoGt 2006 prédé, lorsaue l'évolution de 
l'environnement de /a canalisation entrarne un chanaement de catéoorie de certains emplacements 
de la canalisation au sens de l'article 7. le transporteur s'assure du remolacement des troncons 
concernés Dour mettre la canalisation en conformit6 avec la nouvelle catbciorie d'em~iacement. ou 
de la mise en place des dispositions comoensatoires aemeiiant d'aboutir r)  un niveau de sécurilé 
au moins éauivalent. Le délai maximal de la mise en conformité ou de la mise en œwre des 
dispositions compensatoires est de deux ans dans les cas où elles ne nécessitent pas d'analyse 
technique spécifque, de trois ans dans les autres cas. 

La définition des catégories d'emplacement est donnée par l'article 7 de I'arréte du 4 août 2006 : 

Catégorie A 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cinq conditions suivantes 
sont simultanément satisfaites : 

a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E (fluides autres que les gaz combustibles. 
inflammables ou toxiques en phase gazeuse A la température ambiante et dans les conditions de 
pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ; 

b) Ils ne sont pas situés dans le domaine public national. départemental. ferroviaire, fluvial ou concédé ; 

c) Ils ne sont pas situés en unité urbaine au sens de l'INSEE et ne sont situés ni dans une zone U ou 
AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles 
R. 123-5 et R. 123-6 du code de I'urbanisme), ni dans une zone U. NA ou N6 d'une commune 
couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de l'ancien 
article R. 123-18 du code de I'urbanisme). ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées 
d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 124-3 du 
code de I'urbanisme). ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte 
par aucun document d'urbanisme (au sens des dispositions de I'article L. 111-.l-2 du code de 
I'urbanisme) ; 

d) II n'y a ni logement ni locat susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mgtres de 
la canalisation ; 

e) Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal a la distance des effets Iétaux significatifs 
correspondant au scénario de rupture complete de la canalisation, le nombre de logements ou de 
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locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes ou 4 logements par hectare 
et à une occupation totale inférieure à 30 personnes ou 12 logements. 

Catégorie B 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie B lorsqu'ils ne répondent pas aux 
critères des catégories A ci-dessus et C ci-après. 

Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classés E (fluides autres que les gaz 
combustibles, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les 
conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transporlés sous forme gazeuse ou liquéfiée) ne 
peuvent être classés en catégorie B que si cette canalisation était déjh en service A la date d'application 
du présent arrêté. 

Catégorie C 

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie C lorsque l'une au moins des trois 
conditions suivantes est satisfaite : 

a) La canalisation transporle des gaz combustibles et, dans un cercle centre sur la canalisation et de 
rayon Bgal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au scénario de rupture compléte 
de la canalisation, se trouvent des logements ou locaux correspondant : 

- soit A une densite d'occupation supérieure A 80 personnes ou 32 logements par hectare ; 

- soit à une occupation totale de plus de 300 personnes ou 120 logements ; 

b) La canalisation est nouvelle et transporte des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 ; 

c) La canalisation était déjb en service à la date d'application du présent arrêté, elle transporte des 
produits classés E et elle répond aux critères d'occupation du sol définis au a) cidessus. 

3. Distances d'éloianement var ra~por l  à des projets d'installations classées 

L'article 9.2 de l'arrêté du 4 août 2006 portant régiement de la sécurité des canalisations de transport de 
gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques prévoit que le 
transporteur détermine, dans son étude de sécurité, la distance minimale et les mesures de sécurité vis- 
à-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises A 
autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion. 

Par conséquent, il convient de se rapprocher du transporteur pour déterminer les distances minimales 
d'éloignement de tout projet d'installations classées qui se situerait à proximité d'une canalisation de 
transport de matières dangereuses. 
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Département d e  l n I s é r e  

Direct ion Départementale de l 'Agr icu l tu re  

VU pour étre annexe 
à la délibération d'Approbabon 

de la révision Il" 1 du PLU, 
en date du 23 janvier 2008. 

Le Pre fe t  de  laIs&re, Chevalier e l a  Legion d'Honneur, t 1 

R R E T E /)/-cl 

NTATION DES BOISEMENT5 SüR LE 

ROMAGNI E 

W l 'article 52-1 du Code Rural, tel qu ' i l  r t e  des d i s p o s i t i o n s  de  
l 'ar t ic le  21 de l a  l o i  No 60-792 du 2 A d  r e l a t i v e  notamment a 
certains boisements. 

W l e  d é m e t  No 61-602 du 1 3  Juin  1961 pour pp l i ca t ion  de  l 'article 52-1 
du Code Rural. 

J 

W l e  d é c r e t  c l a s s a n t  l e  département de  111s au nombre des departements 
dans l e s q u e l s  peuvent ê t r e  i n t e r d i t s  ou r ementés c e r t a i n s  semis ou 
p lan ta t ions  d 'essences f o r e s t i é r e s .  

p -3% 
! 

TERRITOIRE DE LA C O M E  DE 

W l'arrête de M. l e  H i n i s t r e  d e  1'Agricult du 9 Janvier  1964, * l  
W l ' i n s t r u c t i o n  de M. l e  Directeur GCneral Eaux e t  Forets  EF /E~  No 233 

du 15 Février  1964, 

W l * a r r C t é  p re fec to ra l  No 71-5484 du 20 J u i l  1971 i n s t i t u a n t  dam l a  corn, 
mune de  ROHAGNtEU une C o d s s i o n  Communale RCorganisation FonciPre e t  
de  Remembrement, 

W l ' a v i s  & m i s  p a r  l a  Commission Communale de  organisa t ion Fonciére e t  de  
Remembrement, dans s a  seance du 1 4  Novembr 

A r t i c l e  1 - l I 
Par s u i t e  de l ' i ncorpora t ion  dans s documents cadastraux des  

plans du remembrement e t  des modifications par l l a i r e s  qui en r é s u l t e n t ,  
l"arr@t& No 69-3573 en da te  du 23 M a i  1969, ant réglementat ion des  boise. 
ments dans l a  commune de ROMAGNIEU.est remplace par l e  présent.  



Article 2 - 
Sur l'ensemble du t e r  

t ions  d'essences Porestikres sont 

Le t e r r i t o i r e  commun 
d i t e s  : 

- Zone reglementee : 

- Zone non reglementCe : 

de l a  zone reglemen 
s 'effectuer qu'aux 
reglementee. 

Les deux categories 
corne s u i t ,  en refCrence aux do 

SECTION A - Feuil le  Unique - 
Entierement en zone 

inclus.  

SECTION B - N'existe pas. 

SECTION C - Feuil le  Unique - 
Zone reglement6e : 

I*i No 403 h 429 inclu 

Zone non reglementee : 

Lieux d i t s  : LE RIVAUX .......... ..... .. hi No 112 à 118 inclu 
Ihl No 120 h 133 inclu, 
hi ND 135 à 156 inclu: 



Eu N D  343 a 364 i n c l  
mi Na 377 a 402 i n c l  

mi No  1 h 20 i n c l u s  
ai Na 23 h 25 i n c l u s  
Les N o  28 e t  31 

Les N o  21 - 22 - 26 
27 et 29 

Les No 40 - 41 - 51 
5 2 ~  - 
Gu No 55 h 58 i n c l u s  
hr No 61 a 65 i n c l u s  
Du N o  74 h 79 i n c l u s  
Eu No 82 a 90 i n c l u s  
Eu No 93 h 110 inclus  

hi No 185 h 188 inc lv  
Le Na 191 
Le N o  225 
Eu No 234 a 244 inc lu  

hi No  32 A 39 i n c l u s  
Du No 42 h 50 i n c l u s  
Du No 52 a 54 i n c l u s  
Les No 59 e t  60 
Eu No 66 h 73 i n c l u s  
L e s  No 80 - 81 - 91 - 
92 et 93p - 
Les No 189 e t  190 
Cu No 192 a 224 i n c l u  
Eu N o  226 h 233 inclur 

Du No 1 h 4 i n c l u s  
Eu No 1 8  a 20 i n c l u s  
Les No 23 - 24 et 38 
Eu No  42 h 50 i n c l u s  

. ./. .. 

- 3 -  

LE FAYET .........a........... 

SECTION D - F e u i l l e  N o  1 - 
Zone réqlementée : 

Lieux d i t s  : 1.A CALABRE 

Zone non rr5glementee : . Lieux d i t s  LA CAI.Aï3RE 

SECTION D - F e u i l l e  N o  2 - 
Zone reglementee : 

Lieux d i t s  : LA 'RIWANCHE 

WLPIAN ...................... 

Zone non rCglementee : 

Lieux d i t s  : LA TOWANCHE 

WLPIAN ....................... 

SECTION E - Feu i l l e  Unique - 
Zone reglementee : 

Lieux d i t s  2 1.E POIS ..................... 

.................. 

................... 

................. 

................. 

- 



- 4 - 

LE FAYET ......... 
Zone non reg lementée  : 

.......... . Lieux d i t s  LE BOIS 
21 - 22 - 25 
Du No 26 A 30 i n c l u s  
Les He 36 e t  37 

SECTION F - F e u i l l e  Unique - 
Entierement  e n  zone non regleme 

SECTION G - F e u i l l e  Unique - 
Entièrement  e n  zone non regleme 

SECTION Z.A. - 
Entiérement  e n  zone reglementee.  

SECTION Z.B. - 
Entièrement  e n  zone reglementee ' except ion  du N o  45. 

SECTION Z.C. - 
Entierement  en zone reglementee 

18  - 31 a 40 i n c l u s  - 41p - 42 - 43 - 47p- 

SECTION Z.D. - 
Ent ié rement  en zone reglementee des  Na 1 - 52 a 55 

i n c l u s  . 
SECTION Z.E. - 

EntiPrrrnrnt  en zone rCglement4e es No 7 a 9 i n c l u s  
12 3 1 4  i n c l u s  - 1 7  B 19 i n c l u s  - 24 - 26 - 
SECTION Z.H. - 

EntiPrement en zone reglementee.  

SECTION Z.I. - 

Entiçrement  en zone réglementée es Na 39 h 41 i n c l ?  
42p - 43 - 44p- 113 - 114 - 116 - 120 - 132 

SECTION Z.K. - 

Entiérement  e n  zone reglement4e. 



SECTION Z.L. - 
EntiPrement en zone réglementée 

i n c l u s  - 59 A 62 i n c l u s  - 63p. 

SECTION Z.M. - 
Entièrement en zone réglementée 

43 A 45 i n c l u s .  

SECTION Z.W. - 
Entiérement en zone reglementée 

28 - 29 - 32 a 34 i n c l u s  - 42 A 47 i nc lus .  

SECTION 2.0. - 
EntiPrement en zone reglementee 

11 a 15 i n c l u s  - 48 a 54p - 116. 

SECTION Z.P. - 
Entièrement en zone réglementée 

Ouiconque veut procéder a des si 

mentés par l e  present  arreté, d o i t  en faire 
par l ' i n t e r m é d i a i r e  di1 Maire, en p réc i san t  : 
p a r c e l l e s  bo i se r  e t  l e s  essences  q u ' i l  coi 

Le R é f e t ,  aprPs avoi r  r e c u e i l 1  
1 3  Juin 1961, peut s'opposer h l a  p lanta t io i  
absence d 'oppos i t ion  A c e r t a i n e s  condi t ions  

A l ' e x p i r a t i o n  d'un dClai  de  tr, 
de s a  d é c l a r a t i o n ,  l e  demandeur, s ' i l  n 'a  p, 
s 'opposant A l a  p l an ta t ion ,  ou l a  subordonn, 
procéder au semis ou h l a  p l an ta t ion .  

A r t i c l e  4 - 
A l ' i n t é r i e u r  de l a  zone réglemc 

etre maintenues e n  é t a t  de c u l t u r e  ou de bol 

A r t i c l e  5 - 
Les inf rac t ions  aux d i s p o s i t i o n ?  

A l ' a p p l i c a t i o n  des peines f i x é e s  par l e  dé< 
sans  p ré jud ice  des mesures qui  pourront gtrc 
10  du d é c r e t  N D  61-602 du 1 3  Ju in  1961. 

'exception des ND 6 A 25 

'exception des No 31 - 

'exception des No 6  A 12 i n c l i  

'exception des  No 4 a 7 i n c l u s  

ou a des p lan ta t ions  r e g l e -  
é c l a r a t i o n  A l a  P ré fec tu re ,  
s i g n a t i o n  c a d a s t r a l e  des 
u t i l i s e r .  

a v i s  prevus par l e  dkcre t  du 
au semis, ou subordonner son 

o i s ,  h compter de  l a  r ecep t ion  
çu n o t i f i c a t i o n  de l a  déc i s ion  
c e r t a i n e s  condit ions.  peut 

, l e s  bandes de  r e c u l  devront  
r e t i e n .  

présent  arretC donneront l i e u  
No 61-602 du 1 3  Ju in  1961. 
onnées en v e r t u  de l ' a r t i c l e  



Article 6 - 
M. l e  Semeta i re  Géneral de l ' I s é re ,  M. 1'Ingenieur en Chef du 

Genie Rural, des Eaux et  des Forets, Directeur Departemental de l lAgricultw 
M. l e  Maire de l a  c o r n e  de R O H A G N I N ,  sont charges. chacun en c e  qui l e  
concerne, de l lexecution du present arr@t&, qui sera  insere  au Recueil des 
Actes Administratifs de l a  Prefecture, et qui se ra  affiche en Mairie, a ins i  
que l e s  plans des zones delimitees. 




