
L ' A G E N C E  
D ' U R B A H I S M E  
ac <r -q.:r ;-ex; : se 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en -. 
date du 2 c 7  :;< [ l , @ - )  
approuvant le projet du PlanCocal d'urbanisme 

L . \  

' d-1- 

Janvier 2008 



LOCAL 

s annexes 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en 
datedu 3v(o4(2a~f% 
approuvant le projet du Plan Local d'urbanisme 



PLU DE LA PIERRE 

Liste des annexes 

Les sentitudes d'utilité publique : 

- Liste récapitulative des servitudes d'utilité publique et cariagraphie 

- Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles : rappori de présentation, carte des aléas, zonage réglementaire, régiemient 

- Classement sonore des voies et Carte du périmètre des secteurs situés au voisinage des infriistructures de transports terrestres, dans lesquels des 

prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées et les prescriptions. 

Annexes sanitaires : 

- Eaux usées et eaux pluviales : reseaux existaiits, notice. 

- Eau potable : réseaux existants, notice et delibération de principe du conseil syridical du SIEHG en vue de délivrer de l'eau la commune de La 

Pierre 

- Ordures ménagères et déchets 

Les règlementations en vigueur : 
- Réglementation des boisements d'essences forestières 

- Carte des périmètres de protectioii des Monuments Historiques 

- Carte des zones délimitées à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir 

- Risques technologiques : retraits imposés liés à la présence de conduites souterraines entrainant un risque technologique. 

Documents informatifs : 
- Plan de Prévention des risques #inondation de l'lsére dans la vallée du Grésivaudan à l'amont de Grenoble : rappori de présentation, zonage 

réglementaire du risque, dispositions immediatement applicables. 

- Etude diagnostic de l'alimentaiion en eau potable réalisée en 2006 
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Département de l'Isère 
SYNDlCAT INTERCOMMUNAL. 
DES EAUX DU HAUT-GRESIVAUDAN 
Malrie de Froges 
Boulevard de la Réwbliaue 

8 .  

38 190 FROGES 
Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de  membres présents : 8 \ 1 2 FE'!, 2008 1 Nombre de suffrages : 8 
Date de  la convocation : 21/09/2006 

1 EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATlONS DU CONSEIL SYNDICAL DU S.1.E.H.G 

SEANCE DU-3 octobre 2006 

Le 3 Octobre 2006 à 15 h, le Conseil Syndical du S.X.E.H.G, dûment convoqué, en session 
ordinaire sous Ia présidence de  Monsieur Guy MONVAL. 
Elaient pdsents : . Guy MONVAL, Président 

. Pierre BLETTON 

. Roberl COLUAT 

. Guy FOURNER 

. Jean-Pierre PAGANON 

. Gtrard PHILIP 

. Paul PLANÇON 

. Guy CARTER-MILLON 

. Joscph V W  

Le Président rappelle aux membres présents que les ressources en eau de la Commune de LA PIERRE 
ne permettent pas son développement urbain et qu'en conséquence cette commune a sollicité le 
SIEHG pour lui fournir de l'eau. 

Aprhs avoir délibéré, les membres présents décident le principe d'accorder à la Cornmurie de LA 
PIERRE 1 litre d'eau par seconde sur une durée 15 ans. Un bilan sur les ressources en eau du SEHG 
sera fait au bout de dix ans. 

Une cotivention précisant les modalités de cette fourniture sera établie-et soumise à l'approbation des 
quatre communes membres du syndicat. 

Ainsi fait et délibéré ce jour, mois et an que dessus. 
. . 

..; 'L.',.; , . :'. 
. . 

. . . . .  
. '<  # 

Le Président . ... ,. < ,  
, .. , . 

Guy MONVAL ' .  
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Commune de Lu Pierre 
. . .  

Bos.risr 344-02 

La cornnuile de La Pierre est circonscrite : 

- au N-O par l'Isère (commune de Lumbin), 
- au N-E par la commune de Tencin, 
- au S-E par les communes de Chanlp prés Froges et Huretières, 
- au 3-0 par la commune de Champ près Froges. 

Elle compte pour l'année 2002 enviroll 420 habitants (390 habitants au dernier recensement 
de 1933), regroupés pour la plupart ail pied des collines, au bord de Ia route départementale 
n0523, à l'altitude moyenne 230 m, 

L'alirnentalion en eau potable est assurée par le rbscau commrrnal à partir de sources 
gravitaires (sources de Bomet Rouge et du Tuuiilon). 

Cette étude générale a pour but d'analyser ia structure du réseau, la production el. la 
consom~ation en vue de déceler d'éventuels problèmes de fonctionnement et, à terme, de 
proposer d'éventuelles restmcturations. 

Elle est complétée par une modélisatioi~ informatique du réseau grâce au logiciel Porteau 
Zomayct, qui permettra de diagnostiquer plus prdcisémcnl les problèmes de fonctionnement el 
de dirnensionner les restructurations proposees. Ida modélisation fera l'objet du sous-dossier 
2. 

11 - ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

% 2 réservoirs ...................***.. Réservoir principal du Fenat - 2 x 100 m3 
Réservoir du Touillcin - 5 5  m3 environ 

% 3 captages en service ......... Captage de Bonnet Rouge Supérieur 
Captage de Bonnet Rouge Tnfkricur 
Captage du Touillon 

% 2 unités de traitement Le Ferrat : traitement UV - 2 lampes 
Le Touillon : traitement UV - 1 lampe 

% 5,5 km de réseau environ ... Matériaux : Fonte, PVC et amiante-ciment 
Diamètres : Conduites en 060, 080  et 0100 Fonte 
principalement (30% du linéaire pour chquc classe 
environ) 

% 3 compteurs généraux.. , . . . Le Nan jrkseau du NAN) 
Le Ferrat (réseau du FERRAT) 
Le Touiilon (rkseau du TOUILLON) 

% I vanne fermée ... . . . . . . . .... Au rziveau des UV du Tauilion (adduction du secteur 
aval depuis réservoir du Ferrat) 

Ansilyse cde la production el de In comarnnznfian Paze 3/22 



Commune de Lu Plerre Doscier 344-02 

Le réservoir du Ferrat permet la distribution d'eau au niveau des secteurs de Château 
Vilan, Au Chapelet, Le Ferrat, Mas du Nan, Petit Gleiron ainsi que le lotissement du 
secteur de la Butte (réseau du NXN). II permet également, en fonction du niveau d'eau 
dans le réservoir du Touillon, d'aiimenter ce dernier (réseau du FERRAQ. 

Le réservoir du Touillon, quarit à lui, permet la distribution d'eau au niveau des autres 
secteurs de la commune : La Plantée, La Malmonde, La Perrière et En Rames (rheau du 
TOU IL LOI^. 
Nous appellerons par la suite respectivement ces réseaux le réseau du Ferrat et le iéseau du 
Touillon. 

J une conduite PEHD de diamètre 18/25 mm permet l'intercormexion avec la 
commune de Champ près Froges jusqu'au réservoir du Ferrat. Cette conduite 
permet également l'alimentation en eau polable depuis Champ de 3 abonnés de La 
Pierre. 

J En contrepartie, la commune de La Pieme alimente 3 abonnés de la commune de 
Champ près Froges, situés au niveau di1 secteur du Feylet. Ces 3 abonnés sont 
alimentés par la conduite d'adduction du réservoir di1 Ferrat depuis le captage de 
Bonnet Rouge Inférieur, c'est-à-dire avant traitement, 

J De même, un abonné de La Pierre est alimenté en eau par la conduite d'adduction 
du réservoir du Touillon depuis le captage du même nom, c'est-à-dire là aussi 
avant traitement. 

J 3 abonnés sont desservis par le réseau di1 FERRAT 

J La mise en service du nouveau réservoir du SOUILLON date d'octobre 1999, et le 
compteur du :I'OUILLON a été mis en place en janvier 2000. 
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Cornmaine de La Pierre Dower 341-02 

m 

Voir compte-rendu de visiie des ouvrages 

Entretien des ouvrages : 

Les résemoirs ne sont pas entretenus de façon rhgulière ; le nettoyage annuel, comme 
le prévoit 1a réglernenation, n'est pas respecte. 

De meme, les captages devront dorénavant être nettoyés impérativement atee la rni3me 
fréquence, 

Travaux de rénovation : 

J;. ont été décrits dans le compte-rendii 
de visite. 

Compte tenu des faibles débits des sources, de leur qualité moyenne et de leur 
wlnérabilité, la ressource en eau constitue le problème principal de la coinmune. Aussi. 
la procédure de mise en conformité des captages devra être rhalisée Le plus 
rapidement possible et devra concerner tous les captages actuellenient utilisés (Bonnet 
Rouge Supérieur, Bonnet Rouge Inférieur et Touillon) 

La description précise des travaux à réaiiser s u  les captages sera définie lors de la 
procédure de mise en co~~fonnité des périmètres de protection, actuellement inexistauts 
(même si le captage du Touillon est clôturé). Némoins ,  il conviendra, au miniinum, 
de : 

J Améliorer le système de fermeture de l'ouvrage de Bonriet Rouge Supérieur par 
remplacement du capot Foug Jin serrure Iriayle de 1 'actuel capol élan1 cassée) 

J Améliorer l'étanchéité de l'ouvrage de Bonnet Rouge Supérieur @a tête en béton 
n 'étanipus soiidaire de lu base de I'ouvrage) 

J Reprendre l'ensemble de la eoi~duite faisant la jonction entre les deux ouvrages de 
Bonnet Rouge Supérieur et Inférieur (conduite écrasée suite à glisserneni de ierruin) 

3 Les intementians nécessaires sur les résemoirs sont les suivantes : 

Au niveau du rhsemoir du Touillon : 

J Changer le trappon d'accès au résrnoir, de manière à perneîire son verrouillage 
(cadenas,. . .) 

J Changer 1'Cchelle interieue de la cuve 

Rien à signaler au niveau des 2 autres résemoirs du Ferrat. 

4noS.i'e de inproduction ei de la consommaiion Page 6/22 



a Sicurite de distribigtion et de dPt'ense incendie. 

L'ensemble du rcjsenu de la commune est un rkseau râmifié de type étagé, En effet, ce 
réseau comporte deux secteurs de distr;bufinn (car.act&ises par les réseaux du Ferrat ci du 
Tûuiilon), Ces deux secteurs sont raccord& mais la liaison est fermEe. 

Globalemerit, Ie réseau ramifié présente moins de fiabilité quant A la sécuritd 
d'appruvisiaflî~ement : une nipturc de  conduite en un painl prive d'eau tous les &onnés 
situes l'aval de ce point pendant toute la durée de la remise en état. 

La diversite des ressources (3 captages) pourrait reprksenter une borne sdcurisatiorz en cas 
de pollution ponctuelle sur llne ressource. On remmqz~era cependant que les sources seules 
ne suffisent pas (en situation d'gtîage) & couvrir Ies besoins de  la carnuile, ri-t ne 
pourraient donc pas compenser une pollution sur: Ibne dkeIles. 

Au niveau de la défense iainccndic, le rtse~voir du Tuuillan ne possede pas de rkserve 
spécifique, contrairement au rCscrx~oir du Ferrat (un syst&me de siphon permet d'obtenir 
une rksertie incendie de IO0 m3), p o u  faire Ence il un incendie de 2 heures pour: rm débit de 
6Qrn3/h c o r n e  le pr6voit la l&gislsition en vigueur, 

Toutciois, l'ouverture dc  ia vanne raccordant les rciseûux du Ferra et du Tauillon 
(opkration manuelle) permet d'al irnencer le réseau du Tuuilion depuis le rkservoir du Fernit 
en cas d'incendie sur les secteurs de IAâ Plan-tee, La Mamonde, La Pe~riftre d En Rames. 

En revanche, car de 
nornbrcux poteaux incendie ne peuvent foiunir le debit r&gicmcntaire malgrci les fartes 
pressions observables sur le réseau (7 bâts en moyenne), 



Commune de La Pierre ..... U~issier 344-02 

2 - LA RESSOURCE 

Les résultats suivarils sont issus du progamme d'analyse établi par la DDASS pour l'année 
2002 : 

L'eau brute présente les caractères suivants : 

J Nombre total de bactéries faibk 

J Présence de coliformes 
J Présence de germes test de contamiriatioil fécale (coliformes thein~otolérants') 

Les eaux brutes de ces captages présentent des problèmes de qualité bactériologique. Le 
traitement par rayonriement ultra-violet au niveau du réservoir principal du FEKRAT permet 
de rendre cette eau conforme des points de w e  bacteoiogique et chimique aux normes en 
vigueur. 
L'eau traitée, quant à elle, présente les caractères suivants : 

J Absence de gennes Lest de contamination fécale 

J Caractères organoleptiques normaux 
J Minéralisation moyenne 
J Turbidité faible 
J Dureté tolaie élevée 

Somce du Touillon : 

L'eau brute laisse apparaître la présence iu~iquemenl de coliformes. 
Après passage aux rayomement ultra-violet, l'eau traitée présente une bonne qualité 
bactériologique et echimique, avec pour particularités : 

J Minéralisation importante 
J Turbidité faible 
J Duretk totale élevée 

lin jaugeage des sources a été réalisé aEin d'identifier les différentes arrivées dans les 
réservoirs du Ferrat et du Touillon. 

v o i r  le schérnu ci-uprès pour I'explicution des udductioas des djférentes sozaces) 

Le jaugeage des sources a été réalisé les 23 et 26 juillet 2002, airisi que le 26 août 2002, A 
L'issue de périodes de pluviornetrie faible. 

........... 
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Dis fributiun 
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Commune de La Pierre Dossier 344-02 

Les résultats des jaugeages sont synthktisés dans le tableau suivant : 

Rdsrdtads da i a u ~ e p e  de5 sources riabis& Im 23 et 26/07/@2, et2WOWO2 

Compte tenu des autres domkes en notre possession sur le débit des sources et des conditions 
climatiques lors de la réalisation des jaugeages, nous pouvons admettre que ces dkbits 
constituent des valeurs d'étiage. 

Nous remarquons d'ores et déjh que la valeur de débit trouvée pour le captage de Bonnet 
Rouge Supkrieur vers l'ouvrage de jonction conforte l'hypothèse selon laquelle la conduite 
existante entre les deux ouvrages a été soit écrasée, soit emportke partiellement par les 
glissements de terrain. En effet, le débit entrant dans l'ouvrage de captage de Bonnet Rouge 
Supérieur est largement supérieur au débit sortant. 

D'autre part, il semblerait que des intrusions d'eaux parasites (et qui ne sembleraient pas 
provenir du captage du Feylet) aient lieu entre l'ouvrage de captage de Bonnet Rouge 
Inférieur et le rkservoir du Ferrat. Une campagne de dktection de cet apport d'eau devra être 
menée si l'on veut éviter de se voir confronté un jour à un problème de pollution extkrieure. 
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Commune de La Pierre Dossier 344-02 

Quoi qu'il en soit, nous pouvons retenir les valeurs de débits, pour une situation d'étiage, 
suivantes : 

("A noter que cette valeur est issuc d'une demande de renseignement auprès de la Mairie de La Pierre en date d'avril 1999. 

3 - LA PRODUCTION 

Les trois compteurs généraux de la commune (compteurs du WAW, du FERRAT et du 
TOUILLOW) étant relevés régulièrement par la communie, nous disposons de données 
relativement importantes sur la production (cf en annexe le tableau de toutes les données 
utilisées ci-après) 
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Commune de La Pierre Dossier 344-0 

Le graphe suivant présente l'évolution de la production sur les 3 réseaux de 1999 à 2001 : 

-- 

Evolutlon de la production annuelle totale sur la commune 

20 OOC 

18 O00 

16 O00 . 

O pari du reseau NAN m Pari du @wu FERRAT m Pari du &seau TOUILLON 
(m7 (m7 cm7 

La produnctiona sur Be rbserau du NAN a légèrement diminué : entre 1999 et 2001, la 
production a baissé de 6%. 

Annbe 

Production journalière 
moyenne (m3/j) 

Avant 2000, les secteurs desservis actuellement par le réservoir du Touillon l'étaient depuis le 
réservoir du Ferrat. Cela explique que le réseau du Touillon se soit substitué au réseau du 
Ferrat. 

En revanche, si l'on admet que le volume produit par le réseau du Ferrat avant l'année 2000 
correspond au volume produit par le réseau du Touillon à partir de l'année 2000, on observe 
alors que le volume produit sur le rbseau do TOUELON a augmenté de 34%. Cette 
variation de production peut s'expliquer par l'apparition de hites sur cette partie du réseau. 

1999 

47 

Par ailleurs, si l'on considère l'année 2001, la production journalière moyenne est celle qui 
correspond à un total d9abonnés de 168, dont 8 échappent aux compteurs généraux, soit donc 
160 abonnks. En ramenant cette production à 168 abonnés, nous obtenons une production 
journalière moyenne de : 

Analyse de la production et de la consommation Page 12/22 
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Dossier 344-02 .................. 

P Le graphe de la page suivante présente les variations de la production rriensuelle sur le 
réseru depuis 1999 : les valeurs indiquées pour chaque mois correspondeiit aux moyennes 
journalières (m3/j). La pari relative à la production enregistde sur le r6seau du Fenat est 
cornprisc au niveau du compteur du Touillon (adduction du réservoir du Touillon depuis 
le réservoir du Ferrat). Toutefois, la part de la production du réseau du Ferrat permettant 
la distribution de l'eau au 3 abonnés sur ce réseau a été comphbilisée au niveau du 
volume distribué par le rései~oir du Ferrat. 

L'interprétation des variations est relativement complexe car les variations mensuelles 
diffitrent énomément d'une année sur l'autre. 

Compte tenu de la mise en service du réservoir du Touillon fin 1999 et I'insQllation du 
compteur du Touillon début 2000, l'année 1999 est difficilement exploitable graphiquement. 
L'observation porte donc plus précisément sur les m é e s  suivantes (2000 et 2001). 

Sur ces deux années, la production n'évolue que t&s peu. Ainsi, les valeurs joumaliéra de 
la production dkpassent régulièrement les 40 m3/j, avec des variations pouvant être très 
fortes suivant les mois ipratiqiiement 100 m3/j en mars 2000). 

Chaque année, la pointe de production est observke à une période différente : 

2000 : mars et septembre, avec une pointe également en juin ; 
2001 : octobre, avec deux pointes similaires en juin et en août. 

Il est donc difficile de trouver une tendance ghnérale, bien qu'on puisse penser que la 
consomation soit plus forte en été qu'en hver (d'où les pointes observées en juiii. août et 
septembre). 

On notera par ailleurs la baisse très forte de production pour Ie mois d'août 2000, suivie 
d'une augmenbtion tr&s forte kgdernent pour ie mois suivant. Wons ne tiendrons pas compte 
outre mesure de ce point, compte tenu du manque d'infomation des relevés de compteur sur 
cene période (vacances de l'agent releveur) et des extrapolations qui ont dû etre faites. 

Le coefficient de pointe saisonnîer (rapport de la production mensueile 1a plus forte sur 
producrjon mensuelle moyenne), est estim6 à 1,7 en moyenne. 

....~~~. 
Ano(vse de iuproductton et de la ~~rnsoininaiion Page 11122 



Commune de La Pierre Dossier 344-02 

Volumes ~roduits par les réservoirs de Ferrat et du Touillon entre 1999 et 2001 
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8 Evaluation des pointes icaurnaiières de ~roduction : 

N'ayant pas d'informations sur la production journali&re, il n'est pas possible de calculer le 
coefficient de pointe jourdière qui correspond au rapport de la production journalière la plus 
forte de l'année sur la production moyenne du mois correspondant. 

Le coefficient généralement utilisé pour des communes de cette taille est 1,2 pour la pointe 
journalière. 

Calcul de la ~roduction iournalière de uointe furoduction la ulus forte de l'année) : 

Produckion Pro? journalière de 
moyenne mnycnne pointe pointe 

(m3/j) (m3/j) (Y 

I I 

1 Touillon 1 28,7(') 1 314 1 31,4 x 1,7=53,3 1 53,3 x 1,2=64,0 

(') Valeurs moyennes observées en 2001 (cf. tableau annexe) 

Tient compte du fait que 8 abonnés échappent aux compteurs gknkraux 

Capacith utile de stoekaee 

La marge de sécurité sur le volume de stockage se calcule par le rapport du volume utile du 
réservoir (sans réserve incendie) et de la production journali6re : 

jours de 1 rkrrre 
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En situation iaomalle, Be volme du rkservoir du Touülon permet de stocker l'équivalent 
de quasiment deux journées de production, ce qui correspond à une valeur un peu forte. La 
sécurité de l'alimentation est bien sûr de ce fait assurée. A contrario, en pointe, le réservoir ne 
stocke plus qu'une journée de production. Ceci correspond tout de même à la valeur 
généralement souhaitée. 

En revanche, Be volume BU réservoir du Ferrat repaksente environ 4 jours, de productioun 
en situsitican norimaje. Ceci signifie que le temps de séjour de l'eau dans ce réservoir est de 
plus de 4 jours, ce qui est tris long (favorise le développement de bactéries). 

En période de pointe, le temps de séjour dans le réservoir du Ferrat est approximativement de 
deux jours, ce qui reste élevé. 

4 - LA CONSOMMATION 
Le volume consommé est le volume réellement utilisé par les abonnés. 

Il correspond au volume facturé par la commune, auquel s'ajoutent les consommations non 
comptabilisées (consommations communales de type fontaine, poteau incendie, ...) et les 
défauts de comptage des compteurs particuliers (lorsque les compteurs vieillissent, ils ont 
tendance A sous-compter les volumes transités) : 

1 Volame consommé = volume facfurk -t consommations non comptabiIist!es + défaact de comptane 1 

Volume facturé et consommations non comptabilisées : 

La commune a'pu fournir par son rôle des eaux les volumes annuels facturts depuis 1998 à 
2001 ainsi que le nombre d'abonnés correspondant. 

En revanche, on ne dispose pas de l'évolution de la consoinmation au cours de chaque année. 

Volume facturé et nombre d'abonnés depuis 1888 

- - -  

20 000. 

18 000. 

16 000. 

14 000. 
c 
g 12000- (en mVan) 
E +Nombre d ' a h *  
5 1 0 0 0 0 ~  
U 

9 8000. - 
B 

2 000 . 
O - - - - 

1986 19@9 2000 2007 
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Le volume annuel facturé est de l'ordre de 17 400 m3/an, avec un nombre d'abonnés 
d'environ 170. 

La commune ne compte aucun 'gros consommateur'. 

Les coxasommatioxas mon csnaptabMs&s sont essentiellement des consommtions 
cornunales. Cette consommation a ét6 estinni& ab 1 000 m3/anim eim 2001. On considérera que 
cette consommation est constante. 

La répartition de la consommation est donc la suivante : 

!Consommation cornunale (en m3/an) 1 1000 1 5% 1 
Consommation des abonnés domestiques (en rn3/an) 

1 - 

(Ces valeurs sont issues du r6Ee des e m  de 2001 car le volumefacturd de l'année 2000 est k plus imporïmg 

On peut alors définir la consommation annuelle par abonne5 en ne prenant en compte que les 
consommations domestiques : 

17 605 

Evolution de la consommation annuelle par abonné domestique 

1 30 

95% 
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Le ratio de consaammatiaon par abonara6 varie entre 100 et BPO m3/analab. Cette valeur est 
légèrement en dessous de la moyenne nationale servant de référence (120 m3/an/ab). 

Estinnnaitiaana des dkfauts de comptage : 

Les défauts de comptage dépendent d'une part de la ckasse du compteur et d'autre part de 
son âige. 

On estimera ici à 10% iia p a d  du volume qui 6chappe ainsi 31 la faetura&an (valeur 
c o m m e n t  observée), soit 1 860 m3. 

Ainsi, le voUunnae anaauen r&ekUemeunt eoaisomann6 est de 190rdne de : 

1 8 6 0 5 + 1 8 6 0 ~ 2 Q 4 6 5 n a i ~  

5 - &ENDEMENT DU RESEAU 

Le tableau ci-dessous permet de comparer le volume produit au volume total consommé sur le 
réseau de la commune et de déterminer les principales caractéristiques du réseau : rendement, 
indice de pertes linéique : 

Consommation des abonnés domestiques (en m3) 17 153 17 605 2,6% 

Consommation communale (en m3) 1 000 1 000 0% 

-- 

. d i ~ ~  de perle 

(en italiques, valeurs non mesurées mais évaluees ou estimees par calcul) 

Le tableau précédent montre que le volume consommé augmente plus sensiblement que le 
volume produit entre 2000 et 2001. D'autre part, le rendement du réseau est 
exceptionnellement bon. 

La valeur moyenne nationale généralement admise pour le rendement de réseau se situe entre 
70 et 75%. Deux possibilités sont envisageables dans le cas du réseau de La Pierre ; soit le 
rendement est effectivement > 90%, et dans ce cas, il conviendra de veiller au maintient en 
excellent état du réseau; soit les compteurs généraux présentent des défauts de sous- 
comptage très importants, qui pourraient être dus à un linéaire droit avant compteur 
insuffisant ou l'absence de dispositif stabilisant le jet de l'eau. Dans ce cas, le remplacement 
de ces compteurs généraux (en veillant à leur bon emplacement) serait souhaitable. 
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6 - BILAN BESOINS / KESSOUKCES 

. 
Le bilan besoins-ressources est établi sur unc jourriée pendant une période défavorable pour le 
&eau (consomnation de pointe ct étiage des sources). Ce calcul est réalisé pour la situation 
actuelle puis pour I'échéancc 2020. 

Pour ce calcul, on suppose que ht iade consornination par habitant est constant. 

Le ratio par abonné étant de 106 rn3iadab pour sa valeur la pius forte, le ratio moyen de 
consommation j0umaüin.e par habitant est de 12.5 Yjibsb. 

(1 abonné éqiiivaut à 
390 hab 

=2,3 habitants) 
i 69 ubunnd.9 

La population attendue à l'horizon 2020 est d'environ 800 habitants selon la Mairie 

: les sous-comptages ne seront pas pris en compte dans le calcul du besoin. on 
suppose que le renouvellement systématique des compteurs permettra de limiter les volumes 
sous-comptes. 

I Calcul réalisé ici avec un rendemerzt de 80% 

125 lijihab. x 390 hab. x 20180 -+ 125 iljihab. x 390 hab. x 1,7 x 1,2 3 11 1,6 m3/j 

J Autres besoins : 

1 000 / 365 x (1 -+ 20180) = 3,4 n13/j 
Y 

Besoin con~mtinal 
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Besoins futurs en pointe : Calcul réalisé ici avec un rendement de 80% 
J Besoins domesti~ues : 

125 l(j/hab. x 800 hab. x 20180 + 125 I/j/hab. x 800 hab. x 1,7 x 1,2 =s 229,O m3ij 
i J 

V 

.?rites Consoniniofioii de poiiiie 

J Autres besoins : on suppose que ces besoins n'évoluent pas dans ie temps 

J Besoin total en pointe : 232,4 m3/j 

Ressources en étiage : 

Débit des sources en étiage : 39,7 I/min soit 57,2 m3!j 

Bilan besoins-resso~irces en situation actuelle et future : 

Le tableau ci-après permet de calculer la marge actuelle et future sur la ressource. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Calcul de la marge iournalière sur la ressource en situation actuelle et future pour un rendement de 80% 

Le bilan des besoins et des ressources est négatif pour les situations actuelles et futures : la commune ne peut faire face seule à une augmentation 
modérée de la consommation domestique, ni même à la consommation actuelle de la population. 

Cette situation critique n'est sans doute pas visible dans la pratique compte tenu de l'approvisionnement partiel en eau potable depuis la commune de 
Champ près Froges jusqu'au réservoir du Ferrat (débit inconnu). 

L9approvkionnement par une nouvelle ressource constitue donc pour la commune de La Pierre une réelle nécessité, tant du point de vue 
quantitatif que qualitatif. 
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ANNEXES 

0 3  Récapitulatif des mesures de débit des captages d'eau 

a:* Volumes produits comptabilisés entre 1999 et 2001 
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Mesures de débit sur les captages 

~b- OUI-uz 24 A L V ~  I U U ~ S  Cl principal 
X2.d ..,yeiiiie 

23-juii-O2 0 3  ALP'HUDES Q venant de BR Sup 
26-août-02 0.5 ALP'ETUDES Q venant de BR Sup 

--..net Rouge 1 -~W-WB BO IDon. .--- -. - . - , 
1 -avr-99 33 IDonnées SIG (Ci btiage) 

10-mai-01 54 DDAF Idébii total mesur6 
AS 

- 
1-avr-99 6 9  Données SIG (O étiage) 

3-rna~s-73 26 Hydmgéol J.C.Fourneaux 
13-mai-81 30 Hydrogéol J.C.Fourneaux - 

annk  1- 10 

? depuis BR inf 







Eau usées, eaux pluviales: no 
réseaux exista nts. 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en 
date du 30 janvier 2808 
approuvant le projet du Plan Local d'urbanisme 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL de la commune de LA PIERRE 

SEANCE DU 30 janvier 2008 

DATE DE CONVOCATION Dl1 C'ONSEIL MUNICIPAL : 22 janvier 2008 

NOMBRE DE MEMR-S 

AFFERENTS AU CONSEIL: I I 
EN EXERCICE: I I  
PRESENTS 9 
VOTANTS 10 
L'sn dciix mil huit, le irenlc jnnviei., Conseil Municipal de 111 coinniiinc de La Picrrc. réguliéirii~enl corivoiliié s'est réuiii iiu noinhrcprcscrii par In loi, 6 I;I iiinirie. wiis lin 
1)r4sidcnce de M. Max BNANÇON-MAWOLLET, inaire. 

1 2 FEV. 2008 

SERVICE DU ÇOclKRIER 

I 

I'réscnis: MM. BRIANÇON-MARJOL.LET M, LOCATELLI M ,  PEI..MONT C.. PHILIP D., RAYLE A,  DALLAGNESE H., GAYET J.Y/ ESI'ERMANN Wl 
MAiGNOL E.. 
Excusés : GOUBE R, qui ii doririé pouvoir 
Abseni : . GIROUD N 

M MAIGNOL Eric n éié élu sccrélnire 

Obiet de ln délibérntion: APPROBATION DU SCHEMA DlRECTEUR D'ASSAINISSEMENT et 
ZONAGE 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. t 23- 1 O et R.  123- 1 9 du code de l'urbanisme ; 

Vu i ' a ~ ~ ê t é  du maire en date du 29 mai 2007 soumettant à enquête publique le projet de schéma directeur 
d'assainissement ai.imêté par le Conseil Municipal ; 

Vu le rappo~t et les conclusions du commissaire enquêteur, 

Pi.écise que le projet de schéma directeur d'assainissement airêté a été soumis pour avis aux personnes 
publiques, puis à ~a~population dans le cadre d'une enquête publique qui s'est déi-oulee du 16 JUTN 2007 au 17 
SUILLET 2007. 
Monsieur BOURRET, désigné commissaire enquêteur pas le Président du tribunal administratif a semis à 
Monsieur le Maire son rapport ainsi que ses conclusions motivées. 

Le Conseil, considérant l'avis favorable sans réserves du commissaire enquêteur et après en avoir délibéré, à 
I 'unanimité, décide : 

1 - d'approuver Ie SC héma directeur d 'assainissement 
La pi-ésente délibération f a a  l'objet d'un afichage en mairie durant un mois, et d'une mention dans un jouinal 
diffusé dans le dépaltement conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ; 

2- Le dossier schéma directeui- d'assainissement approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d'ouverture. 

3- La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission ail  Préfet et de I'accomptissement 
3es mesures de pubhcité. La date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il 
;st effectué. 

;ait et délibéré à LA PIERRE, les, jour, inois et ail siisdits. 
411 regisbee sont les signatures. 
'oru copie conforriie au registi-e 

\cce reiidu exécuioireiiyrés rkcq>iioii cri Prticciun le : 
\~irès iiotilicalioii, ~iubliealiori ou afficliagt le : 

Lc Mrirc 
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SERklCE DU COURRIER 

l Projet de Schéma directeur d'assainissement et zonage 
communal I 

ENQUETE PUBLIQUE conjointe 
sur la 

Commune de La Pierre 

RAPPORT D ' ENQUETE* 

Le 21 août 2007 

' Les conclusions forment un document distinct. 

Commissaire Enquêteur : 
Alain Bourret 

Rapporf Schdma dgssainissement el zonage commune de La Pierre 
Cornmisssire enavëreur : A Bourrer 



Table des matibres 

a i  ............................................................................................................. 2.1. Dossier de demande 3 

.................................................................................... 2.2. Justification de l'enquête publiqtte 3 

. ' 2.3. Kbumtf du dossier ............................................................................................................... 3 
2.3.1. Dieyosric de l'But actuel 
2.3.2. Propositions de resiructuraiions du &ca 
?.3.3. Propxiiions d'exiension du r6ws 
2.3.4. Les hx$.cenani d'assüinissemeni lib à l'usbsnisstion prévue dans ie projet de PI.,U ................... 4 
2.3.5. Le zonage ppntpos 

3 . Déroulement de l'enquête eï infortt~ation du public .......................................................... 4 

4 . Activifés du Corur/aiçsaire BrquUeur .................................................................................... 4 

..................................................................................... 5 . Contenu des obsenta7itns du public 4 

......,,........... ................................... 6. Analyse des éféftients appollks au cours de l'enquête ,., 4 

ReppMi Schéma desaanissameni ei raiage canniune de La Pierre 
Cornmisseire enque<eur A bourrer 



Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier son articie R2224-7, qui prescrit ies conditions 
d'éiaboration des zonage d'assainissement, 
Vu la délibération du Conseil Munidpal de la Commune de La Piem en date du 24 janvier 2007, decidan! 
d'adopter le projet de schéma directeur d'assainissement et de le mettre à enqyéte publique,. 
Et suite à la demande présentée par Monsieur le Maire de i a  Pierre, enregigtrée ie 26 avril 2007, le Président du 
Tribunal Administratif de Grenobie désigne par décision en date du 15 mai 2007 le commissaire enquêteur, Alain 
Bourret, dans I'enqu6te publique relative a iëpprobation du projet de PLU et conjointement du schéma direcieur 
d'assainissement de la commune de La Pierre, 
Par arrêté du 29 mai 2007, Monsieur Ie'Maire décide d'une enqukte publique sur le schéma directeur 
d'assainissement et le zonage de la commune, fixe ses dates pour une durée de 31 jours du 16 juin 2007 au 17 
juillet 2007, ainsi que ies permanences en Maine du cornmissaire enquèteur. aux : 
* Mercredi 20 juin 2007 de 14h30 à 17h30 
m Mercredi 27 juin 2007 de 1dh30 à 17h30. 

2. Dossier #enquête 

2.1. Dosaier de demande 

Le dossier d'onquéte mis a la disposition du public, contient : 
Partie l : diagnostic de i'état actuel du réseau, 
Partie li : Eleboration des restruciurations et des s&naA d'assainissement, - Partie Ill : Schéma directeur ei zonage d'asssinissement, - Un ensemble de documents graphiques avec : 
- un plan du zonage d'assainissemenl é i'échelie 112000" 
- un plan à l'échelle 112000' des réseaux existants 
- un plan B i'échelle 112000" de propositions de restructurations et exlensions de réseaux 
- un plan é i'écheile 112000" de rechemhe des eaux claires parasites 
- un plan a I'echelle l12000" des déversoirs d'orage. 

La composition et le contenu du dossier sont conformes aux dispositions en vigueur. Cependant un rappel des 
dispositions réglementaires reiatives aux schémas direcieun et zonage d'assainissement aurait été souha~table. 

2.2. Justification de !'enquete publique 

Ce dosf~er est soumis à enquête publique au titra de l'articie R222d-8 du d e  général des coilectivilés 
tenitonales dans les IOn'neS prevues aux articles R 1234 et R 123-7 du code de I'anvironnamenl. 

2.3. Résumé du dossier 
.Le schéma directeur d'assainissement a été élaboré par le Cabinet ALP'Etudes en Juillet 2003. ies dwments 
de cette époque ont été repris tels quels pour être soumis é la presente enqu&Ie. 

23.1. Degnosifc da Iafat actuel 

Actueliement 88% des habitations sont ramrdBes au réseau d'assainissement colienif au moyen de (mis 
réseaux independants qui se raccordent chacun au gros collecteur du SiEC vers Aquapole. Seuls ne sont pas 
raccordés les hameaux du Ferrat au-delà de l'église, une maison du secteur de La Perriére et quelques maisens 
ou manoirs isolés (Veaubonais et Chilteau Vieux), 
Le diagnoslic de I'assainissement coliectif actuel effectué en 2003 est le suivant : 

* Les eaux pluviaies ne sont pas séparties des eaux usées dans certains secteurs comme celui de la 
Pemére, entraînant un apport'importanl d'eaux en cas d'orage dans le collecteur du Grésivaudan vers 
AQuapole, 
e Les volumes d'eaux claires parasites son! importants dans le secteur da La Pemèm. 

Le réseau est en très mauvacs Btal dans ie secteur de La Perriére. 
e Les déverso~n d'orage ont des anomalies slructumiles 
* Le d6csnteur de La Pem~ére n'est pas entretenu 

Depuis cette date aucuns travaux n'ont 6% entrepns 

23.2 Pmpositions de msfructurations du &seau 

Le réfeau doif étra rastructuré sur les secteurs de La Perrihre, la Marmonde et le Plantée, avec mise en place de 
résbaux séparatifs eaux usées, eaux pluviales et élimination des eaux daires parasites. Les travaux 
correspondants on1 été évaiués à 474 O00 Euros HT. 

Ra,ppori Sch&ma d'sssa,nisssmenf el zonage commune de Le Pieifcl 
COmmissaire enqudteui ABoiouffef 



23.3 Propsilions d?i?xiension du réaeau 

Les secleurs situés sur les mieaux ne peuvent être équipes en assainissement autonome pouf deux raisons : 
La penie du terrain est très impomnte, 

e Le oontexie géoiogique est défavorable : la présence de wuches lithologiques el l'hétérogénéité du terrain 
le rendent inapte B Passainissemeni individuel. 

Aussi, le schéma directeur retient i'hypothese d'une exiension du réseau sur deux secteurs : le long du chemtn de 
Champ a ia Pierre au-delà du réseau actuel s'arr&ian! a Yéglise, et sur la ma de Veaubannais dans une zone de 
future uitianisatron importante, Ces extensions ont 6té estimées respectiuemppt t~ 140 000 et 37 000 Euros H i ,  
Avec ces deux extensions I'urbanisation actuelle et celle prévue dans le wdia du projet de PLU serait 
entiérement eeuverie par I'assainissement collectif. 

2.3.4. Les &nani d'assainissement iiBs B i'uitianisation prévm dens le pmjei de PLU 

Compte tanu du contexte géologique, des fortes pentes el de ta densité du réseau celiectif existant, les fiieres 
d'assainissement semi-collectif ou autonome ne peuvent être proposées sur ies zones promises à VurBanisation 
dans le projet de PLU. 

2.3.5. Le zonage p m p &  
Le zonage proposé découle du paragraphe précédent : toutes les zones urbanisées ou (\ urbaniser (dans le PLU 
soumis eenjointement (\ l'enqulte pubiique) sont classées en zone d'asssinissttwnt celieeiif. Pour le reste, deux 
zones apparaissent : la zone inapte a I'assainissement autonome sur les contreforts de Belledonne et la zona aà 
définir au cas pas ces R en plaine. Celle-ci se ireuve en en secteur agricole ou naturel. 

3. DBroulement de )'enquête e t  infornat ion du public 

renquéte ainsi que les pemanenws se sont déroulées aux dates prévues. 
La pubiictté de I'enquête a élé assurée normslement par afiichage en Maine, Celui-ci a &té vérifK! par rnes soins 
sur les lmux de I'enquéte 
Lavis d'enquéle iixant les dates de i'enquète e l  celles des permanences a été publié : 

dans "les Affiches de Grenoble el du DauphinéX du 1' juin 2007 
dans ie " Dauphin6 LibérB" du 1" juin 2007, 

En outre, un afticte annonçan! I'enqubte a &lé publié dans la ~ b n q u e  LOCAL Express du Dauphiné Libb& du 
jeudi 14 mai 2007. plus ia commune a distribué dans toutes les boites aux lettres un Fiash-lnlo le 29 mai 
2007, annonçant knquéle conjointe. 
II apparaîi donc que, en ce qui concerne i'enquête publique conjointe sur le schéma directeur d'asçainissemenl al 
le zonage a m u n a l ,  le public a été ifés bien infomt8. 

4. AcüvitBs du Commissaire Enqubteur 
J'ai rencontré M. le Maire, Max Bdanpiin-Marjollei ie 4 avril 2007 

5. Contenu des obsentations du public 

Le public ne s'est pas déplacé en nombre et une seule intervention êcnte a été portée sur le registm. Il s'agit d'un 
avis favorable B l'extension du réseau sur le chemin de Champ prés Fmges à La Pierre Cette extension est 
anendue depuis longtemps, 

6. Analyse dss BIL.ments appo&&s au cours d e  I'enquéte 

L'ensemble des aménagements prévu#,pour rétablir et améliorer la qualité du réseau existant en partiwlier a La 
Pemére et Veaubonnais est indispensable, vu le forte urbanisation prévue dans ce feeieur. Celle-ci doit étre 
incluse dans I'opération de I'ensemble immobilier projeté, Le raoconiement d'une partie des logemenls de cet 
ensemble devrait ramener le coût de eette extension par habiiant a des valeurs faibles. Il n'en va pas de même 
pour l'extension vers Champ prés Froges au delà de i'égiise dont le wût par habitant est de I'ordre de 8000 
Euros. Cependant maigré ee coût important le terrain est inepte à I'assainissement individuei ou semi-collectif et 
cene extension doil être programmée. 

Les wnclusions que j'ai pu tirer des éléments apponés au cours de l'enquête, ainsi que mQn avis maiivé font 
i'objet d'un dowmenl séparé. 

Rappori Sdidma désssinlsemeni et zonage cammune de La Fierri, 
Cmmissetre eenuéfw A. Liounel 
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Le présente enquête conjointe a permis de proposer au public ie sçhéma directeur d'assainissement, el ie 
zonage mrrespnndanl, de la commune de La Pierre, en méme temps que le projet de PLU. L'établissement de 
ce document a permis de mener une étude compléfe de i'état actuel du réseyu d'assainissement collectif et des 
possibilités d'extension. Le diegnosti~ du reseau actuel a permis de meltre en évidence des troubles essez 
graves el une modemisalion indispensable. Le schéma propose une restnicturation de ce réseau en deux 
priorilés étalées dans le temps. Le document propose égaiement une extension de G? reseau mlleciif, Suite a 
l'étude gèographique et g~ofogique. les, autres solutions comme Sasseinissement semi-collectif ou 
i'assainissement autonome ont du é!re rejeees. Ainsi la zone d'assainissement collectif couvre l'ensemble des 
zones urbanisées ou urbanisables dans le cadre du projet de PLU, 

Ainsi attendu que 

1. L'enquête s'est d6roultre dans de bonnes conditions : 
m La réglementation a &té respectée, la pubiiiité est réguliére et i'infomalion du public a blè faite. Le 
dossier est dei1 el bien présenté, mais il lui manque les principaux textes régkmentaires qui ont trait 
l'assainissmenf, 

Le public n'a pas soulevé dobléetions au projet de nature A le remettre en cause, 

2. Les restructurations sont pleinement justifiées : 

Les restrvcturations proposées dans le seeieur La Peméra Est et Ouest, el jugée prioritaires, sont 
indispensabies pour accueillir la future urbanisation de ee secteur ( 42 iopemenls prévus en lotissement), 

* Les restructurations proposées dans ie secteur de la Mamonde el La Plantée, correspondant aussi à 
une urbanisation future, mais pius loiniaine, son! classées judicieusement en prioritaire de niveau Il. 

3. Les extensions programmées sont ntrcessaires : . L'extension de la nie Veaubonnais ?ah partie de radnagemeni du Lotissement de la Pemere et 
complétera le restnrcturation du teseeu actuel. 

L'extension au-delé de l'église, sur le chemin de Champ à La Pierre, est &damée depuis longtemps 
Dar les habilanis du haut du Ferrat et Cheteau Vilan. L'assainissement somi-collectif ou autonome n'est 
pas viabie sur ce senteur : la brie pente et le mntexfe géoiogique taeal rendent les rois inapÎes B cas 
types d'assainissement . Ainsi, maigré le catit éievé de cene extension,{ environ 8000 Euroç par habibnt 
aujourd'hui), elle me semble tout à lait justifiée, puisqu'il n'y e pas d'autre choix possible. 

4. L'ensemble du schtrma directeur est compatible avec le projet de PLU 
= Los futures zones d'uibsnisafion prévues dans le PLU seront dotées des réseaux d'assainissement 
indispensables. 

5. Le zonage proposé dtrcoule du schéma directeur d'assainissement 

s La présence d'un *seau mliecti? d'assainissement assez dense et rénové penneiira de desservir ia 
majorilé des zones urbanisées ou à urbaniser. Ces zones aonl donc logiquemen1 classées en n zone 
d'assainissement coileoiif B 

Les extensions pdvues perme!?wn! de coii*!rir !ien%emb!~ dea piififes üiValiis&es ou I urbaniser. Ainsi 
ces zoner. et en paiiiwiier le long du chemin de Champ B La Pierre sont, elles aussi. classée$ en a zone 
d'assainissement coileciif n 

Repporl Schéma d'assainissemenl et zonege çmmune de La Piwre 
Commr5saire eoqueteur A Bourrai 



a Les nones inaptes à I'assalntssernent aufoname son! en accord avec le projet de  PLU, car non 
conslrucfibles, et wuvrr*nt les zones n@tureiiea ou agricoles des coteaux de Belledonne. 

m Ewfin fa zone ef%abbitc71 diçpersi: dcs la plaine alluviale es$, au as par cas, ~tlscepfible dPas4jatni~~@mtopif 
autonome, si t'habitation es! $Ioign&e de plus de  45150~~ des colleaeurs. Cette prsposilioi, de zonage me 
paraît raiçonnabte, puisqu'sn se trouve dans ane zone agncoie, non habitée pour I'lnstant, el propice & 
l'assainissement autoname. Le coût d'un raccordement au &seau mlieqtjf serait. fupkriaur à 10.000 Euros 
par habitstion et don%: prohibitif. 

rujet de scharna directeur d'assainiss 

Fait & Grsnoble, ie 2.1 aaiit 2a307> 

Le Commissaire Enqueiaur: 
Alain BOU W RET 
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Ce sous-dossier présente les conciusions de l'&de du schéma directeur d'assainissement de la 
commune de I,A PIERRE. 

Les éléments concernant le fonctionneniait actuel de l'assainissement et la faisabilité de 
l'assainissement autonome sont dêtaillés dans la partie 1 ; les propositions relatives au hariaux de 
resiïucturation et aux scénarii d'assainissement sont exposées daris la partie 2 de la présente 
érude générale 

118 - ~ROPOSITION DE ZONAGE D~ASSA~ISSEIVPENT 

Une proposition de zonage d'assainissement est reportée sur la vue en plan n04987 : aprks 
validation par les élus, ce document devra être soumis à enquête publique. 

L'assainissement de L.A PIEIW va tendre à se développer autour d'une même el seule filière, à 
savoir l'assainissement collectif 

Le zonage communal d'assainissement de L.; PIEWE distingue les grands secteurs suivants : 

, " .- 
~~~~ ~~ - 

nt aux zones a ées où 
l'assainissement collectif sera privilégié, 

a Les seeteuas sur fond jaune couvrenl: les zones d'habitat dispersé ou Ie dispositif 
d'assainissement relèvera soit de l'assainissement collectif si la parcelie est jugée 
raccordable au sens de l'article 35 de la loi sur l'eau, soit de l'assainissement autonome. 

Les sectelaas sur  fond rouge couvrent les zones inaptes à l'assainissement autonome: 
l'urbanisation hture est nroscrite sur ces terrains s'i ls ne sont nas raccordables sur iiri réseau 

Compte tenu des conclusions du sous dossier de la partie 2, n o t m e i i t  du point de vue de la 
hisabilité de l'assainissement non-collectif, i l  n'existe pas de zones relatives à l'assainissement 
semi-collectif ou non-collectif sur la c o r n u n e  de La Pierre. 

........ .................................. 
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-1 - ZONE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

I I  Elle couvre l'ensemble des secteurs caractérisés par l'existence de réseaux 
d'assainissement (secteurs de Petit Gleirond, La Marmonde, La Penière, La Butte à Pré Barros), 
ainsi que les secteurs pour lesquels des projets d'ouverture à l'urbanisation sont en cours 
(secteurs de Veaubeaunais et du Ferrat). 

Sur cette zone, la collectivité assure la collecte et le traitement des eaux usées domestiques. 

Les usagers ont l'obligation de se raccorder sur les réseaux existants ou dans un délai de deux 
ans compter de la mise en service des nouveaux réseaux, conformément au code de la santé 
publique (Articles L33 et suivants), au code de l'urbanisme, au règlement sanitaire 
départemental. 

Les constructions réalisées après l'approbation du zonage mais avant la mise en place du réseau 
devront s'équiper en attendant de dispositifs d'assainissement autonome spécifiques de type 
fosse toutes eaux + filtre à sable en terrain en pente ou non. 

II[ - 2 - ZONE INAPTE A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Elle couvre la partie haute de la commune depuis Château Vilan jusqu'en Pichat 
et depuis le Mas du Nan jusqu'à la Butte, du fait de la topographie (pentes > 1OYo). 

Sur cette zone, toute construction future non raccordable sur un réseau d'assainissement collectif 
est proscrite. 

..-.. - - Jlle couvre la partie Nord de la commune, caractérisée par des espaces agricoles 
t r  naturels peu pentus. 

Sur ces zones d'habitat dispersé, les filières d'assainissement seront déterminées au cas par cas : 

J En l'absence de réseau, les habitations s'équiperont de dispositifs d'assainissement 
autonomes conformes à la réglementation (Arrêté du 6 mai 1996, DTU 64.1), 

J En prksence d'un réseau lproxirnité d'une antenne de collecte, ou passage d'un coClecteur 
de transit), les habitations sont considérées comme raccordables. 

Partie 3 : Schena Direc&tr et Zonage Page 3 
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COMMUNE DE LA PIERRE 344-01 

III - RECAPITULA'P1[ON DES DEPENSES DES TRAVAUX PRIORITAIRES 

La récapitulation des dépenses est réalisée en tenant compte A la fois des travaux de 
restructuration des réseaux existants, mais également des travaux d'extension des réseaux dans 
les zones d'assainissement collectif proposées. 

TRONCON NOMBRE ABONNES TOTAL OPERATION 1 U~OTANTO en € 

 IL^ Perrière Ouest 1 26 ab 1 135 000 €1 81 000 €1 

 IL^ Perrière ~ s t  I 20 ab I 222 000 $ 168 400 el 

 IL^ Marmonde 1 8 ab 1 8 000 €1 8 000€/ 

]chemin de Champ à La Pierre 1 8 ab 1 140 000 €1 84 O00 €1 
Rue Veaubeaunais 37 000 E 

Les subventions devront être confirm6es par les organismes financeurs lors de la réalisation des 
travaux. 

Au terme de cette étude, il a été possible d'élaborer une proposition de zonage communal 
d'assainissement, qui propose une solution de raccordement collectif de l'ensemble des secteurs 
ouverts actuellement A l'urbanisation ou susceptibles de le devenir à terme. 

Cette proposition tient compte notamment de la logique de traitement actuelle (à savoir la station 
d'épuration intercommunale d'AQUAPOLE), mais également et avant tout des caractéristiques 
et contraintes du milieu, qui empêchent fortement la mise en œuvre de filiéres autonomes dans 
les secteurs considérés de l'étude. 

Nous soumettons cette proposition de zonage pour avis au M&e d'ouvrage. 

Partie 3 : Schéma Directeur et Zonage Page 4 
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COMMUNE DE LA PIERRE 
i 2 FE!. 2008 

ANNEXES SANlTAlRES 

ELlMlNATlON DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS 

La commune de La Pierre adhère au Syndicat Intercommunal de  CoIIecte et d'Incinération des 

Ordures Ménagères d u  Grésivaudan (SICIOMG). Ce syndicat intercommunal gère les déchets des 

45  648 habitanis (données lNSEE - RGP 1999) des 24 communes qui le composent. Le territoire 

du SICIOMG s'étend d'Est en Ouest du Plateau des Petites Roches aux communes du Balcon de 

Belledonne, et du Nord ail Sud des communes du Versoud à la Flachère. 

La collec~e sélective des déchets a été mise en place depuis 1998. Il s'agit d'une collecte en porte à 

porte triilux (emballages cartonnés et inétalliques, bouteilles et flacons en plastique). La collecte 

des déchets est hebdomadaire: le lundi pour la collecte du tri sélectil et le vendredi pour les 

ordures ménagères classiques. 

Le rapport annuel d'activité du SIClOMG moiitre I'évolutioii constante des déchets au (il des ans. 

Cette progression est liée à I'augrnentarion concomitante de  la consornination des ménages et de la 

population des communes adhérentes. Depuis 2003, suite à la mise eii place de  mesures 

contraignantes (suppression des conteneurs de tri pour les entreprises triant mal, mise en place de 

bacs operculés, communica~ion ciblée,...), les tonnages en tri ont  fortement diminués au profit de 

la qualité du Lri. Le bilan 2005 du SICIOMG rait apparaître un  tonnage collecté (sur l'ensemble des 

communes concernées) d'ordures ménagères classiques de 11680 tonnes et de  Lri de 1 656 tonnes. 

Le ramassage des objets encombrants (exemple matelas, sommier, électroménager ... ) incombe aux 

communes. 

En outre, des colonnes d'apport volon~aire ont été mises en place en 1996 dans chaque commune. 

II en existe une de chaque (verre el papier) sur la commune cle La Pierre. Le tonnage de verre 

collecté en 2005 représentait pour La Pierre 6,5 tonnes et pour le papier collecté, 5 Lonnes. 

Pour les déchets verts et les encombrants, les habi~ants doivent se rendre à la déchetterie du 

Touvet. 



RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D'ELIMINATION DES DECHETS 

Année 2005 

Rapport établi conformément à la loi no 95-1 01 du 2 février 
1 995 dite loi Barnier et au décret d'application du 1 1 mai 2000. 

Syndicat Intercommunal de Collecte et d'Incinération des Ordures Ménagères 
du Grésivaudan 

47 rue des frères Montgolfier - 38920 CROLLES 
Tel 04.76.08.03.03 / fax 04.76.08.07.1 5 / e-mail siciomg@wanadoo.fr 



r 
Situation géographique 

Le SICIOMG, Syndicat intercommunal de Collecte et d'Incinération des Ordures Ménagères du 
Grésivaudan, eçi un syndicat mixte ayant pour compétence la collecte et le traitement des déchets 
ménagers des quelque 45 648 habitants (INSEE 1999) des 24 communes composant le  syndicat 
(262 km2). 

*.. -.. 

Sur les 24 communes adhérentes au syndicat, 10 se situent dans la plaine du Grésivaudan et 
représentent 72 % de la population du SICIOMG, Contre 14 en zone de montagne (plateau des Petites 
Roches, balcon de Belledonne) reprbentant 28 % de la population, 

L'habitat est essentiellement pavillonnaire 3 semi-rural en plaine el rural a semi-rural en montagne. 
L'habitat vertical est quant à lui sittié pouf la plupart au niveau des communes les plus importantes à 
savoir par exempte Crolles,~Villard Bonnot ou, encore le Versoud. 



Le territoire du S.I.C.I.O.M.G. est donc a la fois et en du et multiple. ce qui favorise la dispersion sur le 
territoire des zones d'habitat et donc des zones de collecte des déchets. 

Compétences du S.I.C.1.0.M.G. 

Les services rendus aux usagers du syndicat découlent des compétences inscrites dans les statuts 
régissant le fonctionnement du S.I.C .I.O.M.G. 
L'arrêté constitutif du syndicat da te du 07 janvier 1971. 
Depuis cette date, de nombreuses modifications ont eu lieu, notamment la transformation du syndic~t 
en syndicat mixte fermé par délibération 'du 21 mars 2002, toutefois les competences du syndicat sont 
restées constantes à savoir "la collecte et /"incinération des ordures ménagères dans la vallée du 
Grésivaudan". 
~ Septembre 1998: mise en place du tri sélectif sur le secteur du SICIOMG. 
~ Mars 1999 : mise en ptace des conventions déchetterie 
~ Avril 2001: mise en place de la redevance spéciale pour les entreprises qui présentent plus de 2 X 

2 bacs de 660 litres (OM et tri) à la collecte. 
~ Juin 2003: ouverture de la déchetterie du Touvet 
~ Mai 2005 : suppression de la collecte des gros objets dans les comm unes de plaine 

~~ Mise en place de la 7ème équipe 

Début mai 2005, une 7·m. équipe de collecte est constituée. 
Les toumées sont réorganisées de façon à donner aux agents la possibilité de travailler dans de 
bonnes conditions (allègement des toumées) en améliorant la sécurité de chacun. 
Le planning des collectes est remanié à cette occasion. 

~~ Marché de traitement du tri et des ordures ménagères 
issus de la collecte sélective 

Le contrat arrivant à échéance au 29 janvier 2006, un appel d'offres est lancé fin octobre 2005. 
Choix des entreprises prestataires: 

- tri: La Dauphinoise de tri pour 185,36 € HT Itonne 
- Ordures ménagères: Onyx Ronaval pour 109,80 € HT Itonne 

~~ Marché colonnes d'apport volontaires 

Le marché en cours anrive à échéance au 31 décembre 2005 .. Un appel d'offre est lancé dès le mois 
de mai 2005 pour la prestation de collecte et de valorisation des matériaux déposés en colonnes 
d'apport volontaire. 
La société GUERI N a été retenue pour assurer la collecte du papier, et la société LELY pour la 
collecte du verre; le marché, d'une durée de 4 ans prendra effet au 1" janvier 2006. 

~~ Marchés déchetteries 

Les contrats de prestation de location de bennes, d'enlèvement et de transport des bennes et de 
traitement des déchets et matériaux ar'rivaienl.à échéance le 3 novembre 2005. 
Un appel d'offre a donc été lancé en sep.tembre 2005, et les' prestataires su ivants ont été choisis par ' 
la CAO pour une durée de 3 ans à compter du 4 nO'o'embre 2005 : . . 

, 



Concernant les gravats de Crolles, un contrat de 2 ans (2005/2006) a été signé avec la société 
RAVIX. 
Les papiers du Touvet sont collectés avec le marche de colonnes d'apport volontaires. 
Les cartons de Crolles sont emmenés directement par les agents du sICIOMG au centre de tri de la 
Tronche. 

$< Achat d'un tractopelle 

Choix d'un tractopelle Votvo qui sera affecté a la déchefferie de Crolles. Le tractopelle Ferrnec sera 
transféré au Towet et le vieux tracto du Touvet (Caterpillar) sera revendu. Liraison début 2006. 

1. Les moyens consacres au service 

1.1. Les moyens humains 

La collecte des déchets est effectuée en régie par21 agents comprenant au 31/12/2005 : 

- 7 chauffeurs titulaires 
- 14 rippers (éboueurs) dont 3 disposant du permis poids lourds 

Ces 21 personnes sont encadrées directement par le responsable technique et son adjoint qui ont en 
charge l'organisation des tournées, la réparation du matériel, la gestion des collectes et des 
remplacements. 

1.2. Les moyens matériels 

1.2.q Inventaire et fonction 

Le S.I.C.I.O.M.G. dispose de 9 camions équipés de bennes ordures minagères doni 5 bénéficiant 
d'\ln svs t eme  de DRSBF? ern barniiAe. . <  . 

- . .  . 

- . - -  ,..-. . . - . . . ---- .- . . - 



W du camion date de mise Capacité de Poids à Charge maximale Caractéristiques 
en service la benne vide autorisée particulières 

N" 15 - 98 CHE 38 2311212004 16 m3 12 T 100 7 T 300 1 Pesage embarqué 
n'14 - 960 SWY 38 1810712003 16 m3 12 T 005 7 T 395 pesage embarqué 
n'12 - 564 SZY 38 11 /1212002 14 m3 12 T 000 7 T 400 pesage embarqué 
n'11 - 204 SFZ 38 23/03/2000 16 m3 12 T 800 1 6 T 600 pesage embarqué 
n' iD - 436 AVE 38 18/11/1997 16 m3 12 T 800 6 T 600 pesage embarqué 
n' 1 - 813 ARR 38 1 02104/1997 16 m3 12 T 300 7 T 100 
n'9 -193 AKP 38 1 27/09/1995 16 m3 13 T 400 1 6 TODD 
n'7 - 7843 YJ 38 20/0211989 16 m3 11 T 800 - . 7 T 600 

Véhicules en service: 

Les camions n' 15, 14, 12, 11 sont les camions les plus fréquemment utilisés pour la collecte des 
ordures ménagéres (tri et déchets classiques). Quatre bénéficient d'un système de pesée embarquée 
qui penmet de facturer la collecte de certaines entreprises, établissement de soin, collectivités locales. 

Véhicules de remplacement: 

Les véhicules n' 10 et 1 et 9 sont des véhicules de secours. 

Véhicule assigné à la déchetterie : 

Afin d'éviter la location d'un compacteur qui s'avèrerait plus ccûteuse que l'entretien du véhicule n' 7 
et de moindre capacité, le véhicule n' 7 (acquis en 1989) reste à quai en déchetterie de Crolles pour 
effectuer le conn pactage et le transport des cartons au centre de tri de La Tronche. 

Ce véhicule n'est pas apte à effectuer une collecte de déchets ménagers. 

1.2.3 Entretien des véhicules 

Les cam ions 11, 10 et 1 bénéficient de contrats de maintenance avec la société AtJtomonin Renault 
Trucks. Le contrat du véhicule 11 a pris fin en avril 2005. Quant aux véhicules n' 1 et 10 leurs contrats 
de maintenance ont pris fin respectivement en septembre et décembre 2002. 

Les réparations ainsi que l'entretien des véhicules n'étant pas sous contrat sont effectuées par les 
garages poids lourds AD 38 et Renault Autonnonin basés à Saint Egreve. Si d'autres garages poids 
lourds existent sur l'agglomération grenobloise, il est à noter que ces derniers sont tous situés El Saint 
Egreve. Par conséquent, changer de garage ne résoudrait pas le problème de la distance. Par ailleurs 
aucun établissement grenobtois n'est spécialisé sur l'activité benne ordures ménagères. 

L'ensemble des véhicules fait par ailleurs l'objet d'un contrôle visuel trimestriel par un organisme de 
vérifICation (NORISKO) concernant l'état des presses et carrosserie des véhicules. 

2. Organisation et fréquence de collecte 

2.1. Déchets ménagers: 

Depuis septembre 1998, le tri sélectif es! en place sur le secteur du SICIOMG. Il 
s'agit d'un e collecte en porte à porte triflux (emballages cartonnés, emballages 
métalliques, naconnages en plastique). Le contenant est un bac de couleur bleue 
d'une capacité de 240 L pour les foyers individuels et de 660 L pour les 
lotissements collectifs, les entreprises, les artisans et les commerçants. 

La collecte des déchets ménagers (tri sélectif ou pas) est hebdomadaire, ainsi les 
déchets du tri sélectif et les ordures ménagères classiques sont ramassées une fois 
par semaine sur l'ensemble du territoire quelque soit la taille de la comm une. 

Le SICIOMG " également passé des conventions avec les comm unes de Villard-Bonnot et Crolles 
pour collecter les marchés hebdomadaires. 
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La collecte du Tri sélectii (en bleu sur le planning) a généralement lieu le mercredi, les autres jours 
étant réservés a la collecte des ordures ménagères classiques. 

2.2. Gros objets : 

Depuis le conseil syndical du 9 février 2005, le comité syndical a pris l'orientation, compte tenu de la 
proximité des déchetteries, de supprimer la collecte des gros objets (encombrants) dans les 
communes de plaine. 
En effet, en 2004 était de 209,98 tonnes de grps objets ont été Collecfés (en moyenne 539  kg  / hab) 
soii un tonnage global inférieur de - 22,13 % à celui consfaté en 2000. C'esf I'éloignement des 
communes par rapporf a la déchetterie qui était le principal déterminant du tonnage (de Ikg/hab pour 
les communes de plaine à 22 kghab pour les communes de montagne en 2004). 

Les auires communes sont collectées d'avril à novembre a raison de 5 collectes en moyenne. 
Ne soni pas collectés les gravats, céramiques (WC, lavabo...), fonte, pneumatiques ainsi que tout 
objet ne pouvant pas être porté par deux personnes à plus de 1,20 m du sol. Les gros objets sont - 

collectes le mardi après midi, puis triés durant une part(e de la matinée je lendemain matin. 

En 2005, seules 71.47 tonnes d'encombrants ont et& collect5es: 
. - -  - 



La coiiecte des encombrants a donne lieu a 2C journées de collecte oe 7 heures exécutées par des 
équipes de 3 personnes Ces 3 personnes é:ant le lendemain affect&es a 2 heures de tA des 
encombrants (volume horaire de 540 heures). 

3. Les colonnes dkpport volontaire 

3.1. Le fonctionflement des collectes 
- .  

Deux types de materiaux sont coll&!ctes en coionne d'app.i volontaire : le verre et le papier. 

Ces collectes ne sont pas effectuees par les services du S.1 C.I.O.M.G. mais par la sociét6 Guérin 
pour le verre et par la société LELY pour le papier. 

Les colonnes a verre sont videes en fonction du taux de remplissage des dinerentes colonnes (1 B 2 
fois par semaine), Le contenu des colonnes a verres est acheminé $vers ia société BSN (42) pmr 
recyclage. 
Les coionnes a papiers9oumaux sont vidées entre 1 fois par mois ou une fois tous les 2 mois en 
fonctlon des ioumees définies dans le contrat signé avec la société LELY en septembre 1999. 

Le SICIOMG dispose si;r son territoire de 112 mlonnes B verre et 92 colonnes a papier. 

32.9 1 35.72 

p~~ 

TOTAL 



4. Les quantités collectées en 2005 

Crolleç: 
10 087,01 tonnes' (-36,74 %) 

10 639,26 tonnes 1 638,29 tonnes Touvet: . 
(- 335 %) (- 9,94 %) 1 802,58 tonnes (+ 5,64 %) 

*pas de gravats récupérés par les entreprises prestataires en 2005. 

L'évolution constatée de la production de déchets au SlClOMG suit la même tendance que celte 
constatée au niveau national. 

Depuis 2003, suite à la mise en place de mesures contraignantes (suppression des conteneurs de tri 
pour les entreprises triant mal, mise en place de bacs operculés, communication ciblée ...) les 
tonnages de tri ont fortement diminué. 
Cette forte baisse s'est faite au profit de la qualité du tri sélectif. En effet si en 2002, 2169 tonnes ont 
été collectées, seules 48 % de ces matériaux étaient confomes aux consignes de tri, soit au final 
7 041 tonnes valorisées et subventionnées. 
En 2005, sur 1858 tonnes collectées, 58,05 % de ces matériaux étaient conformes aux consignes soit 
1078 tonnes valorisées et subventionnées. 

Bien que disposant de la compétence de traitement des déchets ménagers (compétence 
juridiquement indissociable de la compétence de collecte), le S.I.C.I.O.M.G. n'exerce plus directement 
cette com pétence. 

En effet, depuis 1996 notre syndicat intercommunal confie t'incinération des ordures ménagères et le 
tri des matériaux issus de la collecte sélective a la Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes 
Métropole. Cette convention prendra fin début 2006. 

1. Prix du service de traitement et de tri 
_ . . .  -. 

Au 3"' Trimestre 2005, Grenoble Alpes Métropole facturait l'incinération des ordures menageres 
classiques 100,OO t H.T. la tonne incinérée (ce montant avait notamment été revalorisé en 2004 pour 
tenir compte des investissements a réaliser pour accroître les capacités de traitement de l'usine 
ATHANOR et pour Satisfaire aux normes européennes). 

Quant au coût de traitemenl du Tri sélectif il s'élevait pour le même trimestre a 228,63 E H.T. la tonne 
triée. 
Les matériaux pré-tries par les habitants et collectés par le SICIOMG sont déposés a la Dauphinoise 
de Tri, le centre de tri de La Tronche jouxtant I'usine d'incinération Athanor. Le centre de tri est 
exploité par la société ONYX Vivendi Environnement. 

2. Une qualité de tri wi augmentation quasi constante 

Comme nous l'avons vu précédemment grâce aux actions entreprises lant sur le terrain qu'en terme 
de.communication, les refus de tri ont nettement diminué entre 2002 et 2005. 1 1  faut toutefois maintenir 
ces actions, la pratique montrant bien que quand on communique moins les refus de tri augmentent. 



En 2005, 1 journal du SlClOMG est paru. 
- .  - 
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Communication dans les écoles, journaux semestriels 

Idem + envoie d'un courrier dans tes zones industrielles et 
reprise des bacs bleus non triés 

Idem + mise en place des bacs operculés sur les points 
colledifç les plus sals 

Pas d'action spécifique menée 

-.. 
Parmi les matériaux non-conformes aux consignes de tri on trouvait en moyenne les caractérisations 
suivantes pour 2005 : 

Verre 

Mat hors Prescriptions Techniques Minimum 

Indésirables'vrais (OM ...) 

Eléments fins 

TOTAL Tri présenté 1 424.88 1 qOO.OO% ] 

Sacs fermés 

TOTALREFUS 

D'apres les dfiérentes études Eco-Emballage, un taux de valorisation de 80 % semble tout à fait 
realisable, l'objectif consiste donc a tendre vers 20 % de taux de refus. 

En Kg 

5.66 

29.S 

38.54 

62.58 ' 

Les filières de valorisation 

% I 

1.33% 

6.91% 

9.07% 

14.73% 

23.04 
:.y&$b.:E>--r=< 
. . .-. 
. 

Le SlClOMG a signé le 4 novembre 1997 un contrat programme de durée avec la société Eco- 
Emballages. 
Les relations entre les collectivités locales et Eco-Emballages sont régies par un agrément donné par 
I'Etat via un arrête interministériel. En 2005, le SlClOMG est régi par le dernier agrément dabnt de 
1999 avec le barème C; il est cependant prévu de signer une charte barème D avec un 4bm agrément 
couvrant la période 2005-201 0. 
Ces contrats ont pour objet d'assurer la reprise des'emballages collectés etiou triés par te SICIOMG. 

5.42% 

41.95% 
1 

Les plastiques ' Aprés le tri ou i'afinage des déchets issus de la collecte sélective, les matériaux recyclables sont 
évacues vers les filieres suivantes: 

4;. a ?ri: 
CV- 1:; j:= Opaques 
j.,;r.LF,:'s - - i.. 
3 -  - !$. p.;; . O,, $$ 

s P". 

Avec.. . . 
recyclage I 

VAL0 RPLAST 
(Valorplast) 

Filières de 

. . . des g.aitnes 
élecfriq.ues, des jouets 

en plastique, vos 
poubelles, etc.. 

. L. .On fab'rique 

-.. des vêtements en 
. - - .  - -. -. -. polaire, &?&r.-'"'< 

,.-,*.,.r>.*.7 
[,-.&T S..: ;: des 
r.-bz~--. -- barquettes : fleurs, des 

contreforts de 1 
chaussures, des materiaux d'isolation 

des baüments, etc. 



L'acier 

•.. ~ .. 

L'aluminium 

Les emballages carton 

Briques 
alimentaires 

Verre 

Journaux et magasines 

'--- > 
ARCELOR 

(Usinor Packaging) 

'--- > 
AFFIMET 
(Affimet) 

REVIPAC 
(Emin Leydier) 

'----> 
REVIPAC 

(AVP) 

O.j MANUFACTURING 
France 

(0-1 Manufacturing) 

'--- > 
REVIPAC 1 

(Ernin Leydier) 1 

.. . de nouveau objets composés 
d'acier ou d'autres boites de 

conserve, etc. 

... des blocs moteur 

.. . du gros 
carton ou du 

papier 
recyclé 

.. ~ 
.I.t,~-' 
~, 

... du papier peint, du papier cadeau, 
des 

enveloppes, du 

paPi~t~~ilette, \f~(.'~ 

... de nouvelles bouteilles en verre 

Joumaux, papier recyclé 

'F. 
, :r- :-<,' 'iiËt-~ - ', .. ,,,-,,-- . - : ' . 
~~~.:: 

"~~_':':"'" :~Tf3:: 

Pour le site de Crolles 2 équipes de 2 personnes travaillent sur le site, contre 1 personne sur la 
structure du Touvet 

1. Modalité d'accès 

.Chaque personne justifiant d'un domicile sur l'une des 24 comm unes du SICIOMG peut accéder 
gratuitement aux déchetieries de Crolles et du Touvet dans la lim ite de 2 m' par jour. Au-dela chaque 
apport quotidien est facturé sur la base de 18,99 € nc le m' supplément;,';re. 



Concernant les entreprises: une entreprise implantée sur l'une des 24 communes du SICIOMG peut 
souscrire une co6vention annuelle au prix de 137,15 € qui lui permet ce déposer 0,5 m' de déchet par 
jour. Au-delà chaque m' supplémentaire est facturé sur la base de 18,99 € nc. 
A titre exceptionnel, les déchets des personnes et entreprises ne justifiant pas d' une implantation sur 
le territoire du SICIOMG sont acceptés la 1 'co fois dans les déchetteries contre paiement de 18,99 € 
n c par m' déposé. Il s'agit d'éviter que ces personnes ne déposent n'importe ou leurs déchets parce 
qu'on leur a refusé l'accés il la déchetterie. 

2. Horaires d'ouverture 

La déchetterie de Crolles est ouverte 7 jours sur 7 de 8hOO a 18h00 sauf les 1" mai, jour de noël et 
jour de l'an. 
La déchetterie de du Touvet est ouverte le lundi de 8hOO il 12h00, le mercredi de 14h00 à 18h00, et le 
samedi de 8hOO à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

3. Matériaux 

Si l'amplitude d'ouverture de la déchetterie de Crolles est la plus importante c'est logiquement celle 
qui accueille le plus de matériaux tant par le tonnage que par teur diversité. 

Le transport et le traitement de ces matériaux sont réalisés par des entreprises privées, hormis le 
carton et les flaconnages plastiques collectés El Crolles qui sont emmenés directement par nos 
services au centre de tri de la Tronche. 

Déchetterie de Crolles 

:> Encombrants : 
Destination Centre d'Enfouissement Technique - Transport + Traitement = Entreprise Lely 
Tonnage traité en 2005 = 2 11 6,86 (1 932 T en 2004) 

» Incinérables (petits ptastiques et autres) : 
Incinération - Transport = entreprise PAPREC 1 Traitement = ATHANOR 
Tonnage traité en 2005 = 915,79 (850 T en 2004) 

» Véoétaux : 
Compostage - Transport .;. traitement = SRPM 
Tonnage trai té en 2005 = 4055,70 (4 222 T en 2004) 

:> Ferraille: 
Recyclage et valorisation - transport + traitement = SR PM 
Tonnage traité en 2005 = 1051,97 (1101 T en 2004) 

» Bois : 
Valorisation en amendement pour chauffage - transport + traitement = SIBUET 
Tonnage traité en 2005 = 722,83 (712 T en 2004) 

» Fibrociments Amiantés : 
Centre d'enfouissement de classe 2 - transport + traitement = LELY 
Tonnage traité en 2005 = 56,33 (72 T en 2004) 

» Paoier : 
Recyclage et valorisation - transport + traitement = PAPREC/SRPM 
Tonnage traite en 2005 = 450,71 (394 T en 2004) 

» Verre: 
Recyclage et va lorisation - transport.;. traitement = GUERIN/BSN 
Tonnage traité en 2005 = 51 4,09 (463, 10 T en 2004) 

La dèchetterie de Crolles accueille aussi les gravats. Ces derniers sont stockés sur la plateforme et 
sont évacués une fois par an pour servir de rembla i. En 2005 c' est l' entreprise RAVIX qui devait 
effectuer l'enlèvement de 7 000 tonnes de gravats; cette prestation sera réalisée en 2006. 

'. 



Concernant !es cartons, ceux-ci sont pré-triés par les gardiens de déchetterie puis cornpactés par une 
ancienne benne ordures ménagères. Ils çont ensuite déposes airecternenf au centre de tri. Le 
tonnage 2005 collecte ainsi était de 202,73 tonnes (201,ï T en 2004)- 

La déchetterie accepte aussi les déchets suivants : pneu, batteries. piles, huiles de cuisine, huiles de 
vidange, naconnage plastique, verre et vétements. 

P Déchets de soin : 
Le medibus (société ONYX) passe 1 après-midi tous \es trimestres (4 fois par an) en déchetterie 
de Crolles pour collecter leidéchets dé soin. 

Déchetterie du  Touvet : 

3 Encombrants : 
Destination Centre d'Enfouissement Technique -Transport +Traitemeni= Entreprise Lely 
Tonnage traité en 2005 = 244,66 (218 T en 2004) 

P Incinérables (petits plastiques et autres) : 
Incinération -Transport = LELY / Traitement = ATHANOR 
Tonnage traité en 2003 = 145,76 (94 T en 2004) 

3 V m  
Compostage - Transport + traitement = LELY 
Tonnage traité en 2005 = 505,89 (482 T en 2004) 

), Ferraille : 
Recyclage et valorisation -transport + traitement = LELY 
Tonnage traité en 2005 = 65,18 (1 38 T en 2004) 

3 Bois : 
Valorisation en am endement pour chauffage - transport + traitement = LELY 
Tonnage traité en 2005 = 123,15 (1 30 T en 2004) 

3 Cartons : 
Recyclage et valorisation - transport = LELY / Va)orisaüon = centre de tri Dauphinoise de Tri 
Tonnage traité en 2005 = 27,52 (22 T en 2004) 

P Gravats : 
Centre d'enfouissement -transport + traitement = LELY 
Tonnage traité en 2005 = 690,42 (623 T en 2004) 

La création de la déchetterie de Cml)es n'a en rien diminué les tonnages déposés sur le site du 
Touvet, preuve que cette stnicture a capté des personnes qui auparavant ne faisaient pas la 
démarche de se déplacer jusqu'a Crolles pour emmener leurs déchets. 

La déchetterie du ~ o w e t  accepte en outre : pneus, batteries, piles, vbtments, huiles alimentaires, 
huiles de vidange, verre et papier en colonne d'apport volontaire. 

Récapitulatif des quantités collectées en déchetterie: 

Les dechetteries de crolles & du Touvet récupèrent les batteries, les textiles et certains déchets de 
soin, via le médjbus, les volumes de ces déchets ne sont cependani pas quanfiiiables. 

.- 

ru-: i 
, . 

. . 
Le schéma ci-dessous détaille les autres volumes collectes pâr matériaux. 



. . 
L , . . .  . X45,98 Tonnes - .- .-A. 

i ! . - -' 2 36 1,52 Tomes A 1 117,15 tonnes 
.-. - .---. 

r - Année 2005 

5 780 litres I I 

cnnrnrà 

230,25 tonnes 

n-.,' . -a-b;ro 
3 009 unités 

6 90,4 2 Tomes PAPE$ 4 x 5  

450,71 tonnes 5 14,09 tonnes 

._ . -.... - 

1 .i. Principales dépenses 

La répartition par poste de dépense (voir graphique cidessous) montre que la principale dépense est 
constituée par le montant du traitement des dkheiç, puis par les frais de gestion de personnel, le coüt 
de fonctionnement des déchetteries et les frais cïentreüen et de réparation des camions. 



htretien batimantc Camions 
1 D% Tractopenes et 

1% Y d r n ; z a i i f  véhicules kgers 

Déchetteries \ \ Frais de oarsonnol 
13% 

Achat 
composteurs, 

. .. 

blbcte sélective 
2% 

1.2. Principales recettes 

Comme le montre le graphique ci après 68,O % des recettes réelles de fonctionnement sont issues 
des participations des communes (3 564 258,425 £ en 2005) et donc directement des usagers. 
Viennent ensuite les subventions percues par des organismes comme Eco-Emballages au vu des 
performances et de la qualité du tri sélectif pour 4,O %. 

La troisiéme source de recette est issue de la redevance spéciale. Cette redevance correspond au 
paiement dvç prestations spécifiques de collectes effectuées envers les plus gros producteurs de 
déchets du territoire (centre de soins, entreprises...). 

Conventions & 
Excédent 

ant&rieur reporté 
f aciures 

déchetterie 19% Atténuation de 

?'% Roduks charges 
2 O h  

I Vante 
conteneurs & Conv. spSciaks 
composteurs collecte 

2% 1% 

Roduiis revente 
rrntériaux 

2% 

I Participations 
cornnunales 

1 68OA 

Subventions (&ce 
erhallages, 

emlol j eunes )  

Les redevances spéciales correspondent à un senlice donné, elles viennent donc compenser de . 
façon équilibrée une dépense engagée par le syndicat. De ce fait la seule recette importante qui ne 
dépende pas des usagers est véritablement celle provenant des organismes subventionneurs. D'où 
Ifintérêt d'améliorer au maximum la qualité du tri sélectif. 

pariicipations communales = 3 564 258,45 i. 
Redevance spéciak (centres de soin, marches, entreprises) = 725 430,Ol E 
Conventions dèchetîeries (artisans et entreprises) = 1 B 079,26 C 
sub\~entions Eco Emballages (soutien a la tonne triée, à la valorisation énergétique et à I'info des 

= 206 417,43 E 
Subventions CNASEA (Eiat) emploi jeune (info des usagers) = 6 856,42 ,C 

d 



2. Les coûts 

2.1. Les quantités collectées par habitant 

Production 
de déchets: 

2.2. Le coût de la collecte et du 'traitement 

Nofa : Les coUts dont jl est faif mention ci-dessous sont calculés sur /a base d'un nombre de 44 184 , 

habitants (et non sur la base de la population INSEE : 45 648 habitants), car c'est ce chiffre qui est 
pris comme référence par I'ADEME et Ecpemballages. 

=. Coût de la collecte (collecte + traitement) 

Ordures ménagères 

Collecte sélective 
Porte a porte 

Coûts 2005 en K € 
1 973,3 

886.2 

1 087,O 

1 129,4 

1 034,3 

Collecte OM 
Traitement DM 

Dont: 
Emballages (bouteilles, 
cartons, métaux, 

Apport volontaire 

€ la tonne 
185,8D 

a3,4 
l02,4 

347,i'O 

€ 1 habitant 
4.47 

20,l 

. 24,6 

25,60 . 

Journaux 
c 

36,4 . 0,8 
1,3 

14,9 
9,l  

~pport volontaire 

TOTAL 

Verre 
Collecte 
Tri 1 traiiemenf 
Conienants (achai bacs Ln, 

3 102,60 1 218,80 1 70,20 
Ir6 l colonnes AV, oporcuies) 1 

58,7 
660,l 
400,O 
69,2 

203,3 
1 23.2 
21,3 



Pour calculer le coût de la collecte (OM et tri) : sont pris en compte les coûts de fonctionnement 
affectes à la collecte, les amortissements principaux et 95 % des frais d'administration. 
Ce même mode de calcul (dépenses afiectéeç au moment de leur paiement a un service donné) es! 
utilisé pour ca!culer les coiiis d'apport volontaire, et pour diteminer les irais de contenants. 
Le coût du tri ou du traitement sont déterminés par rapport aux prDr des marchés passés par le 
SICIOIvIG pour réaliser ces prestations. 

> Coût de ta déchetterie de Crolles 

€ la tonne 
24,l 
45,8 

( Coütç 2005 en K € 
Cartons 1 * .  4.9 

* II s'agit d'une moyenne 

Verre 
4 8  

î26,3 
31 ,A 
97,6 . 

Papier l 4'0 

pneus) 

)z Coût de  la déchetterie du Touvet 

23,6 

Autres (batleries. bois, gravats 1 18,7 f 24,O 1 

Incinérables 

Total 

1 15,7 

500,9 1 49,6 * 

déchetteries: 
1 4 7  € I habitants 

On procède au même mode de calcul pour obtenir les coiits des déchetteries; les 5 % restants de frais 
administratifs étant affectés au coûi de la déchetterie de Crolles. 

Végétaux 1 127,4 

E la tonne 
24,l 
156,3 
38.2 
77,7 
81,8 
48,O 

59,3* 

Cartons 
Incinérabtes 
Végétaux 
Métaux 
Encombrants 
Autres (batîeries, bois, oravats 
pneus) 
Total 

3 Coût global de ta qestion des déchets 

Encombrants 

Coûts 2005 en K € 
O,? 

22,8 
19,3 
5.1 

20,O 
39,l 

107 

Le coût global de la gestion des déchets du SIGIOMG s'élève à 82,80 € par habitant pour l'année 
2005. 

206,7 

5 
Collecte sélecti\fe 
Decheiterie Crolles & Touvet 
TOTAL 

- 
Coûts e n  K E I an 

2003 1 2004 1 2005 
6 / habitant 

2003 
44t9 

1 181,Q 

( 2004 

25,s 

2005 

25,6 1 128,1 

13,7 
84,O 

540,2 
3 705,5 

1 129,4 ( 267 
589,6 

3 684.3 
607,8 1 122 113'3. 

3 710,4 1 83,8 1 83,3 
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ARRETE No 2004-09540 

DEFINISSANT LES PERIMETRES DE REG-MENTATION DES SEMIS, PLANTATIONS E l  
REPLANTATIONS D'ESSENCES FORESTIERES SUR LA COMMUNE DE LA PIERRE 

Le Préfet de I'lsére, 
Chevalier de la Légion d'honneur. 

Officier de I'Ordre National du Mérite 

VU les artlcles L 126-1-1" et R 126-1 A R 126-8 et R 126-9 a R 126-11 du code rural relatifs A 
l'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences 
forestiéres ; 

VU IZarr&té prefectoral n:2004-01024 du 21 juin 2004 définissant les zones où il sera fait application 
de l'article L 126-1-1 du code rural et flxant les seuils de surface pour lesquels la reconslitution 
aprés coupe rase peut &tre interdite ou réglementée ; 

VU I'arr&té préfectoral nVOO2-648 du 21 janvier 2002 instituant la composition de la commission 
communale d'aménagement foncier de LA PIERRE ; 

VU I'avis définitif émis par la commission communale d'aménagement foncier en sa séance du 
15 avril 2003 au vu des résultats de I'enquete prévue à l'article R 126-4 du code rural ; 

VU I'avis de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 28 octobre 2003 ; 

VU I'avis du Conseil général en date du 19 décembre 2003 ; 

VU l'arrêté préfectoral no 2003-05384 du 26 mai 2003 donnant délégation de signature au Directeur 
départemental de l'agriculture et de la forêt ; 

SUR proposition du Directeur departemental de I'agriculture et de la foret ; 

ARRETE 

Article 1 -Renouvellement 

L'arreté préfectoral no 67-4449 en date du 4 juillet 1967 relatif à la réglementation des semis et 
plantations d'essences forestiéres sur le territoire de la commune de LA PIERRE est rapporté et 
remplacé par le présent arreté. 

Le territoire communal est divisé en trois périmètres définis par référence aux documents cadastraux 
de la commune annexés au présent arrêté. 



* PérimBtre interdit (rouge) 

Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont interdits pour 
une durée de DIX ANS, A dater de la publication du présent arreté. Si A l'expiration de ce délai de DIX 
ANS, un nouvel arrété n'a pas fixé de disposition valable pour les dix années suivantes, tous semis, 
plantations et replantations seront réglementés dans les conditions définies ci-dessous. 

* PérimBtre réulement6 (orange) 

Dans ce périmktre, les semis, plantations et replantations peuvent etre autorisés à condition toutefois 
de respecter pour toutes les essences forestiéres les reculs minimums suivants : 

1- vis-à-vis des fonds agricoles voisins 

- DOUZE METRES 

2- vis-à-vis des lieux habités : 

-CINQUANTE METRES B partir du bati 

3- vis-à-vis des chemins ruraux, communaux ou communautaires 

. SIX METRES à partir de l'axe 

4- vis-à-vis des cours d'eau 

- QUATRE METRES à partir du sommet des berges conformément aux régles de la 
police de l'eau. 

Dans tous les cas, l'entretien de la bande de recul est à la charge des propriétaires. 

' Périmétre non réqlementé dit périmètre libre (vert) 

A I'intérieur de ce périmètre. les semis, plantations et replantations seront autorisés à condition de 
respecter les dispositions du code forestier et un recul minimum de DEUX METRES conformement à 
l'article 671 du code civil. 

Aucune distance de recul autre que celle prévue par le code civil ne peut étre imposee au c6té des 
parcelles limitrophes du périmétre non réglementé. 

Article 3 -Disposit ions particulières 

Conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1995, les plantations et replantations de haies, 
boisements linéaires et arbres isolés sont autorisees dans le périmktre interdit. Cependant, les 
conditions particuliéres suivantes ont été définies : 

- pour les haies et les plantations linéaires : 

vis à vis des fonds voisins, la haute~ir maximale sera limitée A TROIS METRES avec un recul 
minimum de DEUX METRES par rapport aux limites séparatives, 

- pour les aares isolés : 

un seul sujet par parcelle cadastrale sera autorisé dans le périmetre interdit. 

Les haies et plantations d'alignement seront régulièrement entretenues. 



Article 4 - Saplnç de Noël 

Conformément au décret du 24 mars 2003, sont considérés comme sapins de Noël les cultures 
d'essences forestiéres définies a l'annexe 1 et répondant aux conditions suivantes : 

- la densité de la plantation doit être comprise entre 6 000 et 10 000 plantslhectare 
- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder TROIS METRES 
- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder DIX ANS. 

Les semis, plantations ou replantations de sapins de Noel ainsi définis peuvent être autorisés dans les 
périmétres interdits et réglementés B condition toutefois de respecter un recul minimal de TROIS 
METRES des fonds limitrophes. 

Les producteurs de sapins de Noël doivent déposer en mairie une déclaration annuelle indiquant le lieu 
et la date de la plantation ainsi que la surface et la densité du peuplement. 

Article 5 - Exceptions 

Les parcs et jardins attenant à une habitation, les sols des bâtiments, cours et terrains d'agrément, 
cadastrés comme tels, sont exclus de la présente réglementation, ainsi que les plantations d'ornement 
et les arbres fruitiers. 

Conformément aux usages locaux admis dans le département, les noyers B fruits seront toutefois 
autorisés dans les périmétres interdits et réglementés avec un recul minimal de SIX METRES vis à vis 
des fonds voisins. 

Article 6 - Replantation après coupe rase 

Pour les replantations après coupe rase, la présente réglementation ne s'applique qu'aux parcelles 
boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure aux seuils définis ci- 
dessous: 

Dans ces cas, la reconstitution du boisement dans les périmètres interdits et dans les bandes de 
reculs imposés dans les périmétres réglementés est interdite. 

Ripisylves et forêts alluviales 1 Peupleraies 

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le maintien de la destination forestière est 
nécessaire en raison de la fonction utilitaire du bois (risques naturels) et lorsque les boisements 
concernés sont classés A conserver ou Ci protéger en application de l'article L 130-1 du code de 
l'urbanisme. 

Autres peuplements forestiers 

A contrario, les parcelles rattachées B un massif dont la superficie est supérieure aux seuils définis ci- 
dessus, peuvent &tre reboisées aprés coupe rase. 

Article 7 - Débroussaillement 

0,25 ha 

Conformément au décret du 12 mars 2003, dans les périmétres interdits ou réglementés lorsque 
I'enfrichement d'un terrain risque de porter atteinte B la sécurité des constructions, des voies de 
circulation, au maintien des fonds agricoles voisins ou B la préservation des milieux naturels et des 
paysages remarquables, le Préfet peut imposer aux propriétaires de procéder au débroussaillement. 

En cas de non exécution des travaux par le propriétaire dans un délai de SIX MOIS A compter de la 
notification, les collectivités territoriales peuvent faire procéder au débroussaillement. 
Conformément B l'article L 151-36 du code rural, les collectivités territoriales prennent en charge les 
frais relatifs aux travaux prescriis. Elles peuvent toutefois faire participer les propriétaires qui ont rendu 
les travaux nécessaires ou qui y trouvent de l'intérêt. 

1 ha 4 ha 



Article 8 - Procédure 

Suivant les termes de l'article R 126-8 du Code rural, quiconque veut proceder à des semis ou 
plantations d'essences forestiéres à l'intérieur du territoire communal, doit en faire la demande 
d'autorisation préalable au Prefet, par l'intermédiaire du Maire, en precisant sur les imprimes 
disponibies en mairie, la désignation cadastrale des parcelles concernées et les essences prév~ies. 

En cas de non réponse à l'expiration d'un délai de TROIS MOIS, le demandeur peut procéder au 
semis, à la plantation ou à la replantation envisagés pendant CINQ ANS à compter de cette date. 

Article 9 -Sanct ions 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté donneront lieu à l'application des sanctions prévues 
aux artlcles L 126-1 et R 126-9 et 10 du code rural. 

Article 10 -Mot ivat ions 

La présente réglementation est nécessaire au maintien à la disposition de I'agriculture de terres 
contribuant à un meilleur équilibre économique des exploitations agricoles. 

Par ailleurs, cette réglementation contribue à la présetvation des milieux naturels, des paysages, des 
voies de circulation, des espaces habités et à la gestion équilibrée de l'eau. 

Article Il - Recours 

Le présent arrêté peut être deféré devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le delai de deux 
mois à compter de sa publication. 

Article 12 -Approbation et diffusion 

M. le Secrétaire géneral de la préfecture de I'lsére, M. le Directeur départemental de l'agriculture et de 
la forêt de I'lsére, M. le Maire de LA PIERRE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de I'lsére et affiché pendant quinze jours en mairie de LA PIERRE. Un avis mentionnant la parution de 
l'arrêté sera en outre inséré dans le journal "Terre dauphinoise" diffuse dans le département de I'lsere. 

Grenoble, le 16 juillet 2004 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur départemental de 

I'agriculture et de la foret, 

Le Chef du Service Aménagemant 
POU e t % $ v e ~ o p ~ ~ m @ ~  MPLlATlON Terri,oire 

Signé :Yves TACIiKER 

1 s, Roy - 1 
P. J. : Liste des parcelles et plan des périmétres 
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SECTION 

Page 1 de 3 

, -. . ....- ..- 

PERtMETRE LIBRE 

AU RAFOUR 
de 34 9 65 
193-211 B 212 

GRAND GLEiKOND 
101 -de 109a Ill 
191 - 207 - 208 

PETIT GLAlROND 
de115à 117-119 
121 - 200 B 202 
204-206-213- 
21 9 - 221 A 223 
230 à 232 - 239 à 243 
246 - 247 
PRE BARROS A 

PERIMETRE REGLEMENTE 

AUX ILES 
de153A 155- 
de158A 160 
258 - 259 
EN L ILE 
de161 Ci 167 
de 175 B 182 
284 - 285 

GRAND GLEtROND 
de 102 A 108 
207- 208 

LES MARTELLES 
de 5 à 21 
196 - 197 

- 
PRE CARRON 

PERIMETRE INTERDIT - 

AUX ILES 
de 149 A 152 

EN L ILE 
168-170-172-173 
de183à 186 
224 à 227 
284 - 285 

. 

LES MARTELLES 
d e l  B4 

cl0 24 a 28 
PRE TARDIF 
de 84 B 88 
VERGER CAYON 
de 29 933 

89-de92h95-  
1 O0 
189 - 190 
194 - 228 - 229 
250 - 251 - 253 - 
286 h 294 
305 - 306 
59 
187 
281 
297 à 302 
PRE DAVILLET 
de 122 A 130 
182 - 195 

p.- 

PRE NEUF 
71 - 188 - 248 
303 - 304 

de 62 à 68 
198 
260 L 266 - 
277 à 280 - 282 - 283 
282 -283 

PRE DAVILLET 
131 - de 135 h 139 - 
de 141 a 148 
233 à 235 
237 à 238 
295 - 296 - 307 - 308 
PRE DE L ILE 
de 22 A 23 
PRE NEUF 
de 72 A 83 
209 - 210 
PRE PAJU 
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361 - 370 A 371 

B 

415 - 490 - 494 B 489 

579 à 580 - 596 à 599 
642 - 643 - 703 - 704 
LA BUTTE 
121- 512 - 530 - 
537 à 546 
564 - 566 - 
622 à 624 
826 - 627 - 
630 à631 - 648 - 666 
668 - 672 à 676 
696 à 702 
708 à 711 
716 - 724 - 729 - 730 
767 - 768 - 774 - 777 
LA MARMONDE 
122à 127 
129 à 132 
134 à 135 
139 à 143 
389 - 394 - 
447 A 452 
522 - 523 - 587 - 588 
755 à 758 
LA PERRIERE 
66 à 68 
70 - 73 à 79 
82 -85à87  
91 -94 -98 -100  
102à 109 
407à 411-416 
428 à 432 
437 à 440 
445 à 416 
465 - 468 
474 & 176 
492 à 493 
503 à 504 
547 - 594 - 604 à 607 
632 -633 - 670 - 671 
749 à 754 
765 - 766 - 778 

- 
LA BUTTE 
1159 120 
356 a 357 
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SECTION 

Page 3 de 3 

PERIMETRE LIBRE 

LA PLANTEE 
144-145à147 
151 - 152 
157B 164 
363 B 365 
368 - 396 - 418 A 420 
428 - 441 à 443 
478 A 480 - 551 - 
572 - 573 
640 641 - 741 - 742 - 
759 - 760 - 772 
LE FERRAT 
238 à 241 
245 - 247 à 253 
589 - 645 - 761 - 762 
LES MALADIERES 
254 - 259 - 261 
387-398-399-417 
453 à 457 - 459 à 462 
718 - 720 Q 722 
732 à 734 
771 

MASDONAN 
312 a 31s 
325 à 327 
330 à 339 
342 - 343 - 349 - 350 
422 - 433 - 
468 B 471 
484 - 485 
501 - 502 
535 
609 
611 -612-615-617 
619-820 
634 Q 639 
649 a 654 
656 à 659 
677 à 689 
691 - 694 - 705 - 707 
736 - 738 A 740 
743 a 740 
769 - 770 - 773 - 
776 
VEAUBEAUNAIS 
57 A 62 - 64 - 65 
384 - 488 - 489 - 51 9 
591 - 593 - 600 à 603 

PERIMETRE REGLEMENTE PERIMETRE INTERDIT 

LES MALADIERES 
260 

- 
LES TAILLIS 
214 à 229 
231 237 
MAS DU NAN 
3ozà3i1 
321 - 322 - 324 
340 - 341 

VEAUBEAUNAIS 
55 - 56 
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relatives au permis de démolir. 
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA PIERRE 

Annexe : 
Retraits imposés Ilés à la présence de conduites 
souterraines entrainant un risque technologique 

Janvier 2008 

Vu pour être annexé a délibération du Conseil 

Municipal en date 

approuvant le projet du Plan Local d'urbanisme 



Les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbure e t  de produits chimique assorties de déclaration 

d'utilité publique ou d'intérêt général prennent le caractère de seivitude d'utilité publique affectant 

l'utilisation des sols. 

La parution de l'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant reglement de la sécurité des canalisations de 

transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques puis celle 

de la circulaire ministérielle du 4 août 2006 relative au porter a connaissance à fournir dans le cadre de 

i'établissement des documents d'urbanisme en matiére de canalisations de transports de matihres 

dangereuses, ont renforcé, d'une part les nornies de sécurité afférentes aux canalisations et, d'autres 

part la nécessité pour les documents d'urbanisme de prendre en compte leurs contraintes. 

La définition de zones de dangers a été fixée par i'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif a 

l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets 

et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 

classées pour la protection de l'environnement soun?ises a autorisation. La circulaire du 4 août 2006 a 

prévu l'instauration de trois zones de part et d'autre d'iine canalisation, chaque zone faisant l'objet de 

certaines prescriptions d'urbanisation : 

La zone des dangers significatifs pour ia vie humaine est délimitée par ies seuils des effets 

irréversibles (seuil réversible / irréversible pour les effets toxiques, 3 KW/m2 ou 600 

[(KW/m2)4/3].s p). Il falit informer le transporteur de ces projets le plus en amont possible, afin 

qu'il puisse mettre en œuvre des dispositions compensatoires. 

La zone des dangers graves pour la vie humaine est délimitée par les seuils des premiers 

effets létaux{concentration létale CL lo/a pour les effets toxiques, 5 KW/m2 ou 1000 

[(KW/m2)4!3].s pour les effets thermiques, 140 hPa ou mbar pour les effets de surpression). I l  

faut y proscrire en outre la construction ou i'extension d'immeubles de grande hauteur et 

d'établissements recevant du public de catégories I à 3 ; 

- La zone des dangers très graves pour la vie humaine est délimitée par les seuils des effets 

lètaux significatifs (concentration létale CL SOio pour les effets toxiques, 8 KV//m2 ou 1800 

[(KVg/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 200 hPa ou mbar pour les effets de surpression). Il 

faut proscrire en outre la construction ou l'extension d'lGtl tous les ERP susceptibles de recevoir 

pius de 100 personnes. 

Au cours du mois d'août 2006, puis des 4 et 20 décembre 2007, le Préfet de l'Isère a pubiié, dans le 

cadre du porter a connaissance en continu, de nouveaux périmétres a prendre en compte dans le cadre 

de l'élaboration de documents d'urbanisme. La DRIRE incite les maires à la vigilance en matiére 

d'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée a chacun de ces 

trois niveaux de dangers précités e t  leur demande de se reporter aux Fiches indiquant les largeurs des 

zones de dangers, décrites ci-après. 

La commune de La Pierre est traversée, à hauteur de sa Forêt alliiviaie et de sa plaine agricole, par le 

pipeline Méditerranée-Rhône (S.P.M.R) dont la construction et l'expioitation ont été autorisés par 



ciecret d u  9 mai 1967 et  déclarées dtuSiiittI! publique par d4ciet du 29 f4vrier 1968. il transporte des 

hydrocarbures liquides ou liqukfiér qui sont inflammables, canc&rig&nes et  rrrrtants. D'après le retour 

d'expgrience de l'exploitant, si ia canalisattan n'est pas protegee, comme c'est le cas sur La Pierre, la 

rupture frailche du pipeline, suite 2 une  agression exterieure, peut aboutir A l'inflammation d e  la nappe 

formée par [es produits répandus et  engendrer des brûlures graves sur des personnes situées à plusieurs 

dizaines de  mètres. i'exptosion d'un nuage de vapeurs d'hydrocarbures proximitk de  l'accident ne doit 

pas eere exclue. D'autre part, l%pandage d'une nappe d'hydrocarbures vers t'Zs&i-e constitue un risque de 

pollution grave de la rivrére et de  ses berges* Les distances suivantes sont .& prendre en compte de part 

e t  d'autre de  l'axe de  canalisation associees avec les prescriptions d'urbanisation page pr6ckdente : 

165 rnetrof pour des effets lktaux significatifs (dangers très graves) - 200 mètres pour- des premiers effets !étaux (dangers graves) 

250 rnktres pour les effets irrf3versibies (dangers çignificatifs) 

La plaine agricole de La Pierre au  niveau de la voie ferrée est kgalement traversée par une canalisation 

de gaz naturel à haute pression (GRTgaz) en acier (de 15Ornrn de diamètre) et  dont la réalisation a kt6 

réglementée par le defret du 15 octobre 1985. D7aprPs le retour d'expérience de l'exploitation, si la 

canalisation est prothgke, une fissure ou une corroçionn du tube a peu d'impact. Par contre, dans le cas 

contraire, !a rupture franche de !a canaiisation, suite A une agression extérieure, peut provoquer des 

projections de  terres e t  de  pierres. Dans 3 9 5O/o des cas, cette rupture s'accompagne de l'inflammation 

du gaz répandu et peut engendrer des brûlures graves sur des personnes situees 2 plusieurs dizaines de 

mètres de ia canalisation. Ce risque non négligeabte demeure cependant tréç rare. Outre les mesures de  

prévention e t  de protection rnjses en place sur la canalisation, des contraintes d'occupation des sais ont 

étk prises & partir sur les distances suivantes 2 prendre en compte de  part et  d'autre d e  l'axe de 

canalisation : 

ZQ rngtreç pour des  effets letaux stgnificatifs (limite des effets irrciversibles) : l'exploitant 

doit être averti de  toute construction. 

3Ef metres pour des premiers effets letaux {probabilité de  déces cie ie/o de la gapulatian 

concernke) : ia construction ou l'extension d'ktablissements recevant du public de  

catégories 1. A 4 et d'fitablisçenents de  plein air de  la 5&me rategorie doivent etre 

prasçri tes. 

45 mktres pour les effets irréversibles japrés mise eii protection complémentaire de la 

canalisation) : toute construction est interdite. 



Retraits imsosés liés à la présence de conduites souterraines 

entraînant un risaue technoloaiaue 

Zones des dangers slgnlflcatih (250111) 

Zones des dangers graves (200m) 

Zones des dangers très graves (165111) 

en p l i a  d'une pmlscüon complémeniaim 

Zones des dangers signiflcatHs (55m) 

Zones des dangers graves (45m) 

Zones des dangers très graves (40m) 

C M S A T K I N  G.D.F. 

Zones des dangers slgniflcatifs (45m) 

Zones des dangers graves (30m) 

Zones des dangers très graves (2Om) 
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REPUUI.IQUB FRANCAISE 

PRÉFECTURE DE L'IS~RE 

DIRECTION DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 

REFERENCES A RAPPELER -0SILP 

ARRETE No 2007 - 06598 
portant approbation du  Plan de btévention des Risques naturels prévisibles pour le 
risque lnondation dans la vallée du Grésivaudan, à l'amont de Grenoble par I'ISERE 

sur les communes de 

BARRAUX, BERNIN, LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP PRES 
FROGES, CROLLES, DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, 
MEYLAN, MONTBONNOT ST MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, ST 
ISMIER, ST MARTIN D'HERES, ST NAZAIRE LES EYMES, ST VINCENT DE MERCUZE, 

STE MARIE D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE. LE 
VERSOUD, VILLARD BONNOT 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Officier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

- VU l'ordonnance n02000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code 
de l'Environnement abrogeant les articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 
modifiée par la loi n"95-101 du 2 février 1995 ; 

- VU le Code de l'Environnement, articles 562-1 à 562-9 et 563-1 à 563-2 relatifs aux Plans 
de Prévention des Risques naturels prévisibles ; 

. 

- VU le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des Plans de Prévention 
des Risques naturels prévisibles (PPR) ; 

- VU le décret no 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n095-1089 du 5 octobre 1995 
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; 

- VU l'arrêté préfectoral no 2004-05664 du 30 avril 2004 prescrivant l'établissement d'un Plan 
de Prévention du Risque lnondation par la rivière Isère, sur les communes de BARRAUX, 
BERNIN, LA BUISSIERE. CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP PRES FROGES, 
CROLLES, DOMENE, FROGES, GiERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN. MEYLAN, 
MONTBONNOT ST MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, ST ISMIER, ST 
MARTIN D'HERES, ST NAZAIRE LES EYMES, ST VINCENT DE MERCUZE, STE MARIE 
D'ALLOIX, TENCIN. LA TERRASSE. LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD. VILLARD 
BONNOT ; 

- VU l'arrêté préfectoral n02005-12238 du 11 octobre 2005 portant approbation de nouvelles 
dispositions immédiatement opposables concernant les zones rouges du PPR lnondation par 
i'lsère ; 

... I . . .  - 
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- VU l'arrêté préfectoral no 2006-08870 du 16 octobre 2006 soumettant le projet de plan de 
prévention des risques inondation de l'lsére amont à enquête pubiique du 4 décembre 2006 
au 26 janvier 2007 incius : 

- VU l'arrêté préfectoral na 2006-09186 du 24 octobre 2006 portant modification de l'arrêté 
na 2006- 08870 du 16 octobre 2006 ; 

- VU la consultation prealabie des Maires concernés déflnie à l'article L 562-2 du Code de 
l'Environnement 1 

1 .  . !  
- VU les avis des Maires des communes de : 

BARRAUX ' avis r4put4 favorable 
BERNIN avis reput4 favorable 
LA BUlSSiERE en date du 23 décembre 2006 
CHAPAREI LLAN en date du 15 décembre 2006 
LE CHEYLAS en date du 4 décembre 2006 
LE CHAMP PRES FROGES en date du 15 décembre 2006 
GROLLES en date du 24 novembre 2006 
DOMENE en date du 21 décembre 2006 
FROGES avis reput4 favorable 
GIERES en date du 11  décembre 2006 
GONCELIN en date du 22 décembre 2006 
GRENOBLE en date du 18 décembre 2006 
LUMBIN en date du 15 décembre 2006 
MEYLAN en date du 18 décembre 2006 
MONTBONNOT ST MARTIN en date du 19 décembre 2006 
MURIANETTE en date du 28 novembre 2006 
LA PIERRE en date du 13 décembre 2006 
PONTCHARRA en date du 15 décembre 2006 
ST ISMIER en date du 6 février 2007 
ST MARTIN O'HERES en date du 21 décembre 2006 
ST NAZAIRE LES EYMES en date du 26 décembre 2006 
ST VINCENT DE MERCUZE en date du 12 décembre 2006 
STE MARE D'ALLOIX en date du 30 novembre 2006 
TENCIN avis répute favorable 
LA TERRASSE avis reputé favorabfe 
LE TOUVET avis reput4 favorable 
LA TRONCHE en date du 18 décembre 2006 
LE VERSOUD en date du 25 janvier 2007 
VILLARD BONNOT en date du 15 décembre 2006 

- VU la délibération du conseil de communauté de la Communauté de communes du Haut 
Grésivaudan du 7 decembre 2006 ; 

- VU le courrier du Président de la Communauté de communes du Moyen Grésivaudan du 8 
décembre 2006 ; 

- VU la déliberation du conseil de communaute de ia Communauté d'Agglomération Grenoble 
Alpes Métropole le 2 février 2007 , 

- VU l'avis réputé favorable du Centre Régional de la Propriété Foresliere.: 



- VU l'avis réputé favorable de la Chambre d'Agriculture ; 

- VU le rapport el l'avis favorable assorti de réserves de la Commission d'enquête en date du 
30 rnars 2007, reçu en préfecture le 12 avril 2007 ; 

- VU les pièces du dossier concernant le projet de Plan de Prevention du Risque lnondation 
Isère, dans la vallée du Grésivaudan à l'amont de Grenoble ; 

j j 

- VU l'avis de la Direction Départementale de I'Equipement, Service de la Prévention des 
Risques, en date du 9 juillet 2007, permettant de lever les réserves émises par la commission 
d'enquête ; < ,  

Sur ~roposition du Secrétaire Génèral de la Préfecture de l'Isère : 

Article 1 - Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles lnondation par i'lsbre sur 
le territoire des communes de Barraux, Bernin, La Buissiére, Chapareillan, Le Cheylas, Le 
Champ près Froges, Crolles, Domène, Froges, Gières, Gonceiin, Grenoble, Lumbin, Meylan, 
Montbonnot St Martin, Murianette . La Pierre, Pontcharra, St Ismier, St Martin d'Hères, St 
Nazaire les Eymeso St Vinceiit de Mercuze, Ste Marie d'Alioix; Tencin, La Terrasse, Le 
Touvet, La Tronche, Le Versoud, Villard Bonnot, est approuve. 

Le PPRI comprend les pièces opposables suivantes : 

- 4 pians de zonage réglementaire au 111 0 0 0 0 ' ~ ~ ,  
- un réglement, 
ainsi que les pièces informatives suivantes : 
- un rapport de présentation, 
- une liste et carte des évènements historiques au 1/50 000*"" 
- une carte des aléas au 1/50 0OOeme, 
- des fiches conseils , . 
- des mesures techniques. ' 

Article 2 - Le présent arrhté, ainsi que le dossier qui lui est annexe, seront tenus a la 
disposition du public et pourront être consultés : 

- en Mairies de Barraux, Bernin, La Buissière, Chapareillan, Le Cheylas, Le Champ près 
Froges, Croiles, Domène, Froges, Gières, Goncelin, Grenoble, Lumbin, Meylan, Montbonnot 
St Manin, Murianene , La Pierre, Pontcharra, SI Ismier, St Martin d'Hères, St Nazaire les 
Eymes, SI Vincent de Mercuze, Ste Marie dRlloix, Tencin, La Terrasse, Le Touvel, La 
Tronche, Le Versoud, Villard Bonnot; aux jours et heures habituels d'ouvertvre au public, 
- dans les locaux de la Préfecture de i'lsere a Grenoble, Service Urbanisme, 

dans les locaux de la Direction Départementale de I'Equipement de ['Isère à Grenoble - 
Service de la Prévention des Risques. 

Article 3 - Les dispositions du présent PPRl se substituent, pour le risque inondation par 
l'Isère, a celles des P.P.R. multirisques communaux approuves pour les communes de 
Barraux, Le Champ Près Froges, Le Cheylas, Froges, Goncelin, Lumbin. La Pierre, 
Pontcharra, St ismier, St Nazaire les Eymes, Tencin, La Terrasse, Le iouvet et Le Versoud. 



Article 4- Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 
de I'lsère et mention en sera faite dans les deux journaux désignés ci-après : <c LE 
DAUPHINE LIBERE )) et c< LES AFFICHES DE GRENOBLE & DU DAUPHINE ,,. 
II fera l'objet d'un affichage pendant une durée de 30 jours, dans les mairies des communes 
concernées, aux lieux habituels d'affichage. 

Article 5 - Copie du présent arrête sera adressée à : 

- Mesdames et Messieurs les Maires de Barraux, Bernin,,, k a  Buissière, Chapareillan, Le 
Cheylas, Le Champ près Froges, Crolles, Domene, Froges, Gieres, Goncelin, Grenoble, 
Lumbin, Meylan, Montbonnot St Martin, Murianette , La Pierre, Pontcharra, St lsmier, St 
Martin d'Hères, St Nazaire les Eymes, St Vincent de Mercuze, Ste Marie dlAlloix, Tencin, La 
Terrasse, Le Touvet, La Tronche, Lé Versoud, Villard Bonnot, 
- Monsieur le Ministre de IIEcologie et du Développement Durable, 
- Monsieur le Directeur Départemental de I'Equipement de I'lsère, 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
- Monsieur le Chei du Service de Restauration des Terrains en Montagne, 
- Monsieur le Chef de la Mission Inter services des Risques naturels 
- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture, 
- Monsieur te Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière 
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de I'lsère, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsère, 
- Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région Grenobloise, 
- Monsieur le Président du Conseil Général de I'lsère, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Grésivaudan, 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan, 
- Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole. 

Article 6 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère, les Maires des communes citées 
à l'article 5, le Directeur Départemental de IIEquipement de I'lsère, le Président du Syndicat 
Mixte du Schéma Directeur de la Région Grenobloise, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

- 

Grenoble, le 3 0 jUlt. a07 

Michel MORIN 
I 

RECOURS : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte et 
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à 
compter de sa publication. en application de I'article R 421-1 :du Code de justice agministrative. 



Vu pour Btre annex6 à man 
arrgtd en date de ce jour. 

Grenoh'e. le 3 O JUIL. 2007 
r ~ -  le Préfet, I 

Lit.rrir gzahf i  . trafcrqi>r 
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Conformément a i'article L.562-2 du Code de l'Environnement, un premier PPRI, désigné dans la 
suite du texte "PPRI anticipé", a été approuve par arrête prefectoral na 2005-01260 en date du 4 
février 2005, pour rendre immédiatement opposables certaines dispositions concernant les 
projets nouveaux. Il avait en effet été décide d'utiliser cette procédure pour éviter de proroger 
une nouvelle fois ie programme d'intérêt général Ishre amont (PIGJ et intégrer la nouvelle carte 
de I'aléa inondation de i'lsere, établie en 2004 et qui prenait entcompte : 

r une topographie beaucoup plus précise, sur i'ensemble du lit majeur, 
une série de profils en travers [tous les 100m) récente, 
l'évolution du fond du lit de i:lsére, 

= la localisation des points de rupture possibles dans les digues, 
la grille de caractérisation de l'aléa du Ministére de I'Ecologie et du Développement 
Durable, établie en 1997 et un peu plus contraignante que celle du PIG etablie en 1992. 

II concerne pour partie les communes de Barraux, Bernin, La Buissière, Chapareillan, Le 
Cheylas, Le Champ-Prt)s-Froges, Crolles, Domene, Froges, Gieres, Goncelin, Grenoble, 
Lumbin, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, La Pierre, Pontcharra, Saint-lsmier, Saint- 
Martin-d'Hères, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Marie-dmAlloix, 
Tencin, La Terrasse, Le Touvet, La Tronche, Le Versoud, Villard-Bonnot. 

Cinq autres arrétes prefectoraux, toujours pris en application de L.562-2 du Gode de 
l'Environnement, sont venus preciser certains points du PPRI anticipé : 

AP no 2005-09032 du 2 août 2005 portant modification mineure du zonage réglementaire 
sur la commune de Crolles, suite a fourniture d'un plan topographique plus précis ; 
AP ne 2005-12238 du 11 octobre 2005 portant modification réglementaire dans les zones 
Rla et Rln, pour mise en cohérence avec le schéma directeur de la région grenobloise ; - AP du 7 març 2006 portant modification mineure du zonage reglementaire sur la 
commune de La Tronche, suite a la fourniture d'un plan topographique plus précis ; 

= AP no 2006-06576 du 8 août 2006 portant modification mineure du reglement afin 
d'autoriser les hangars non clos, destinés a protéger des intempéries les activites 
existantes en plein air ; 

= AP n" 2007-00645 du 25 janvier 2007 conGernant les changements de destination de 
locaux existants en zone Rlu. 

Le dernier alinéa de l'article L.562-2 précise toutefois que : « Ces dispositions cessent d'être 
opposables si elfes ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou s i  le plan n'est pas approuvé 
dans un délai de trois ans. ii 

C'est l'objet du présent dossier de PPRI, désigné dans la çuite du texte "PPRI Isère amont", qui 
complète le PPRI anticipé approuvé le 4 février 2005, en ce qui concerne les projets nouveaux, 
qui introduit les regles relatives aux biens existants, les mesures de prévention, de protection ei 
de sauvegarde (d. article lil:+?.) et qui prend en compte le projet d'aménagement et de 
protection de I'lsere, en cours d'élaboration par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de 
I'lsere (SYMBHi). 

Le PPRI lsere amont concerne les 29 communes visées ci-dessus. II est établi en application 
des articles L.562-1 a L.562-9 du Code de I'Environnement (texte d'origine: loi na 87-565 du 22 
juillet 1987 relative A i'organisation de la sécurité civile, à la protection de la foret contre I'incendie 
et à la prévention des risques majeurs, modifiee par la loi no 95-101 du 2 février 1995 et précisée 
par le décret nu 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié, relatif aux Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles). 
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1 .$ OBJET DU PPRl ISERE AMONT 

f.7.7. Généralifes 

Les objectifs des Pians de Prkvention des Risques sont définis par le Code de l'Environnement 
et notamment par son article L 562-1; 

r Article L 562-1 : i - L'Ela1 élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les 
incendies de for&, les séismes, les érwtions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

I "  De délimiter les zones exposcies aux risques en tenant compte de ta nature et de l'intensifé du 
nSque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, dOménagement ou 
&xploitation agrrcole, forestiére, atlisanele, commerciate ou industrielle ou, dans te cas où des 
consfnrdions, ouvrages, aménagements ou exptoitations agricoies, forestières, adjsanales, 
commrciates ou industffetles pourraient y être autoffsés, prescrire les conditions dans lesquel!es 
ils doivent &tre réalisés, utilisés ou exploités ; 

2" De délimiter les zones qui ne sont pas dkectement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des arnéna@ments ou des expIoitations agricoles, foresfi&ms, 
adjsanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux et y prévoir des mesums d'interdiction ou des prescr@tions telles que prèvttas au 1" ; 

3" Re dafinir des mesures de préventitin, de pmtection et de sauv~arde qui doivent être prises, 
dans les zones mantionncies au 1 et 2 ci-dessus, par les cotlectivités pubtiques dans /e cadre de 
leur compéfences, ainsi que cettes qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4. Re definir, dans tes zones mentionnées au 1 et 2 cidessus les mesures relatives à 
I'aménagemeni, ktilisation ou I'exploitalion des constructions, des ouvrages, des espaces mis 
en clifture ou plantés existant a ka date de I'approbation du plan qui doivent être prises par les 
prqorititaires, exploitants ou ufilisafeurs. » 

1.1.2. Obiet du PPRl I&re amont 

Le PPRl Isère amont affiche il& risque d'inondation de la riviere Istire, dans la vallée du 
Grésivaudan, à I'amonl de Grébbbl, calculé avec le débit de la plus forte crue connue {crue 
historique de 1859). considérée comme la crue de référence b~ centennale, conformément à ta 
circulaire du 24 janv~er 1994, 11 prend en compte par ailleurs 11 cas de rupture de digues et une 
concomitance d'apport de débit vingtennal pour les aKluents 

Il integre de plus les principales dispositions retenues à ce jour dans le schéma d'aménagement 
de I'lsere amont, en cours d'élaboration par le SYMBHI. 
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1.2 -.~ PROCEDURE D'ÉV~BORATION-D~~~.~~I.ISÈRE AMONT 

1.2.1. Prescription 

Le décret d'application no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles définit les modalités de prescription des P.P.R. 
WAilicle fer : L'établissement des Plans de Prévention $s Risques naturels prévisibles 
mentionnes aux arlicfes 40-1 a 40-7 de la ioi du 22 juiilei 198? susvrsée est prescrit par arrête du 
préfet, Lorsque ie pénmétre mis a /%tude s'étend sur plusieurs dêparfefnents, l'arrêté es1 pris 
conjointement par les préfefs de ces départemenls e l  précise celui des préfets qui est chargé de 
conduire la procédure. . a  

prlic/e 2 - L'arrêté prescrivant t'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibbs détermine le périmétre mis 3 fUtude et la nature des risques pris en compte; ii 
désigne ie seBiice déconcenfrê de I'Efai qui sera chargé d'instruire fe projet. L'arrêfé es1 notifié 
aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil 
des actes administratifs de l'Etat dans le déparlemeni': 

Le PPRl Isère amont a été prescrit par arreté préfectoral no 2004-05664 en date du 30 avril 
2004, 11 a été notifié aux 29 communes concemées. 
Le méme arrête a prescrit parallèlement la revision des PPR multirisques communaux 
approuvés, pour le seul risque inondation de i'lsere. 

1.2.2. Eiaboration et concertation 

C'est à partir de l'actualisation de l'étude hydraulique et du modèle mathématique, réalisée en 
2004 par SOGREAH. qu'a eté élaborée la carte de i'aiéa inondation. 

Un rappel des études techniques et le projet de PPRI anticipé ont fait l'objet d'une présentation 
générale aux élus des 29 communes, sous la présidence du Préfet de l'lsére, le 30 novembre 
2004. 
Plus de vingt reunions de travail et de mise au point ont suivi, à la demande des élus. De 
nombreux maires, les représentants des communautés de communes, le SYMBHI, les membres 
de la profession agricole, le rectorat, les universitaires, les dirigeants du CHU ont pu ainsi faire 
part de leurs obsewations, 

Les modifications du PPRl anticipé approuve le 4 février 2005, introduites par les cinq arrêtés 
préfectoraux complémentaires, ont fait l'objet, elles aussi, de plusieurs reunions de travail et de 
mise aux points avec ies élus communaux de Grolles, de ia Tronche, de Meylan.., 

Le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de Inls&re a prksenté, lors de 8 réunions pubiiques 
les 3 scénarios d'aménagement possible, puis lors de 7 autres rkunionç publiques l'état 
d'avancement du scknario d'aménagement retenu pour l'îsére à l'amont de Grenoble. Des 
représentants de I'Etat participaient à ces réunions, pour montrer la parfaite coordination des 
études entre PPRl et schéma dhménagement, notamment en terme de prise en compte des 
enjeux d'aménagement dans le PPRI. 

Le prksent dossier complet de PPRI lsere amont a fait I'ob~et de 3 seanws de présentation, par 
secteur, aux différentes collectivités territoriales (communes, communautés de communes, 
conseil général), syndicats (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'lsére,,,) et autres 
organismes concernes (Association Départementale Isére Drac Romanche, Associations 
Syndicales. .. 

RP . PPRI ISEFIE AMONi~ 7 



le 29 mai 2006 en mairie de Bernin, 
le 6 juin 2006 en mairie du Cheylas, 

e le 8 juin 2006 en mairie de Domene, 

D'autres réunions de travail à la demande des élus ont suivi en juin, juillet et septenibre : 
avec les élus et leurs sentices (La Terrasse, Lumbin, Meylan, Goni~eiin, Giéres, 
Pontcharra, Saint-Martin d'Hères) ; i 

i avec l'Association Département Isère Drac Romanch? et la direction den Associations 
syndicales de propriétaires ; 

e avec le BE SOGREAW et le SYMBHl pour mise en cohérence du Pw71, en fonction de 
l'avancement des études du pian d'aménagement et de protection. 

1.2'3, Consultations 

Un arrêté préfectoral soumet le projet de PPRl pour avis sous 2 mois : - aux conseils municipaux, aux collectivités temtonales et EPCI compétents pour 
l'élaboration des documents d'urbanisme, 

* au conseil général et au conseil régional, 
à la Chambre d'Agriculture et au Centre Régional de la Propriéte Forestieir: 1; des 
terrains agdcoles ou forestiers sont concernes, 

ainsi qua une enquête publique du 4 décembre 2006 au 26 janvier 2007, dans les formes 
prévues par les articles L 562-3, L 123-1 et suivants du code de I'environnement. 

Cet arrêté : 
mentionne le nom des membres de la commission d'enquête, 

* fixe la date d'ouverture et la durée de cette enquête, 
r fixe les dates et lieux de permanence des membres de la commission d'enquête, 
m fait I'objet d'un avis publia dans deux journaux locaux ou régionaux et affiché en mairie 

Pendant le délai d'enquête, les observations du public sont consignees sur le registre denquete 
mis à sa dispclsition dans les mairies ou adressées par écrit aux membres de la commission 
denqubte qui les annexent au registre précité, les  maires sont ensuite entendus par les 
membres de la commission d'enquête. 
A l'expiration du délai dlenqu<i?te les registres sont clos et signés. Les membres de la commission 
d'enquête disposent d'un mois pour remettre leur rapport motivé au Prefet, rapport précisant s'ils 
sont favorables ou non au PPRI. 

Sont par ailleurs consultées pour avis, ta Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie (consultation non prévue officiellement). 

A l'issue des consultations et de I'enquate, le PPRI, modifie pour tenir cornfite des obsetvations 
et avis retenus, est approuvé par arrêté préfectoral. Il fait l'objet des mesures légales de 
publicité, 
Le plan approuvé est tenu a la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie. 
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1.2.5. - Devenir des documents réglementaires existants 

l'article l 562-4 du code de l'environnemenl stipule que le PPR approuvé vaut servitude d'utilité 
publique el qu'il doit être annexé au PLU par arrêlé municipal dans les Irois mois qui suivent son 
approbation. Sinon le Préfet y procède d'office par arrêté préfectoral. 
Comme toute servitude d'utilité publique, les dispositions d'un PPR annexé au PLU prévalent sur 
celles du PLU en cas de contradiction, La mise en conformit", !du PLU avec les dispositions du 
PPR est de la compétence du maire et peut intervenir à la prémière modification ou révision du 
PLU. Le PPR est révisé selon la même procédure que son élaboration. 

Parallèlement à la procédure administrative du PPRI Isère amonl et notamment pendant la 
phase des consultations officielles, les PPR multirisques communaux approuvés font l'objet 
d'une procédure de révision, visan! à "sortir" de ces dossiers les dispositions relatives à 
l'inondabiHté de l'Isère, L'arrêté préfectoral de prescription du PPRI a aussi prescrit la révision de 
certains PPR multirisques communaux approuvés. L'arrêté n'2006-08161 du 2 octobre 2006 a 
complété la liste des PPRm devanl faire l'objet d'une révision el précisé le contenu des ces 
rèvisions, Un dossier explicatif est élaboré pour chacune des communes concernées et 
accompagne !e dossier d'enquête publique du PPRI, Ces communes disposent ensuite de 2 
dossiers approuvés distincts: le PPRI Isère amont pour le risque inondation de l'Isère, le PPR 
multirisques communal révisé pour les autres risques naturels. 

Il s'agit des 14 communes suivantes: BARRAUX, CHAMP-PRES-FROGES, LE CHEYLAS, 
FROGES, GONCELIN, lUMBIN, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-ISMIER, SAINT
NAZAIRE-lES-EYMES, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LE VERSOUD dont le PPR 
multirisques approuvés nécessite une mise en révision, 

Les PPR multirisques en cours d'étude actuellement sur les communes de BERNIN, CROLLES, 
DOMENE, GIERES, MEYLAN, LA TRONCHE et VILLARD-BONNOT ne traileront pas de 
l'inondabililé de l'Isère, Il en est de même des PPR à lancer ou nécessitant "un toilettage" sur les 
communes de, LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, MONTBONNOT-SAINT-MARTIN SAI NT
MARTIN-D'HERES, SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE et SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, 

A son approbation, le PPRI Isère amont approuvé abroge les dispositions du PPRI anticipé, 
approuvé le 4 février 200.5 et des autres arrêtés complémentaires. 

1.3 CONTENU OU PPRllsÈRE AMONT 

1.3.1. Contenu réglementaire 

L'article 3 du décret n' 95-10.89 élu 5 octobre 1995 définit le contenu des Plans de Prévention 
des Risques naturels prévisibles' : 

"Article 3 ' Le projet de plan comprend: 

l' - une noie de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des 
phénomènes nalurels pris en compte et leurs conSéquences possibles compte tenu de l'é/at des 
connaissances; 

2' - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1', 2', 3' et 4' 
de l'article L562-1 du Code de l'Environnement susvisé, 

3' - un réglement" 
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1.3.2. Contenu du PPRI lsere amont 

Conformément a ce texte, le PPRl Isère amont comporte, outre le présent rapport de 
présentation, une liste et une carte des phénomènes historiques, une carte de l'aléa inondation, 
quatre plans du zonage réglementaire et un règlement avec des annexes. 

1 
I 

1.3.3. Lhites géographiques de l'étude 

Le PPRl Isère amont concerne pour partie le territoire de 29 communes de la vallée du 
Grésivaudan, de la limite du département avec la Savoie à Grenoble : BARRAUX, BERNIN, LA 
BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES-FROGES, CROLLES, 
DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN. MONTBONNOT- 
SAINT-MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-ISMIER, SAINT-MARTIN- 
D'HERES, SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE, SAINTE-MARIE- 
D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD- 
BONNOT. 

1.3.4. Lhites techniques de %'étude 

Le présent PPRl lsère amont affiche la cartographie du risque d'inondation de la rivière Isère, 
calculé avec le débit de la plus forte crue connue (c'est la crue historique de 1859, dite crue bi 
centennale. qui est prise comme crue de référence), en prenant en compte 10 cas de rupture de 
digues et une concomitance d'apport de débit vingtennal pour les affluents. 

II intègre de plus les principales dispositions retenues a ce jour dans le schéma d'aménagement 
de I'lsére amont, en cours d'élaboration par le SYMBHl (champs d'inondation contrôlée, 
ouvrages hydrauliques -déversoirs, vidange.. . ) .  

Le débit de pointe, au Pont de la Gâche, en limite du département avec la Savoie, est de 1890 
m3 par seconde. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 

- en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs ou de défaut 
de maintenance d'ouvrages de protection, le risque pourrait être aggravé et justifier des 
précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

- ne sont pas pris en cornete les risques liés a des activités humaines mal maîtrisées, 
réalisées sans respect des texies en vigueur ou des règles de l'art (par exemple, dérivation de 
cours d'eau, intervention sur ouvrages de protection....). 

1.4 ETUDES UTILISÉES POUR L'AFFICHAGE DU RISQUE 

a "Etude de rentabilité économique des travaux de protection contre les crues, dans 
l'agglomération grenobloise" Rapport SOGREAH n"10 729 d'avril 1971 
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e "Zones inondées par I'lsére entre Pontcharra et Grenoble" Rapport SOGREAH no 6 0331 
R5 de mai 1991 

0 "Aménagement de l'lsere en amont de Grenoble - actualisatron du modéle de simulation - 
Définition des travaux d'urgence" Rapport SOGREAH nu 81 0205 R I  de décembre 2001 

"Aménagement de l'lsére en amont de Grenoble - actualiÇalion du modèle de simulation - 
Definition des travaux d'urgence" Rapport SOGREAH n" 81 0,205 R2 de décembre 2002 

r "Ambnagement de l'lsere en amont de Grenoble - actualisation complète du modéle de 
simulation et conditions de submersion" Rapport SOGREAH ne O 81 0198 de mars 2004 

* 'Schéma d'aménagement et de protection contre les inondations de I'lsere" : Scénario 
approuvé par le Conseil Syndical du SYMBHI le 2 février 2006 et présenté lors des reunions 
publiques d'avril 2006. 
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2. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE 

Entre les massifs de la Chartreuse et de Belledonne, la rivitre Isére parcourt la vallée du 
Grésivaudan, suivant un axe NEISO, sur un linéaire d'un peu plus de 50 kms, La sinuosité 
moyenne en amont de Brignoud devient plus marquée eh'aval de Doméne Elle traverse 
Grenoble par le nord, repoussèe contre I'extrémité du Mont Rachai: par l'énorme talweg formé 
par le cône de déjection du Drac. 

Le cône du Drac impose une condition aval morpho dynamique haute a la rivière qui se traduit 
nettement sur son profil en long : de pente relativement réguliére voisine de 1.1960 en amont de 
Brignoud, celle-ci décroît progressivement pour atteindre environ 0.5%~ en aval de Domene. 

L'Isère est régulièrement franchie par des ouvrages routiers reliant entre elles les plaines 
adjacentes au lit, Le plus souvent ils permettent de connecter les villes et villages situes en 
bordure de la plaine alluviale, conire les massifs de la Chartreuse et de Belledonne. Notons 
également la présence de deux seuils fluviaux situés a La Buissiére et ;i Goncelin, et du rejet du 
bassin EDF au Cheylas. Suivant I'axe Grenoble- Chambéty, la plaine de I'lsere est longée sur sa 
rive droite par l'autoroute A41 et en rive gauche par la voie ferrée. Ces axes de communication 
son1 généralement en remblais sur la plaine et constituent dans ceriains secteurs un obstacle 
aux inondations, sans avoir été conçus pour servir de protection hydraulique. 

2.2 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble dont le creusement est d'origine glaciere, 
entaille profondément les formations marno-calcaires et argileuses du jurassique. Cette vallée 
est particulièrement comblée par des dépôts alluviaux dont l'épaisseur dépasse généralement 
300m. Des sondages ont mis en èvidence plus de 4M) m d'alluvions à Grenoble, plus de 127m a 
Çancey, environ 300 dans la boucle du Bois Français. 

Le remplissage alluvial est constitu6, du haut vers le bas, des formations de limons superficiels, 
des ailuvions grossières, des sables fins, des argiles compactes. 

Dans ce remplissage alluvial, se sont imbriquées des formations latarales qui sont 
principalement constitués de cônes de déjection. Nombreux dans la vallée, ils ont été mis en 
place par les torrents affluents de l'Isère. 

L'lsére rencontre des nombreux affluents en rive gauche et droite sur le secteur d'ètude. I l  s'agit 
de ruisseaux qui descendent directement des massifs latéraux el  des chantournes longitudinales 
qui drainent les plaines autrefois marécageuses et collectent certains torrents descendant de ces 
massifs montagneux. 
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Les principaux affluents rencontrés sont listés dans le tableau ci-après 

1 Affluents rive droite Affluents rive aauche I 
l 

I Glandon 1 Coisetan I 

I 
~. 

ftreda 

Furet ' h a r d  Noir 

I Maladière 1 Cheylas 

1 Ville 1 Goncelin I 

1 Granges 1 Tencin l 

Villard Bonnot 

1 Manival Sonnant 1 

Remarque ? : les dénominations utilisaes pour les fomenfs sont celies de la cade IGN au 
1125000 ou a défaut, ceiies du cadastre. Ces dbominations peuvent diftërer des dénominations 
usuelles. Pour les priocgaux torrents, elles sont reportées sur la carte informative des 
phénomènes naturels. 

Remarque 2 : Ies appellations " ruisseau de X " et " torrent de X "sont ufiIis6es indifteremmenf 

2.4 LES DIGUES DE L'ISÊRE 

Dés la fin du XVlle siècle, apparaît la nécessité d'édifier des levées de terre, pour protéger la cité 
de Grenoble. L'endiguement de I'lsére est véritablement mis en œuvre au court de la deuxiéme 
moitié du XIXe siécle, pour protéger a l'origine les terres agricoles et s'achève en 2888, 
resserrant le lit courant a une largeur moyenne entre 200 et 220m. Depuis le début du XXe 
siècle, rexpansion de l'urbanisation, les grands aménagements, i"évo1ution du lit mineur ont 
profondément modifié les conditions d%coulement de I'lsère et le risque d'inondation de 
l'agglomération grenobloise. Dan le cadre de la loi de 1930, I'Etat décide de realiser de nouveaux 
travaux lourds sur tes digues. Par u,n décret de 1936, il crée l'Association Départementale rsere 
Drac Romanche (ADIDR) A qui jl confie l'entretien des ouvrages de protection. 

Le lit de I'lsère continue de &agir suite au déséquilibre qu'il a subit : rétrécissement dû a 
l'endiguement du XIXe'me siècle, prélèvement des matériaux dans le département mais aussi en 
Savoie, influence des barrages hydroélectriques en Savoie, coupure de la boucle du Bois 
Français, influence des seuils sur son cours. 

Ainsi le rèajustement de sa pente se traduit par un basculement du lit' autour d'un point situé 
entre le pont de Tencin et le pont de Brignoud : incision du lit en amont, et dépôt massif de 
materiaux en aval. Notons que I'lsere semble depuis la derniere décennie, en relatif équilibre 
dans la traversée de Grenoble. 
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2.6 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET HUMAIN 

L'occupation des sols de la plaine de I'lsere proche du cours d'eau est essentiellement agricole 
et naturelle avec une dominante des espaces naturels entre l'autoroute et la voie ferrée Au pied 
des massifs de Chartreuse et de Belledonne, les canes de déj'ections des affluents (y compris 
souvent les parties basses) sont urbanises. On y rencontfe aussi de nombreuses zones 
d'activités, 

La tendance à la périurbanisation de.ces dernières décennies a favorisé l'étalement urbain dans 
la plaine de I'lsère. en particulier lié 2 l'habitat et aux zones d'activités, avec une densité forte en 
amont immédiat de Grenoble. 

La population des 29 communes (source INSEE) a connu I'évolution suivante lors des trois 
derniers recensements : 1982 : 264 786 habitants. 1990 : 271 075. 1999 : 289 730. On est 
proche aujourd'hui des 300 000 habitants, mais il s'agit bien sûr de la population totale des 
communes. Une étude réalisée en 1993 parlait de 10 000 logements exposés au risque. 

Plus récemment, une étude réalisée en 2005 à partir des données 1999 et des flots INSEE 
annonce 190 000 personnes à l'intérieur du périmétre de la crue historique, dont 182 500 environ 
sur Grenoble et Saint-Martin d'Hères situés hors aléa inondation du PPRl anticipé. Les poids de 
population les plus exposés sont situés sur les communes de Domene, la Troche, Meylan et 
Villard-Bonnot. 

3. HYDROLOGIE DES CRUES DE L'ISÈRE 

3.1 R~GIME HYDROLOGIQUE 

Le régime hydrologique de l'lsère à Grenoble peut se décomposer en trois périodes 

la période de basses eaux, en hiver (janvier et février) et en été (mi-juillet à 
mi-septembre), 

la période des crues de printemps (mars. avril, mai, juin), 

la période des crues d'automne (essentiellement octobre et novembre). 

Les deux périodes de crue (crues'de printemps et d'automne) apparaissent trés clairement dans 
l'observation des crues historiq6es. II est également très intéressant de noter les deux points 
suivants. 

La période d'occurrence la plus probable des crues trés fortes ou exceptionnelles 
(supérieures à la crue trentennale) se situe en automne (octobre et novembre). Ces 
crues sont provoquées par une perturbation océanique (provenance d'ouest ou Sud- 
ouest), qui peuvent provoquer des pluies généralisées sur l'ensemble du bassin. C'est 
typiquement ce qui s'est passé pour la crue des 2 et 3 novembre 1859 (perturbation du 
Sud-ouest, pluies généralisées du 26 au 31 odobre). On peut également citer 
novembre 1651, octobre 1778, novembre 1882, octobre 1928, etc.' Bien entendu, il est 
également possible qu'une crue plus faible se produise à cette période (par exemple la 
crue décennale d'octobre 2000). 
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Les périodes d'occurrence des crues faibles ou moyennes (jusqu'à la fréquence 
trentennale) se situent en automne et au printemps. Les crues de printemps sont en 
général provoquées par une perturbation orientée Sud-est (phénomène de la 
Lombarde), qui peut se superposer etlou provoquer la fonte de tout ou partie du 
manteau neigeux. II faut noter que, si ce phénomène de Lombarde peut générer des 
crues exceptionnelles sur le haut bassin (notamment sur l'Arc), il ne génère pas de 
crue exceptionnelle sur la totalité du bassin de I'lsère. LB crue de juin 1948 (période de 
retour 10 à 20 ans) était une crue de ce type. On peovégalement citer mai 1999, mars 
2001. 

3.2 LES CRUES HISTORIQUES 

Grenoble et la région ont gardé la mémoire des grandes crues catastrophiques de i'lsère. Citons 
pour les plus importantes : 

novembre 1651, 

juillet 1673, 

septembre 1733. 

décembre 1740, 

juin 1764, 

octobre 1778, 

novembre 1859 

La dernière grande crue quantifiable qui sert aujourd'hui de référence est celle des 2 et 3 
novembre 1859. Les dégâts ont été importants dans la ville comme dans la vallèe : 
infrastructures mais aussi habitations, récoltes et marchandises ont souffert de la présence ou 
de la violence des eaux, heureusement sans victimes, du fait de la mobilisation générale sans 
précédent organisée autour du préfet et des ingénieurs, municipalités. armée, gendarmerie, 
syndicats de riverains et particuliers (voir liste des principaux évènements en annexe). 

3.3 LES CRUES CARACTÉRIST~QUES 

L'hydrologie utilisée dans la présente étude est celle faisant référence auprès des or anismes (2 compétents ; elle est issue des études SOGREAH de 1971'') pour I'lsère et de 1991 pour les 
affluents. 

"' " Etude de rentabilité économique des travaux de protection conlre les crues dans I'agglornéralion 
Grenobloise" Rapporl no 10 729 - avril 1971 pour le compte de la DDE 38. 
(2' "Zones inondées par I'lsère entre Po?fcharra et Grenoble " Rapporl n" 6 0331 R5 - mai 1991 pour le 
compte de la DDE 38. I . '  
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Les crues caractéristiques sont indiquées ci-aprés : 

20 ans 

DEBiTS,DE'PeiNiE DE ilS:ËkE~".+dtiNTDELAGAC"Ë(~ONTCHAFIRA),, 

Les périodes de retour considérées sont résumées dans le tableau ci-après. 

Les débits de pointe des apports considérés sont : 

. ~ . '  , . ,  . - , > . .  . .  . ~. . .~ . . .. . , m .  

Perlode de retour de la crue 

- - 200 ans 

- - 
- - 

30 ans 

10 ans 

5 ans 

2 ans 
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Débit (m3/s) 

1890 - 

1200 

980 

820 

640 



D,"SITSiNSTANTAN,"S DES PRINCIPAUX AfFLUENTS (!JE L'AMONT VERS L'AVAL) 

' .' ' . ; ~" . ' -; : .. RIVEGAU.CHE 

Temps de 1 

Affluents Superficie (km') concentration 
Débjt de pointe Débit de pointe 

(min) 
20 ans (m'/s) 10 ans (m'/s) 

Coisetan 41.00 , 780 24 .0 20.0 

Breda 220.00' 
, 

464 110.0 91.0 

Villard Noir 3.81 31 5.2 4.3 

Cheylas 25.50 93 21 .8 18.2 

Goncelin 5.06 35 6.5 5.4 

Tencin 35.20 100 27 .8 23.2 

Froges 16.12 73 15.4 12.8 

Brignoud 32.40 96 26.1 21.7 

Vorz 31.56 100 25.5 21 .2 

Villard Bonnot 17.44 71 16.4 13.7 

Domeynon 44 .31 138 32.8 27.3 

Sonnant 28.37 108 24.0 200 

4. ECOULEMENTS DES CRUES DE L'ISÈRE 

4.1 LA CRUE DE PROJET 

La crue de l'Isère considérée dans la présente étude est la crue bi centennale (type novembre 
1859), pour laquelle, le débit de pointe au pont de la Gâche atteint 1890 m'/s et dont 
l'hydrogramme figure ci-après. Pour ce type d'événement de crue, les affluents sont considèrés 
en crue de retour 20 ans. 

Notons que pour les crues dèbordantes le stockage des eaux dèbordées dans les plaines 
inondées induit l'écrêtement du débit de pointe dans la traversée de Grenoble. Ainsi, si on 
considère qu'aucune brèche dans les digues de l'Isère ne se produit, le débit de pointe résultant 
de l'écrêtement en crue bi centennale est de 1480 m'/s il Grenoble (1890m'/s il Pontcharra). En 
considérant les brèches étudiées , le débit de pointe il Grenoble est voisin de 1380 m'/s. 

i ~ . . 
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La caractérisation des modalités d'inondabilité de I'lsère en crue est issue des simulations de la 
crue bi centennale avec prise en compte des brèches dans les digues de I'lsère. Les simulations 
ont été menées lors de l'étude des brèches en 2004'') et au moyen du nouveau modèle 
mathématique de simulation des écoulements remis à jour entre 2000 et 2004. 

Le modèle est complètement actualisé et représente le lit ainsi que la plaine inondable de I'lsére 
entre la limite interdépartementale Savoie-Isère en amont, et le seuil de Pique Pierre en aval de 
Grenoble. La validation du modèle en lit mineur a été effectuée et vérifiée avec le modèle 
complètement actualisé de 2004 . 

- "' Elude SOGREAH " L'lsere entre Ponlcharra el Grenoble - Elude de% brbches - Cartographie des zones 
inondables " Rapporf n"4.11.0563 - aoBl20~4pour le compte du Conseil Gbnbral de I'lsère. 

RP - PPRl ISERE AMONT - 1 8 -  DDEISPR 4 juin 2007 



4.3.1. Choix des brèches 

Dix brèches figuraient sur les documents cartographiques du PIG. Leur positionnement a été 
revu en s'appuyant sur l'évolution du lit mineur, sur une meilleyre connaissance de la structure 
des digues, sur l'état de la végétalisation, sur les travaux réalisks depuis 1992, sur les profils en 
travers récents et plus nombreux. Le choix des brèches s'est h'ppuyé sur : 

ta vulnérabilité de la brèche, évqluée à partir des paramètres suivants : 
, ' 

- la situation de la digue, (coude, courants incidents générés par les îlots,...), 

- I'inondabilité de la digue (surverse), associée a la hauteur au-dessus du terrain 
naturel, 

- la charge hydraulique maximale pour les digues non surversées (risque de renard 
hydraulique). 

l'historique des bréches (Crolles et Grangeage en 1944, Palluel en 1948, 
Froges et Goncelin en 1955, la Terrasse en 1968 ...), 

le PIG aprouvé en 1993 (bréches déjà envisagées), 

l'emplacement des futurs casiers du schéma d'aménagement de 1992. 

Les brèches sont classées en deux catégories : 

brèche par surverse, 

brèche par renard hydraulique. 

4.3.2. Modalités de rupf ure 

II a été choisi ici de traiter deux modes de rupture possibles : par phthornene de surverse et par 
effet de renard hydraulique ou érosion latérale. 

Les modalités de rupture des digues considérées dans la présente étude sont décrites ci-après. 

Risque de rupture par surverse : 

A la montée de crue, le niveau d'eau atteint la crête de digue puis i'eau déborde sur l'ouvrage et 
inonde la plaine (figure 1)"). Le parement aval s'érode, les matériaux en pied de digue sont 
arrachés, la brèche s'ouvre (figure-2). 

Figure 1 

(') Source des figures 1 à 4 : « Guide pratique - Digue de protection contre les inondations n MinistCre 
EnvironnemenVCemagref. I 
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Figure 2 
i 

Risque de rupture par phénomène de renard hydraulique. ; 1 

En crue, les hétérogénéités dans la perméabilité du corps de la digue peuvent être à l'origine de 
zones de circulation préférentielle d p  l'eau. Le fort gradient hydraulique de part et d'autre de la 
digue provoque alors la création d'un conduit d'écoulement au travers de la digue (figure 3) 
pouvant induire une brèche par effondrement (figure 4). 

figure 3 

Figure 4 

La longueur d'une brèche individuelle est en générale de l'ordre de grandeur de la largeur du lit 
mineur de la rivière entre digue. On peut citer par exemple : 

Isère aval en 1948 : 120 m, 

Durance : 50 a 150m, 

Mississipi (USA) : 1600m, 

Fleuve Jaune (Chine): BOOm. 

Le temps de rupture est extrêmement variable. II dépend des matériaux constituant la digue, des 
conditions de surverse, du type de protection éventuelle de la berge, de la couverture végétale 
coté plaine. Une analyse statistique a été menée au USA sur la base de l'observation de 43 
brèches dans des digues fusibles (analyse de FROELICH) aboutissant à des vitesses de rupture 
longitudinale de 1 a 2m par minute. Les ruptures de digues classiques sont supposées être plus 
lentes que celles des digues fusibles. 
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Compte tenu de ces remarques, pour ces deux types de brèche, la géométrie et le mode de 
rupture sont considérés similaires : 

r largeur de la brèche : 100 mètres, 

début de rupture a l'instant ou le niveau d'eau maximum est atteint dans le lit 
de l'Isère au droit de la brèche, 

i 
r crête de la digue s'effaçant progressivement jusqu'qu terrain naturel coté 

plaine, i 

0 temps pour obtenir la mpturetotale : 2 heures. 

Ces modes sont cohérents avec les observations des brèches historiques des digues de l'lsère. 

4.4 PROGWMME DE SIMULATION DES BRECHES 

On rappelle ci dessous le programme do simulation utilisé 

L'interdépendance de certaines ruptures entre elles, nécessite de reproduire ce type 
d'événement en concevant un progratnme de simulation basé sur les éléments suivants : 

pour autant que la digue soit suffisamment haute, l'hypothèse la plus probable est la 
formation d'une brache en cas de surverse, 

0 la probabilité de la formation d'une bréche par renard hydraulique est plus difficile à évaluer, 
car elle dépend en particulier de la composition interne de l'ouvrage, Aucune investigation 
géotechnique n'a été menée spécifiquement pour la présente étude. Cependant, SADIDR a 
fait réaliser en 2001-2002 par IMS une étude géotechnique sur les digues de i'ls&re, en amont 
de Grenoble (Montbonnot, Grangeage, Charlaix, Giéres), basée sur des analyses 
géomagnétiques, électriques, pénétromêtriques, des forages et sondages mécaniques. Cette 
étude montrait que généralement le corps de digue n'est pas cornpactè et reste en majorité 
perméable. Cela a été récemment le cas lors de la crue de l'lsère de mars 2001 (période de 
retour proche de la décennale) où plusieurs renards hydrauliques dans le digue rive droite, au 
droit des serres Paquet-Jardin - plaine de la Taillai, ont été observbs, Dans la présente étude, 
les bréches par renard hydraulique sont considérées individuellement. 

Phase 1 : brèche par suwerse 

Une première simulation numérique permet d'identifier, parmi les 11 brèches envisagees, celles 
qui sont sur versées et qui donc se rompent. Ce scénario permet d'appréhender les incidences 
des brèches les unes sur les autres. Par exemple une rupture par çuwerse peut, en aval, 
suffisamment abaisser les niveaux d'eau dans l'lsère, faisant qu'une bréche ne soit plus sur 
versée. Cette dernière sera donc considérée comme pouvant étre rompue par phenornane de 
renard hydraulique et sera étudiée dans la phase 2 décrite ci-dessous. In fine, le scènario 
considére que pour l'événement de crue étudié un certain nombre de brèches se rompt car la 
surverse est effective, 

Phase 2 : breche par renard hydraulique 

A l'issu de la premiêre simulation, chaque breche par renard hydraulique est simulée 
indépendamment, en incluant les brèches par surverse identifier a la phase 1 
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4.4.1. Simulation des brèches par surverse - crue bicentennale 

Parmi les 10 breches, cette première simulation montre que les brèches B i ,  B4, Bi0  sont sur 
versées et se rompent. Les débits maximaux transitant par les breches sont rassemblés dans le 
tableau ci-dessous. 

Les débits maximaux observés sont imporiants. En effet, les phénomènes de rupture de digue 
sont des phénomènes violents et engagent des gros volumes d'eau dans les plaines inondées. 
La vitesse des écoulements en arrière des brèches est de plusieurs mètres par seconde. Les 
hauteurs d'eau induites dans les plaines sont de plusieurs mètres. 

. - .  DEBITS MAXIMAUX . . . . .-= - CRUE BICENTENNAL~ . , . .  . . . . ... _ S .  %. 

Les travaux réalisés par l'AD en 2006 ont permis de supprimer la brèche BA1 qui figurait dans le 
dossier de PPRl anticipé. 

4.4.2. Simulation des bréches par renard hydraulique - crue bicentennale 

i 
Débit maximum (m31s) 

251 

342 

406 

Nom de la brèche par 
surverse 

B 1 

84 

BI0 

Les débits maximaux pour chaque brèche dans les digues de l'Isère sont rassemblés dans le 
tablea'u ci-après. 

Locafisation 
4 

Rive gauchals&re - Aval Pontcharra 

Rive gauche Isère - Casier Murianette 

Rive droite Isère - Plan d'eau de la Tailtat 

Nom de la brèche par 
renard hydraulique 

Localisation 1 Débit maximum (m31s) I 
1 82 1 Rive gauche Isère - Aval Cheylas 1 7 73 [ 
1 B3 ( Rive gauche Isére - Aval pont de Tencin 1 245 1 

B6 

87 

4.4.3. DDéversoir au niveau du campus universitaire 

Rive droite -Casier de Montbwinot-Meylan 

~ive~broite - Casier de la Tatllat 

Jusqu'en 1998, un risque de brbche figurait sur le plan du PIG, au niveau de campus 
universitaire. Des travaux de conforiement de la digue ont été réalisés. A cette date par 
l'Association Dépariementale Isere Drac Romanche. Ils ont consisté a déplacer le point bas sur 
la digue vers un secteur de moindre enjeu (stade) et a conforier la digue coté rivière, par ta pose 
d'enrochements permettant d'éviter la déstabilisation du pied et le risque de rupture par érosion. 
Ce risque de brèche n'apparaît plus dans le PPRI, mais des travaux restent à réaliser pour 
renforcer encore la digue, sur toute sa longueur, coté plaine et supprimer ainsi tout risque de 
phénomène de renard hydraulique. i 

Rive droite Iskre - Aval ruisseau du Carré 

Rive droite - Casier de la Bâtie 

41 7 

418 
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La cadagraphie des hauteurs d'eau résulte de la compilation des niveaux d'eau maximaux 
otatenuc; en chaque point du snodeie numérique pour la Grue bi centennaie. La rksuitante es t  
Iknveloppe des niveaux d'eau maximaux atteints pour les trois evknements suivants . 

crue avec haréches par surverse, f 

s crue avec brèches par renard hydraulique, 

a crue en absence de bréche. 
I 

A 

Ceci permet d'apprlrdcier les niveaux d'eau maximaux atteints dans !a plaine et repr&sente sur un 
dachiment commun, les risques lies aux diffbrenfs êv4nernents considertos independanes. 

Les ciasses de hatrteurs d'eau utiiiçées sent les suivantes : 

4.6 C A R T ~ G M P H ~ E  DES VITESSES D~ÉCQULEMENT 

Comme pour iei; hisiuteurs d'eau, la cartographie des vitesses rksulte de 1a compiiatian des 
vitesses maximales abteoues en chaque psint  di.^ modèle nurnMque. 

Les classes de vitesses utilisées sont les suivantes : 

* V < 0,2 mls 

0,2 mis < tP < Ot5 mis 

V 2 0 b 5 r n  

4 7  ~MORTISSEMENT DE LA CRUE 

e RBie de ia nappe phrkatique 

Au printemps, é n  cas de nappe basse a tô suwenance de la crue, on ne constate pas de  
rernantke généralisée e t  significative de la nappe, susceptible d'amortir l'onde de crue (cf. 
cure de mars 2001), En Cas de nappe hiiuto, ia crue survient sur des sals d4j:jà saiurks 
d'eau (d. crue de  mai î 899). 

A !'automne, la perturbation oc6anique provoque Iâ ptuparb du temps des pluies 
géri8raiisées sur l'ensemble du  bassin. La crije se produit s u r  des sols entikremtxnt 
çatu~és, ~'affrant aucune rsapasitb de stockage (cf. crues dei: novembre 4859, ~ctobre 
7928, octobre 2000). 

@ R6le des grands barrages 

Les barrages ne sant pas conçus et gé&s pour assurer un r6le d'écrêtement. La crue peut 
survenir 5 l'automne, 6 une pkrisde ottj le barrage est plein, pour assurer la protderctioo 
&lectrïque d'hiver. 
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PRÉSENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE 

Le dossier de PPRl Isére amont s'appuie sur: ,J 

- la carte informative au 1/50 000, présentant les principabx événements historiques liés à 
l'inondation dans la plaine de I'lsere (annexée au rapport de présentation du dossier de PPRl 
anticipé), , 

1 

I 

- la carte des aléas (remise à chaque commune dans le cadre du dossier de PPRI anticipe), 

II comporte le plan du zonage réglementaire, en 4 cartes au 1/10 000 et avec un encart sur 
Grenoble au 1125 000, définissant les secteurs dans lesquels l'occupation du sol est soumise à 
une réglementation. 

La définition du zonage réglementaire a été élaborée par recoupement de la cartographie des 
aléas, définissant 3 niveaux (fort, moyen, faible) et les enjeux établis A partir du schéma directeur 
de la région grenobloise. Ce zonage tient compte du Programme d'Actions pour la Protection 
contre les Inondations de I'lsere (PAPI) a l'amont de Grenoble. 

5.1 LES ÉV~NEMENTS HISTORIQUES 

Les principales inondations dans la plaine du Grésivaudan, historiques ou observés sont 
localisées sur une carte (annexe 1 du présent rapport) et listées sur l'annexe 2. Ce recensement, 
objectif, ne présente que les manifestations certaines des phénoménes qui peuvent être : 

. .: 
- anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements d'archives diverses 

facilement accessibles, etc. 

- actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les dommages aux 
ouvrages, etc. 

Les autres phénoménes naturels présents dans les communes de la vallée sont ou seront traités 
par ailleurs dans les PPR multirisques communaux. A ce titre, ils ne figurent pas dans I'annexe 
susvisée. 

Remarque : voir aussi le 5 3.2 sur les débits des crues historiques 

5.2 CARTOGRAPHIE DES A L ~ S  

Le guide général sur les PPR définit i'aléa comme : "un phénomène naturel d'occurrence et 
d'intensité données". 

5.2.1 Notion d'intensité et de frdquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone 
étudiée, I'intensite et la probabilité d'apparition du phénomène d'inondation. 



= L'intensité d'un phénomène peut htre appréciée de maniere variable en fonction de sa nature 
même, de ses conséquences ou des parades à mettre en œuvre pour s'en préserver. Il n'existe 
pas de valeur universalle sauf l'intensité MSK pour les séismes. 

Des paramètres simples et à valeur gknéraie comme la hauteur d'eau et la vitesse du courant 
peuvent être détermines plus ou moins facilement, pour le phénomène d'inondations de plaine 
notamment 

3 i 
Aussi s'efforce-1-on, pour caractbriser l'intensitb d'un aléa, d'apprécier les diverses composantes 
de son impact : 
- conséquences sur les constructions ou " agressivité " qualifiée de faible, si le gros œuvre 
est tres peu touché, de moyenne' s'il est atteint mais que les réparations restent possibles, 
d'élevée s'il est fortement touché, rendant la construction inutilisable ; 
- conséquences sur les personnes ou " gravité" qualifiée de tres faible (pas d'accident ou 
accident tres peu probable), de moyenne (accident isolé), de forte (quelques victimes) et de 
majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 
- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur vénale 
d'une maison individuelle moyenne), de moyenne (parade supportable par un groupe restreint de 
propriétaires), de forte (parade débordant largement le cadre parcellaire, d'un coût très 
important) et de majeure (pas de mesures envisageables). 

* Lbccurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par l'analyse statistique 
de longues séries de mesures, Elle s'exprime généralement par une période de retour qui 
correspond a la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. 

Certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer réguliérement {les débits liquides par 
exemple), 

Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc 
généralement appréciée à partir d'informations historiques et éventuellement pluviométriques. 
En effet, il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomenes naturels - tels 
que crues torrentielles, inondations, ... - et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques peut ainsi aider à i'analyse prévisionnelle de ces phénomenes. 

5.2.2 Etaboration de la  caHe des alt5a.s 

C'esl la représentation graphique de I'étude prospective et interprétative du phénombne 
inondation. 

Du fait de la grande variabilité des phénoménes naturels et des nombreux parametres qui 
interviennent dans leur decl6chement, l'aléa ne peut être qu'estimé et son estimation reste 
complexe. Son évaluation fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de i'étude, 
au contexte géologiqtie, aux caractéristiques des précipitations ... et à l'appréciation de l'expert 
chargé de l'étude. 

Une grille de caractérisation de l'aléa inondatron a été définie au niveau national, par la Direction 
de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) du Ministére ,de I'Ecoiogie et du 
Développement Durable, repris dans un guide méthodologique pour .l'élaboration des PPRl 
inondation. Cette grille propose une hiérarchisation en niveaux ou degrés, 



Le niveau d'aléa 
temporelle" et du 
degrés qui sont : 

en un site donné résultera d'une combinaison du f;.c:teur "occurrence 
facteur "intensité". On distinguera, outre les zones d'ali>a négligeable, 3 

- les zones d'aléa faible (mais non négligeable); 
- les zones d'aléa moyen; 
- les zones d'aléa fort. 

i 

Ces grilles avec leurs degrés sont globalement établies en priv,il&giant l'intensité. 

5.2.3 Caractérisation de I'aléa inoidation de plaine 

Pour l'élaboration du PPRl Isère amont, la grille du guide des PPR inondation du Ministère de 
I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) a été retenue. 

Rappelons que cette grille est un peu plus contraignante que celle qui avait été retenue pour 
l'élaboration du PIG Isère, définie en 1992, avant la loi de 1995 instituant les PPR. 

Pour l'affichage de i'aléa. le MEDD préconise de retenir la crue de référence centennale ou la 
plus forte crue connue. 

Hauteur 

en 

rnhtre 

II est rappelé que la carte d'aléa affiche i'inondation de la riviére Isère seulement. calculée avec 
un débit de référence bi centenna1 pour I'lsére (c'est la crue de 1859 quantifiable qui est prise 
comme crue de référence), avec onze cas de rupture de digues et avec un apport de débit 
vingtennal pour tous ses affluents. 

Vitesse en mls 

, . 
, . o :&b ,5  , : 

,, . , . . 
' I .  5:&i l: , ;, 

, D ,  

, , .. , . . , ,Ga . % ,  :, , . ; . , '  

.., . , ,: , , .  , ,..., ,,.,;,;.,, ,. 

Remarque 1 : conformément a .la circulaire du Ministère de l'Aménagement du Temioire et de 
l'Environnement du 30 avril 20~2, il a ét6 convenu de considérer dans les caries d'aléas, en 
amère des digues de l'Isère, une bande de 50 mètres de large en zone d'aléa fori. 

, :. ! Fgible<, ,. < 

. .  . 0.8 0,2 

Faible 

Moyen 

Fort 

Remarque 2: en arrière des brèches étudiées, un demi-cercle de 300 mètres de rayon est 
également classé en zone d'alba fort. Cela correspond à la forte vulnérabilité de ces secteurs 
vis-à-vis de la rupture de digue. En effet, les fortes vitesses induites au niveau de ces points de 
rupture ont été caractérisées lors d'une étude SOGREAH, au moyen .d'outils numériques 
spécifiques pour des bréches dans les digues de I'lsère en aval de Grenoble"'. 

"' "Etude d'inondabilité de la vallée du Grésivaudan en aval de Grenoble "juillel2001, rapport 11'55,051 7.R1 
pour le compte de I'Associalion Déparlerneqlale Isére-Drac-Romanche et la DDE 38 1 SEER. 

.,' Moye.,,ile , . 
, . ,  .0.,2.à'0,5 

Moyen 

Moyen 

Fort 
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Remarque 3 : au nlveau bu campus universitaire, trn a'kversoir a &té amknagé en 1998 en 
même femps que /e renforcement de ba digue, eo te riuidre Acteleliement, ii exisfe plusieurs petits 
d6bctrderntjnfs par surverse 6 1 ~  niveau du campus, rnâis qu, ne jusfifie plus le aisque de rupture 
qui figurait au PfG en ? 99.3 e% modifik en 7999. 

Remarque 4 : le5 champs dVnéindati~n caral~6!6e, teds; qui@ figurent dans je programme 
d'acfions de protection contre /es ioondations {PAP)) &tudie p&r i~ SYMBHI et I'Etat, intègrent /es 
"Çasiers" du pr~jet d'sim&nagem@nl de $993' qui figuraien! a; PP31 anticipd. 

i 

I 

Ramaque 5: /a prise en compte bes priocipales bispositjons du programme d'actions pour /a 
pmfection contre !'ismërndé~!ion de BPbs&re (PAPI) implique saussi % ' ~ ~ s c ~ I ~ ! ~ o P I  en zone d'a/& Pod de 
demi-cercles de ?DOJ 200 au 300 metres de rayon au niveau des ouvrages hydraulique 
(d&var$oirs, vcrnnes mobjks, ouvrages de connexionj de viélange. . .). Ceci riorrec;ponef à /a 
vulri&~abi#i!k importar.ife de ces seafeufs vis-d- ws des f&es ~Hesstas indoifes au niveau de ces 
ouvrages 

5-24 Rappels des prinêcdpa~x a%&-$ f@~csntr&s sua k plaine de B*lsére 

Le tcrl-rteau ci-dessous donfie un descriptif sommaire des principaux aléas renctantr&ç par commune 

PP> Eu rive gauche 

Pon fehafra : 
- plaine en amont irnméadiat du Coisetan : monla slalidrelle en majorif6 en fort, H Irn 
- centre c.rrrnrnerçiai eé bâtimenfc; indc9çtrie1s en amant du pont de Lei G$che : zoue 

urbaine en mayen et faible 
- "A dci Pré Brun et usl~e dlincin&ration : quasi-tatalit6 en  fort 
- plaine au-de19 d e  ia 2% entre I'!s&re et !a vaBe ferre@ : zone urbaine et agricole en 

majorité en fart H i. 1 m 

l e  Cfre~Ias : 
- seefeur de ia Rolastrle : majoritairement en moyen 
- reste d e  plaine entre Içwre et vaie ferr&e : zone nattrr~tle t3n rnajarité en forZ H >qrn  
- la Gare et Le Rcsmpey : zone urbaine en moyen et faible 
- Le BuchBilot et tes Mercier's : zone en majsrrt6 urbaine aan fort H > l m  
- Les Iles e l  St Crepin : zone agricole en moyen et faible 

. * 

Qoneeli'n : 
- plaine entre f3ls&r& et ldil voie ferrke : zane natureHe en fort I-8 I m  
- Les Blaches : zone agricaie en fort hauteurs d'eau> 1 rn 
- $%?deur de la gare : LIQD(? urbaine en fart H Irn 
- Les Grands Bacans : zone naturelie en fat-! H i. l m  

Tencbra : ---- 
- La Chaume : zone nafurelle et agricole e n  moyen et fort 

La ELterra : - .m.." 

- Les !tes : zone nafurelle et agricole en moyen et fofl 
- tes Glairons : zone naturelle et agrimte en moyen et fart 



Chirrnlr Pr6s Froaes : 
- Les Vernais à I'ouesl de la voie ferrb : zone naturelle en fort H '. 1 m 
- Les Vernais B l'est de la voie ferrée (ZA) . zone agricole et urbaine en fort > Irn 
- plaine entre la RDlOa, la RD523 el la voie ferrée : zone urbaine en fort H> l m 

- plaine entre la voie ferrée et la RD523 : zone urbaineten fort W > I m  
i 

- plaine entre la voie ferrée et I'lsere ' zone naturelle en fort H > 1 rn 

Milard-Bonnot : 
- pas d'inondation 

Le  Versoud : 
- plaine de l'llatte : zone agricole et naturelle en fort, moyen et faible 

Domene : 
- olaine de i'llatte : zone aartcole et naturelle en fort. moven et faible 

~henevière : Zone en majorité en aléas moyen et fort 

Murianette : 
- Le Mas de I'lle et Moiron : zone naturelle et agricole en fort H > l m  
- plaine entre canal de Cheminade et VF : zone urbaine en fort H > l m  
- Les Mortes et La Perriére : zone en majorité en moyen et faible, localement en fort 

Gibres : 
- olaine des Voûtes : zone aaricole en fort H Zm 
- Plaine de la ferme Moiron :-zone agrimle en moyen et faible 
- Campus : zone urbaine en moyen et faible 

Saint-Martin d'Hères : 
- Campus : zone urbaine en moyen et faible 

>>> En rive droite 

Chapareillan : 
- plaine à I'euest de I'auteroute A41 : zone naturelle en fort (H > lm)  

Barmux : 
- plaine entre I'lsere et l'autoroute A41 : zone urbarne en fort (W > lm)  

La  Buissiere : 
- plaine entre I'lsére et l'autoroute A41 i zone naturelle en fort (H > Im) 
- plaine de La Buissiere en amont du ruisseau de La Maladière : zone agricole en moyen et 

faible 
- plaine de La Buissiére entre les ruisseaux de La Maladiére et des Granges : zone agrlcele en 

fort(H> lm)  
- plaine des Csranges : Zone agricole en fort et moyen 

Salnte-Marie dlAIloix : 
- plaine de St Marie d'Alleix : zone agricole en fort (H > lm)  
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Saint-Vincent de Me~flxctlae: 
4- 

- plaine entre i'isère et d'autoroute 444 : zone naturelie et agricole egi for4 ef moyen 
- piaine à l'est de i'autoaobite A41 : zone agricole en faible 

Le Tu~fvr&t: 
- piaine entre i'fsére et l'autoroute A44 : zone naturelle en fort ( W  > 4 m) 

i 

La Te~aased 
- pas d'inondation 

f umbin: a 

- plaine entre I'isére et 13autoroute A41 : zone naturelle en fort et moyen 
- plaine l'ouest de %'autoroute A41 : zone agricole en majorité en moyen et faible 

cfoillles: 
- plaine de Montfort . zone nsturelte êt agricole en rnajarita en moyen e& faible 
- plaine de Grolles : zone naturelie en fort QH -i. .t m) 
- zone indkmslneiie et t a  Tuilerie zone urbalne en moyen et faible 
- ie Rafour et les Vorses : zone urbaine en fort e i  agricole en foi-a, moyen et faible 

pernin: 
- plaine entre l'ls&re et fkautoreaute A42 : zone natureiie et agricole en 'moyen et for$ 
- Les C-loyères : zone naturelie et agricole en moyen et faible 

Saint-NaxaJae tes E ~ m e s :  
- plaine entre Iqlskre et !'autoroute A41 : zone naturelle est agricole en for3 (H i m j  
- Les B~tuclhkres : zone nafurelle et agricole en fart [gW 3 m) 

Sain t-Jsrniwr 
- Les Plantees : zone naturelle et agricole en fort (FI 3 -lm) 
- Bougie : zone naturelle fort, moyen et faible 

- Bougie : zone naturerie et agricafe en majoril4 en fort CH 1 rn) 

me via^; 
- Veyleroaa : zone agricole en fort jH > lm) 
- La Taillat : zone agricole en forl ((tii 3 1 m) 
- lie d'Amour : zone natureile en fort CH .?m) 
- plaine au nord de !%autoroute : zone urbaine en fart (H 3 4  m) 

La J ~ ~ P P c ~ S ~ I ? :  
- plaine inonclhe : zone urbaine kn f ~ d  

Les enjeux regroupent les prrrsonnes, biens, acti\iit&&, moyens, patrimoip-86, susceptibles d'88re 
affect&% par un ph4arornéne naturel. 

La vulnierabili! exprime te niveau de consdquencss prévisibies d'un phknarnène naturel sur 
ces enjeux, des dommages rnat&rie%s aux pr6'ejucfices humarns. 



Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui permet 
d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les  aisp positions qui 
seront retenues. Ces objectifs consistent à : 
- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les zones 
soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité, 
- favoriser les conditions de développement local en limitafit les dégâis aux biens et en 
n'accroissant pas ies altias a I'aval. 

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les aléas, par 
rapport à des enjeux situés a l'aval (secteurs de rétention . . ) .  Ils ne sont donc pas directement 
exposés au risque (risque = croisedent enjeu et aléa) mais deviennent importants a repérer et à 
gérer. 

Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive 
nécessitent une attention particulière. En régie générale, l'efficacité des ouvrages, meme les 
mieux conçus et réalisés ne peut être garantie à long terme, notamment : 
- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage clairement 
désigné. Pour I'lsére, I'Association Départementale l d r e  Drac Romanche (ADIDR) est ce maître 
d'ouvrage. 
- ou en cas de survenanw d'un événement rare (c'est-à-dire plus important que la crue de 
référence, qui a servi de base au dimensionnement). 
La présence ciouvrages ne doit donc pas conduire a priori a augmenter la vulnérabilité mais 
permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité a I'aval ne pourra 
être envisagée que dans des cas limités, et seulement si la maintenance des ouvrages de 
protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources financières 
déterminées sous la responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne. 

Les principaux enjeux sur fa zone étudiée correspondent aux espaces urbanisés (centres 
urbains, batiments recevant du public, installations classées...), aux infrastructures et 
équipements de services et de secours. 

La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par le biais de Surbanisation. La 
présence de personnes " isoiées " (randonneurs, ...) dans une zone exposée à un aléa n'est pas 
pris en compte dans le PPRI. 

5.3.1. L'analyse des enjeux 

La méthodologfe choisie a été d'exploiter le zonage issu du Schéma Directeur de la Région 
Grenobloise, établi en 2000 par le Syndicat Mixte pour I'Elaboration et le Suivi du Schéma 
Directeur et qui prenait en compte le risque inondation de i'lsere connu par le PIG, Les 
documents utilisés sont la traduction cartographique du parti d'aménagement adopté et des 
orientations fondamentales de l'aménagement des territoires concernés. Elle a ét6 vkrifiée et 
précisée, dans certains cas, par la prise en compte des documents d'urbanisme communaux 
(POS ou PLU), 

Ont été mis en évidence, à partir du schéma directeur: 

@ les espaces agricoles (a fort potentiel), 

les espaces naturels hors casiers d'inondation (espaces naturels, espaces 
d'intérét écologique, forêt alluviales), 
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@ les zones urbaines (espaces urbains centraux, espaces prioritaires du 
confortement urbain, espaces urbains mixtes. urbanisation en hameau, 
espaces urbains confirmés a vocation économique, grands équipements), 

les zones d'activités potentielles (marge de manmuvre à vocation 
économique). 

i 
L'analyse a porté ensuite sur les principaux enjeux rencontr$a par commune pour tes secteurs 
inondées. Il s'agit des zones d'habitation, des zones industrielles ou d'activités, des 
infrastructures et equipements de seyices et de secours, des voies de circulation, d'évacuation. 

Le rapport du schéma d'aménagement de I'lsere amont rappelle en effet que i( Si une crue bi 
centenflale se produ~sait de nos jours (dans les memes conditions que celle retencie pour la 
définition de i'état actuel), elle foucheraif. selon wie estimation dafanf de 1995, plus de IOOOO 
iogements, 120 exploitafions agricoles, 6000 entreprises ainsi que des bâtiments publics {centre 
hospitaliert écobs,../, 34000 emplois seraient concernes et les dornn!ages esfimés ci 500 
miilions d'eiiros jd'aprés une actualisation de 20051, ii 

Une étude de vulnérabifité des populations face aux crues de i'lsére a été réalisée en 2006 pour 
le compte de la DDE 38. Elle fait apparaître les résultats suivants : 

Hors zones veries Bi3 : 
- en a50 actuelle, se sont 4 473 personnes qui se trouvent en zone inondable, 
- en 0200 actuelle, se sont 15 755 personnes qui se trouvent en zone inondable, 
- en Q200 après aménagements, se sont 143 personnes qui se trouveront encore en 

zone inondable. 

Une analyse particulière a étrj faite sur les 6tablissements recevant du public (ERP) et les 
installations classés soumises a autorisation, au titre de la protection de l'environnement (IGPE). 

Enfin, les principaux aménagements et ouvrages que le SYMBHI étudie, dans le cadre du 
programme d'actions de protection contre les inondations de I'lsère, constituent des enjeux loris 
qu'ils convient de signaler. 

Il est a noter qu'une analyse fres approfondie de l'impact du projet sur les activités agricoles et 
forestières (non abordé dans le présent document) a été menée dans le cadre des études du 
schema d'aménagement. 

5.3.2. Les principaux enjeux rencontrés sur la plaine ale I'lsere 

On se référera aux cartes IGN 1/25 '000 pour la localisation des secteurs nommes dans les 
tableaux ci-dessous. 
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1 Commune / Enjeux 1 Alba 1 
Terrains de sport en amont immédiat du ruisseau " Le 

Coisetan " Fort l 
Centre commercial et bâtiments industriels en amont du Moyen et faible li&s I localement 

Pontcharra 

1 Usine électrique, forges " d'Allevard " et Mtiments 
industriels 1 Moyen et faible 

Le Cheylas 

pont de " La Gâche " i 

1 Bâtiments d'habitation secteur " La Mare " 1 Fort. moven et faible 1 

fort 

Bâtiments d'habitation impasse " Arlstide Berges " 

Bâtiments d'habitation chemin de " Carraillou " 

Avenue " Jean François Champollion " 

RD 166 

Coopérative agricole secteur " La Rolande " 

Bâtiments d'habitation secteur " La Gare / Le Rompey " et 
une école 

r ~.~~~ ~ ~ 

1 

1 Terrains de sport et bàtiments d'habitation secteur " La 1 
Mâtre " Faible et moyen 1 

Zone industrielle de " Pré Brun " et usine d'inciné$lion 1 Fort, localement moyen 

Moyen 

Fort 

lnondee 

Inondée 

Moyen 

Moyen et faible, quelques 
maisons en fort 

Le Cheylas Bâtiments d'habitation secteur " Les Merciers " Fort, moyen et faible 

~~ - 
1 

Voie ferrbe et RD 523 

Goncelin 

Bàtiments d'habitation d'ins les lotissements situes entre la 
RDlOa. la'RD523 et la voie ferrée 

Inondée 

Tencin 

La Pierre 

Le Champ pres 
Froges 

lnondée 

lnondée 

Station de pompage près de la gare 

Bâtiments Industriels près de la gare 

RD 523 

Fort 

Fort 

Forl 

Inondée. 

Pas d'enjeux en zone inondaMe 

Bâtiments d'habitation secteur " Champalud " 

RD 523 

Bâtiments industriels dans la ZA des 7 Laux 

Scierie et bâtiments d'habitation secteur " Les Vernais " 

Bâtiments d'habitaiion dans lés lotissements situés entre la 
RDlOa, la RD523 et la voie ferrée 

Deux écoles situbes près du lotissement secleur " Le 
Stade " 

RD! 

Fort 

Inondée 

Fort 

Fort et moyen 

Fort 

Fort 
- 

1 

Bâtiments d'habitation et terrains de sport en aval du 
ruisseau " Les Adrets " prés de la voie ferrée 

Bâtiments industriels en aval du ruisseau " Les Adrets " 
pres de la voie ferrèe .. 

Bâtiments d'habitation près du lotissemei risiers " 
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Moyen et faible 

Fort. moyen et faible 

Fort 

Poste électrique proche du boulevard " evin " 

I 
Moyen 

Bâtiments industriels citée Chalimbaud " Fort 



Batiments indqstriels secteur " Cheneviere " 

Faible el moyen 
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d'Héres 

Pas d'enjeux particuliers 

Tuileries " 

Bernin 

Avenue Gabriel Péri Inondée : écoulement vers 
Grenoble 

Zone induslrielle el habitations secieur " Le Rafour " 

RD10 et RDlOa 

Pas d'enjeyx pailiculiers 

Fort et moyen 

Inondees 



1 commune 1 Enjeux 1 Aléa 1 

1 Saint lsmier 1 Bgtiments d'habitation isolés secteur " La Batie " Faible I 

1 Bgtiments d'habitation secteur " La croix Verte " 1 

Montbonnot Saint 
Martin 

Fort 1 

Zone industrielle secteur 

Poste électrique secteur < 

Batiments d'habitation isolés secteur" Les ~ t i n d "  

Zone artisanale secteur " Prè Milliet " 

Station d'épration secteur " Pré Milliet " 

RD1 1 

Fort moyen et faible 

Fort 

Fort 

Fort 

Moyen et faible 

Fort moyen et faible 

Moyen 

Inondée 

Meylan 

Gymnase. Collège, Ecole, terrain de sport, bhliments 
d'habitation dense, usine, zone commerciale secteur entre 

la RN90. I'autoroule A41 e la carrefour de " La 
Carronnerie " 

1 Bgtiments d'habitation dense et commerce secteur" La 1 
Carronnerie " Fort I 

Batiment d'habitation dense. parc de loisir " Ile d'Amour " 

Gymnase et usine d'incinération secteur " Ile d'Amour " 

Carrefour routier de " La Carmnnerie " 

Fort 

Fort 

Fort 

Rocade Sud 

Autwoute A41 et RN90 

Batirnents d'habitation dense, gymnase. 

5.3.3. L'imporiance des ERP et des ICPE 

Inondée 

Inonàbe 

Fort 

La Tronche 

Une analyse beaucoup plus  fin.^ a été faite sur les établissements recevant du public (ERP) et 
les installations classées pour la.protection de l'environnement (ICPE). 
L'analyse a consisté à recenser les Etablissements Recevant du Public (ERP) de type M 
(commerces), O (hôtels, pensions), R (crèches, garderies, jardins d'enfants), U (établissements 
de soins) et J (maisons de retraite), W (administrations, banques, bureaux) de lhfe et Ze 
catégorie et les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises à 
autorisation (voir fiche conseils sur la classification des ERP). 
Ces types d'ERP ont été retenus en fonction de la capacité d'accueil des bâtiments, du type de 
population accueillie (personnes dites fragiles : personnes a mobilité réduite, âgées, enfants ...) 
et de l'occupation de ces bâtiments, notamment la nuit (hôtels, internats ...) 

Au total, sur les 29 communes, ce sont plus de 3300 ERP qui sont concernés de près ou de loin 
par l'inondation de I'lsère. Ce nombre est a nuancer du fait que la majorité d'entre eux (prés de , ." 

CHU 

Cimetiire 
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3000) sont situés a Grenoble même, donc hors zone d'aléa. Ils ne sont donc concernés que 
parce que situés dans le périmètre de la crue historique. 
On compte également une trentaine d'ICPE au total en zone inondable. 

- En zone d'aléa fort : 

Un peu moins de cent ERP sont situés en aléa fort. La majorité est localisée sur l'agglomération 
grenobloise et notamment a Meylan. f 
Ce sont essentiellement des établiss~ments de bureaux ou commerciaux de 5e catégorie, mais 
une quinzaine sont tout de même dexatégorie 1. 
Après réalisation du projet d'aménagement Iskre amont, une dizaine de ces établissements ne 
pourra pas malgré tout être a terme. Les raisons sont que ces établissements sont soit 
situés dans des champs d'inondation contrôlée soit, pour la plupart, implantés pour tout ou partie 
dans la bande de 50m derrière les digues. 
On dénombre sept ICPE en zone d'aléa fort (carrières, déchetteries...), la moitié sera à terme 
située dans des champs d'inondation contrôlée ou derrière les digues. 

- En zones d'aléa faible et moyen : 

Environ 115 ERP sont classés en aléa faible ou moyen. C'est principalement dans 
l'agglomération grenobloise (Meylan, St Martin d'Hères, La Tronche.. .) mais aussi plus 
ponctuellement sur Pontcharra, Le Cheylas ou encore Crolles qu'ils sont localises. Ils relèvent 
pour un quart d'entre eux de la 1ére catégorie, pour un autre quart de la 3@ catégorie et pour une 
petite moitié de la 5e catégorie. 
Leur répartition par type, montre que 50% sont des centres commerciaux localis6s sur Meylan, 
St Martin d'Hères ou Pontcharra ; les bâtiments d'enseignement ou de bureaux sont également 
en nombre important. 
Une petite dizaine d'lCPE sont en aléa faible ou moyen. Deux d'entre elles sont jugées 
vulnérables dans le secteur de la Rolande au Cheylas et resteront en aléa moyen. 

Situation actuelle des ERP, par type et catégorie, selon les zones du PPRI : 

>>> à t'intérieur du périmétre de la crue historique, mais hors aléa (appelé Bi3 au PPRI) 

100 Grenoble 16 St Martin Hères 



>>> en zones d'aléas moyen et faible de la crue historique (Bi2 et Bil) 

>>> en zone d'aléa fort de la crue historique (Blu) 

3 

4 

5 

Total 

. .  7 
F 

6 :  

53 

85 

5 Meylan, 1 Froges, 1 la 
Tronche 
1 Meylan, 1 Ch Prés Froges, 
1 Froges, 3 la Tronche 
54 Meylan, 6 froges, 11 fa 
Tronche 



>>> en zone d'aléa fort de la crue historique (totutes zones RI) 

Type 1 N ~ ~ ~ Ë R P  1 Observations 

Total 1 1 
,. , ,><,%:..?,, ::< .,::. . 

11 
. . < . :  _ . . . . . ~' : .  : ~at6~0,r ts.  ::i:(.. :i:'.:~;.;.. " ::,. : L;  :.jil,>::(i,;.,;::~, . , ..::,. ~ -,::,:>. . :' .:; ... .:.~.:: ; : , : ; . i ~ ~  .,,.. .. ,..,: 

1 I n l " 

2 I 1 - - 1 IUT St Martin Hères . 
I 

Quant a la situation des ICPE, elle est la suivante : 

d I 1 
Total 

Les principales prescriptions particulières (notamment étude de danger) qui sont imposées par le 
présent PPRl concernent les ERP de lere catbgorie. de type J (maisons de retraite), O (hôtels, 
pensions), U (établissements de soins) et R (crèches, garderies, jardins d'enfants) et ICPE. 

11 

. . , . . . . . . , ,, . . . ., . . . . , 
: ' . . .: AIhas: . : ..:.:. 

crue historique 
faible, moyen 

fort 
Total 

Elles sont recommandées pour les ERP de type M (commerces), W (administrations, banques, 
bureaux). 

5.3.4. La prise en compte du projet d'aménagement et  de protection 

. ..~.. .... ..,. 
:Nb,= IepE::. 

18 
7 

7 
32 

Avertissement: La limite des champs d'inondation contrôlée, I'implantation des merlons de 
protection, le positionnement des duvrages hydrauliques sont susceptibles d'être modifiés à la 
marge, en fonction des résultats des réunions de concertation que mènent le SYMBHI avec la 
population. les associations locares, les élus et des études d'avant projet et de projet. 

.... , . .~~ ...,, ,. , . ,.~... 
i:; . 6i>,&:am&&@ém@t: : i,, 

2 resteront en alèa moyen (le 
Cheylas) 
4 resteront en aléa fort (CIC) 

>>> Les champs d'inondation contrôlée 

Les champs d'inondation contr6lée (CIC) figurant au projet d'aménagement et de protection du 
SYMBHI constituent bien évidemment des enjeux forts. Les casiers retenus dans le projet 
d'aménagement élaboré en 1993, approuvé dans s#n principe en 199.5 par le Ministère de 
l'Environnement, en font partie. Le principe de fonctionnement de ces CIC est qu'il ne soit mis en 
eau qu'à partir de la crue trentennale et que les temps moyens de submersion, considérés 
équivalents à ceux actuels, soient compris entre 5 et 25 heures en crue cinquantennale et entre 
35 et 70 heures en crue bi centennale. 

1 '. 



>>> Les ouvrages de protection 

Prévues initialement pour protéger les terres agricoles de fond de vallée, les digues ont, au cours 
du lemps, fait I'objel de travaux de rénovation, de confortement et d'entretien. Depuis 1936, c'est 
l'Association Départementale Isère Drac Romanche (ADIDR) qui en assure i'entretien. La 
création du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de Irlsére,(SYMBH1) va permettre la mise 
en oeuvre du projet d'aménagement, retenu au niveau du MSDD, pour lequel I'Etat apporte sa 
participation. Des travaux de protection importants sont à prevoir dans les années a venir pour 
protéger les zones urbaines ou à urbaniser. Des règles d'exckption sont prévues pour permettre 
toutefois des aménagements, de très'légères extensions, des mises aux normes dans les zones 
d'aléa fort. La création du SYMBHI et l'existence de I'ADIDR assurent la pérennité des ouvrages 
et l'ouverture a l'urbanisation de cés zones urbaines au sens du Schéma Directeur, classées 
inconstructibles, ne sera possible qu'au fur et à mesure de la réalisation de ce programme 
d'aménagement. 

>>> Les ouvrages hydrauliques 

Qu'il s'agisse des ouvrages existants ou projetés dans le cadre des aménagements de I'lsére 
mis en oeuvre par le SYMBHI, dès lors qu'ils sont susceptibles de générer une accélération de la 
vitesse de l'eau, le PPRl prévoit un classement particulier des zones d'influence proche. II s'agit 
principalement : - des dbversoirs d'alimentation : ce sont des ouvrages calibrés pour un débit d'entrée défini 

et permettant un écrétement pour la crue de référence. Ils peuvent être représentés par 
un seuil fixe ou une vanne mobile. 
des ouvrages de vidange : ils sont représentés par un fossé de drainage (une chantourne 
dans la plupart des cas) qui passe au travers de la digue de I'lsère. Ces ouvrages 
déterminent la durée de submersion ; ils seront optimisés à l'avant-projet, 
des ouvrages de connexion hydraulique : il s'agit d'ouvrages ou d'aménagements 
assurant la liaison entre deux champs d'inondation contrôlée, au travers d'infrastructures 
ou merlons, par exemple. 

>>> Impact du projet sur les enjeux 

Après réalisation du schéma d'aménagement, voici les ERP qui se situeront encore en zone 
inondable (essentiellement champs d'inondation contrôlée): 



5.4 LES ESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSES AUX RIS- 

Les espaces situés dans le lit majeur, hors zones d'aléas inondation de l'étude hydraulique 2004 
et même a l'exlèrieur du périmètre du Plan des Surfaces Submersibles (limite de la crue 
historique), sont susceptibies d'être touchés par une inondation plus importante ou lors d'une 
rupture de digue en un point non étudié ou par des remontées de nappe. 
Ces espaces sont repérés au plan du zonage réglementaire enBi3 {zone verte. 

i 

5.5 AMENAGEMENTS AGGRAVANT LE RISQUE 

Certains aménagements ou travaux touchant les affluents de l'ls&re sont susceptibles de 
modifier le régime hydraulique de ces cours d'eau, certains remblais ou exhaussements en lit 
majeur peuvent influer sur le risque inondation et provoquer des désordres non signalés 
jusqu'alors. A I'intçlrieur de leurs per imet~s,  les Associations Syndicales de propriétaires sont 
habilitées a décider et a intervenir sur les affluents. Au-delà, ce sont les propriétaires eux-mêmes 
qui sont responsables jusqu'à l'axe du cours d'eau. Quel que soit le gestionnaire, ces travaux et 
aménagements peuvent être soumis a déclaration ou autorisation, des lors qu'ils entrent dans le 
champ d'application de la nomenclature de la loi sur l'Eau. 
Tous les ponts traversant I'lsere sont dimensionnés pour accepter la crue de réf4rence. Seuls 
certains d'entre eux présentent une pile centrale dans le lit mineur et sont susceptibies de faire 
barrage aux flottants. 



La nature des mesures réglementaires applicables est définierpar les articles L.562-1 et suivants 
du Code de l'Environnement, relatif akx Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles, 

D'une manière générale, les prescriptions du réglernent portent sur des mesures simples de 
protection vis-A-vis du bâti futur et sur une meilleure gestion du milieu naturel, 

6.2 TRADUCTION DES A L ~ S  EN ZONAGE RÉGLEMENTAIRE 

Le zonage réglementaire retranscrit les études techniques (carte des aléas) en terne 
d'interdictions, de prescriptions et de recommandations. Il définit : 

.3 une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, par exception, 
certains projets nouveaux ou aménagements qui n'aggravent pas I'aléa peuvent 
cependant être autorisés (voir réglement) ; 

.3 une zone de projets possibles, soumise à des contraintes spécifiques et à une révision 
du PPRI pour la plupari d'entre elles, appelée zone violette jB) ; 

"3 une zone constructible' sous conditions de conception, de réalisation d'utilisation et 
d'entretien de f a p n  à ne pas aggraver I'aléa et ne pas accroître la vulnérabilité des 
biens et des personnes, appelée zone bleue (B) ; 

cl. une zone constructible hors aléa mais située dans le périmbtre de la crue historique ou 
le dépassant parfois légèrement, appelée zone verte ; 

"3 une zone constructible sans contrainte particulière, située au delà du périmètre de la 
crue historique, appelée zone blanche. 

Les prescriptions ou recommandations énoncées dans le règlement du PPRI Isère amont sont 
appiiubles à I'échelle de la parelle, 

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent étre réalisés dans le 
respect des regles de l'art. Cependant des phéneménes au-del6 de l'événement de référence ou 
provoqués par la modification, la dégradation ou la disparition d'éléments protecteurs 
généralement naturefs, ne peuvent être exclus. 
Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les limites des 
zones d'aléas. 

Signalons enfin que des zones hors aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme 
zones protégées et éloignées du risque (ex : zones vertes Bi3 situées a i'intérieur du lit majeur 
ou soumises à des risques de remontée de nappe phréatique ou de refoulement de réseaux) et 
que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la réalisation 
d'équipements de protection. 

Les termes inconsiructibie et constructible sont largement réducleurs par rappail au contenu de I'articie 
40.1 de la lot du 22 juillet 1987 présenté au sl.1 du présent rappari, Toutefois il e paru judicieux de parier 
i'accent sur ce qui est essentiel pour I'urban#sabon : la constructmn. 



6.3 CROISEMENT AVEC LES ENJEUX 

Le zonage du risque inondation a été réalisé en croisant les enjeux (zonage du schéma directeur 
de la région grenobloise) et les aléas. La grille utilisée est la suivante : 

1 ZONAGE DU SCHEMA DIRECTEUR 1 ALEAS WNONDATION 1 
1 Composante, 1 Aléa fort 1 Aléa hoyen 1 Aléa faible 1 Crue historique 1 

(1) voir Cj 6.3.1 
(2) voir § 6.3.2 : .d 

(3) voir Cj 6.3.3 *' 
(4) voir Cj 6.3.4 

6.3.7 Les zones rouges 

Les zones rouges RI correspondent au lit mineur, aux zones très exposées derrière les 
ouvrages hydrauliques ou de protection (bande de 50m de largeur de chaque côté des digues de 
protection de I'lsère, demi-cercle de 300m de rayon au droit des cas de rupture de digue retenus, 
aux plans d'eau contigus à I'lsere et pour ne pas obérer les aménagements prévus au 
programme d'actions de protection contre les inondations, demi-cercle de 100, 200 ou 300m de 
rayon au niveau des ouvrages hydrauliques. . ;- 

1 : 



Les zones rouges RIS concernent les secteurs réservés à l'expansion de crues. II s'agit des 
champs d'inondation contrôlée résultant de I'étude du projet d'aménagement et de protection de 
I'lsêre. Ces CIC se substituent aux casiers qui figuraient déjà dans le projet d'aménagement de 
1993. Un secteur RISI a été délimité pour permettre la réalisation, sous certaines conditions, 
d'une aire de grand passage pour les gens du voyage. Le secteur Rls2 correspond au casier dit 
"casier Moirond" a Gières et son classement est provisoire. II sera reclassé en zone verte Bi3 
après réalisation des travaux de protection contre les inondatio)S de I'lsêre 

Les zones rouges Rla correspondent à l'aléa fort et moyen d'inondation de plaine, à forte valeur 
agricole où le développement de ces Activités doit être permis. 

Les zones rouges Rln correspondent aux espaces naturels ou d'intérêt écologique, aux forêts 
alluviales. 

6.3.2 Les zones violettes 

Les zones violettes Blu d'aléa fort correspondent aux anciennes zones Rlu du PPRI anticipé et 
qui seront protégées après réalisation des travaux du plan d'aménagement et de protection de 
I'lsère amont. En I16t,at, ces zones sont inconstructibles. Elles pourront être ouvertes à 
l'urbanisation avec les règles des zbnes Bil. par secteurs correspondant a des tranches 
fonctionnelles de réalisation des travaux de protection. Les modalités de l'article 6 des 
dispositions générales du règlement du PPRI, concernant l'ouverture à l'urbanisation de ces 
zones, seront respectées et une mise en révision (par secteur fonctionnel) du PPRI est 
nécessaire. 
La zone Blul sur la commune de Pontcharra pourra être ouverte à l'urbanisation après 
aboutissement de la procédure d'autorisation au titre des installations classées pour la protection 
de l'environne'merit. valant procédure au titre de la loi sur l'eau, avec respect des règles et 
conditions fixbes par cette l'autorisation. 
Les règles applicables à la zone Blu2 de la commune de Domène sont fonction des données 
topographiques fournies lors des projets présentés. 

6.3.3 Les zones bleues 

Les zones bleues correspondent en principe aux espaces urbanisés où I'aléa est faible mais où 
l'inondation peut perturber le fonctionnement social et l'activité économique. 
Dans ces zones, les projets sont autorisés, sous réserve de prendre des mesures adaptées au 
risque. 

Les zones bleues B i  1 sont, exposées à un aléa faible d'inondation, nécessitant une 
surelévation du le' niveau de l'ordre de + 0.50m (fonction de la cote « c )) d'inondabilité), sauf 
dans les espaces urbains centraux et de confortement des centres urbains, définis au schéma 
directeur. 

Les zones bleues B i  2 sont exposées à un aléa moyen, nécessitant une surélévation du le 
niveau de l'ordre de + l m  (fonction de la cote (( c x d'inondabilité). 

6.3.4 Les zones veries 

Les zones vertes B i  3 sont situées hors aléa de I'étude hydraulique de 2003, mais à l'intérieur 
du lit majeur de I'lsere. Elle présente des risques de remontée de nappe ou de refoulement par 

i 
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les réseaux. Des précautions particulières sont nécessaires pour protéger les ouvrages en 
infrastructure, les installations, équipements, de la présence éventuelle d'eau de nappe et en 
fonction du plus haut niveau de la nappe phréatique. Une surelévalion de 50cm du le' niveau de 
plancher est généralement imposée, Cette surélévation est recommandée dans les espaces 
définis comme « Espaces urbains centraux » et « Espaces priorctaires de confortement urbains s 
du schéma directeur de la région grenobloise, Elle n'est pas non plus imposée sur les 
comrnunes de Grenoble et Saint Mariin d'Hère, sur fa zone d'adtivitès économiques (cf, SDRG) 
de Saint-Martin le Vinoux et dans le cas d'extension de b$t/ments d'activités industrielles ou 
artisanales, pour des raisons démontrées de disfonctionnement de chaîne de travail ou de 
process 

6.4 LE ZONAGE DANS US VALLÉE DE L'ISÈRE 

>>z Rive aauche 

Pontcharra : 
- inondation entre i'lsère el la VF, la zone d'activités de Pré-Brun et son extension étant les plus 
touchées (Blu), Blul, 
- champ d'inondation contrBlée (CIC) en RIS a l'aval de l'extension de la ZA de Pré-Brun, 
- demi-cercle RI lié a une brkche, quart de cercle RI lié a un déversoir d'alimentation, limité par 
un merlon, 
- autres zones : RI (50m), Rla, Rln, Bi1 , Bi2 et Bi3. 

- inondation entre Isère et RD 523, avec quelques débordements, justifiant le classement en Blu 
du lotissement entre le chef-lieu et les aciéries d'Allevard, 
- prolonaement du ClC de Pontcharra en Rls, avec îlot Bi2 et Rln a la Rolande, 
-demi-cercles RI liés à une brèche et des ou;rages hydrauliques, 
- à l'aval, au niveau de la brèche, début du CiC RIS du Cheylas - Goncelin, 
- autres zones : Ri (50m), Rla, Rln, Bi$, Bi2 et Bi3, 

Goncelin : 
- poursule du CIC Ris du Cheylas - Goncelin, 
- inondation entre I'lsère et la VF, 
- derni-cercles Ri liés à plusieurs ouvrages hydrauliques, 
- autres zones : RI (50m + zones d'effacement des digues) Rln, Bi l ,  Bi2 et Bi3 

Tencin : -- . ' 
- fin du CIC Rls du Cheylas - Goncelin, 
- à i'aval, début du ClC RIS de la Pierre, 
- demi-cercles RI liés à une bréche et des ouvrages hydrauliques, 
- autres zones : RI (50m), Rla, Rln, Bi1 et Bi3 

La Pierre : 
- poursuite du CIC RIS de Goncelin - Tencin, 
- inondation entre Isère et RD 523, 
- demi-cercle RI lié à un ouvrage hydraulique, 
- autres zones : RI (50m), Ria, Bi1 et Bi3 
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Champ Prés Froaes : 
- fin du CIC Rls de la Pierre. 
- inondation entre Isère et RD 523 avec débordements au delà sur ZA des Champs Sept Laux et 
quartiers d'habitation en amont du chef-lieu, nécessitant un classer.ient en Blu, 
- autres zones : RI (Som), Rla, Rln, Bi1 et Bi2 

I 

- inondation entre Isère et RD 523 avec débordements au-dela;'nécessitant un classemenf en 
BIu, i 
- autres zones : RI (50m), Rln, B i l ,  Bi2 et Bi3. 

ViIIard-Bonnof : 
- autres zones : RI (50m) et Bi3. 

l e  Versoud : 
- début du CIC Rls du Versoud. 
- CIC Rls de la Baucle du Bois Français, 
- inondation entre lsère et VF, 
- autres zones : RI (50m). Rln, B i l  et Bi3. 

DomEne : 
- inondation entre lsere et VF, 
- fin du CIC Ris du Versoud, 
- debut du CIC Rls de Murianette, 
- demi-cercle RI lie à un ouvrage hydraulique, 
- zone Blu2 avec topographie à préciser 
- autres zones : RI (50m), Rln, Bi l .  Bi2 et Bi3 

Murianette : 
- CIC RIS de Murianeffe 
- inondation avec débordement au delà de la VF et RD 523, 
- zone Biu entre RD et canal de Cheminade (ZA future) 
- demi-cercle RI lié a une bréche et quart de cercle RI limite par un merlon, lie a un ouvrage 
hydraulique, 
-autres zones : Ri (50m), Ria, Bi? et Bi2. 

Fi8res : 
- CIC RIS de Murianette 
- demi-mrcles RI liés à une brèche et des ouvrages hydraultques, 
- inondation entre 1sêfe et VF (dont campus), avec débordement au niveau de la boucle de 
Fières, 
- autres zones : RI (50m), RIs2, Blu, Bil, BI2 et Bi3. 

Sa in t -Mah  d'H&es : 
- inondation entre Isère et avenue Gabriel Péri, 
- autres zones : RI (50m), Bil, Bi2 et Bi3. 

Grenoble : 
- autres zones : Bi3 
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Chapaéreifjan : 
<.. 

- autres zones : RI (SOrn), Rlsr et Bi3 

Barmux : 
- inondation enfre Isère et autoroute, 
- autres zones : RI (50m1, Rln,  Blu, Bi2 et. Bi3  

La Buisslére : 
4 

- demi-cercles Rf 118s à des ouvrâges hydrauliques, 
- d4but du CIC Wls Barraux - Ste Mairie d'Ailaix, 
- autres zonai; ; RI j50rn), Blu, Bi2 et Bi3. 

Sainte-Marie d'AIIaix r 
- fin du CtC Rls Barraua - $te Mairie Çr'Ailoix, 
- qua3 de cercle Ri ii& A un ouvrage hydraulique 
- auires zones : RI (50m) et Bi3, 

$airi$- Vincent del Mt.rcuze; 
- demt-cer~!es R1 Jiks z i  une br&ch8 et des ouvrages hydrauliques, 
- CIC Rts  de St-Vincent de Mercuze, 
- inondatiopi au-del8 d e  Bkutcsroute, 
- autres zones : RI ['Orn), Ria, Rln, Bi? et Bi3. 

Le Touvet: 
- Cl" Rls du Touvet - la Terrasse, 
- demi-cercles R1 ii6s à des ouvrages hydrauliques 
- autres zones : R I  (5Orn + zoner; di'efiaeement des digues) et Bi3. 

n ) ~  Terrasse: 
- C1C Bals du Tuuvet - la Terrasse, 
- demi-cer~-r;tes 191 fies à des ouvrages hydrauliques 
- autres zowes : Ri (50m e zones d'effmxment des digues) el  Bi3. 

Lsrnabfn: 
- d&but du CIC Rls ia Terrasse - Crolies 
- quari de cercle RI li& à un ouvrage hyçiralaiaque 
- autres zones Rt (50m + zones d'effacement des digues), Bi? et Bi3. 

Cml!=; 
- fin du ClC Ris la Terrasse - Ctcrlies, 
- ClC Ris de Brignoud, avec seatteur RISI, 
- zones cornmerciaies, tet-8isirts" et d'habitation touchées en bas da ia commune, 
- demi-cercles Rf Ii8s des ouvrages hydrauliques 
- autres zones : RI jtjOm), Ria, Rln,  Blu, Bi?, Bi2 et Bi3. 

Bernin: 
- début des C1C Ris de St-Nmaire les Eyrnes et de la Bathie, 
- demi-cercle unique RI IiÉ, à une br&ch&et Èi un ouvrage hydraulique, 
- autres zones : RI (tsorn), Rln et Bt3. 



99tint-Nataire !es Eymes: 
- fin des C1C RI9 dg St-Nazaire les Eymes et de Ia Bathie, 
- demi-cercles Ri litirs à des ouvrages hydrauliques, 
- autres zones : RI (Som), Ria, Mn, Btu e;tt 8i3. 

Sain t-Csmleier: 
- (début du CIC RIS de St-isrni~~r - Montbonpiut, 
- demi-cercles Ri lies A des ouvrages hyd~auliques, 
- autres zones : Rf (5ûnj, Ria, Hin et Bi3. 

I 

7M~nPbonnat Saint-Ma&in: 
- fin du Cl" Ris de 3%-lsrnier - Montbonnot, 
- début du CtC Rls de Montbonnot - Meylan, 
- demi-mr~les RI liks A ul?e brect-ie et 2 des ouvrages hydrauliques, 
- débordemené au-delà de t'autaroute, notamment en zone diadi%rit+2s kcanamiques, 
- autres zones : RI (EiOrn), Rln, Btu, Bi1 , Bi2 et Bi3. 

Meylan: 
- mganes RI e% demi-cercles RI lies des ouvrages hydrauliques, - 
- fita du 61C Wfs de Montbonnot - Meylan, 
- CIC RIS de  ta Taiiiat, 
- debordement au-delh de t%autatroute, notamment en zone d%activit&s 6conomiques, 
- autres zones r RI (5Qm), Rtn, B%u, Bil, Bi2 et Bi3. 

- débordement au-delA de i'autarouts, notamment en zone d'adivités économiques, 
- auIres zones : RI (FjOm), Rin, Blu et Bi2, 

Le r6gIernewt du PPRl %çBre amont est dtafsii sur ta base d'un r6glernent type, &guli&~mewf mis 
jour en fonction des nouvelles rkglementations et arn$lior&, en regard nofammenf des 

difficultks d3crppIication constatlees sur les PPR prbddenls, 

II se compose d'un pr&arnbule, de 4 titres et de diverses annexes, 

il prkcise la natur~ des riçques,traités par ie PPRI, pr&.lasente lm considGr8tions g6nérales sur les 
litres f a IV et rappelle aussi que d'autres r&lementations sant apptiçables (notamment !es 
disposittons de %a Loi sur ['Eau) 

6 . 5 2  Le titre f i cfisposilions g&~&raks 

L'radicle 3 donne quelques dbfifniffons (projets nouvealii, fapides exposées, hauteur par r~ppcbrt 
au terrain naturel, rapport d'emprise au sol en zone inondable...). L'article 4 précise tes 
exceptions aux interdidians dans les zones interdites à le9 cétnstrtiction (entretien des 
ccï~ns%rudions, reconstruction aprés sinistre, abris légers et annexes, irrstaiiations d'intésgt 



général ou collectif, les extensions limitées, les travaux et amenagements de protection contre 
les inondations) et les conditions dans lesquelles elles sont admises. 
L'article 5 fixe les dispositions spécifiques aux établissements recevant du public (ERP). 
L'article 6 rappelle les modalités d'ouverture a l'urbanisation des zones violettes. 
L'article 7 précise le devenir des différents documents Risques 
L'article 8 définit les marges de recul a respecter le long des fossés, canaux et chantournes. 

6.5.3. Le titre Il : les projets nouveaux i 

Le principe général dans les zones iouges est I'inconstructibilite. Toutes les exceptions admises 
sont accompagnées de mesures ?je rédudion de la vulnérabilité ou de prescriptions visant a 
proteger les niveaux exposés, les matériaux, les reseaux ou matèriels sensibles. L'objectif 
principal est d'éviter toute nouvelle occupation humaine permanente, sauf dans certains cas 
présence justifiée ou déjà exisiante. 

Dans les zones exposées derrière les ouvrages hydrauliques ou de protection (Ri), seuls seront 
admis les équipements d'intbrêt géneral cornme les stations d'épuration, Ventretien et les 
extensions iimitetis des constructions existantes, les hangars non clos sur activités existantes. 
Dans les zones rouges Ria et Rln, les hangars non clos sur activités existantes, la réalisation ou 
l'ertension de bâtiments d'activités agricoles sont autorisés, ainsi que l'am4lioration des 
logements existants des exploitants. Dans ce dernier cas, des mesures facilitant i %vacuation 
des personnes devront être mises en oeuvre. Par contre, la création de nouveaux logements, 
meme liés à une exploitation, est interdite. II est exclu en effet, de favoriser l'exposition de 
personnes supplémentaires en zone d'aléa fort. 

Dans les zones bleues, les constructions sont autorisées avec prescriptions, notamment 
obligation de surélever le le' niveau de plancher, d'étanchéifter les sous-sols, de respecter le 
rapport d'emprise au sol (suriaces construites ou remblayées par rapport au terrain) et certains 
reculs par rapport aux ruisseaux et fossés et bien sûr de protber les matériaux, reseaux ou 
matériels sensibles. Pour les bâtiments les plus importants JERP, ICPE, immeubles collectifs 
d'habitation), la r6alisation de zone refuge et de mesures permettant l'évacuation des personnes 
est recommandée. 

6.5.4. Le titre 111 : l'existant 

ll traite des bâtiments existants, zone par zone, en prescrivant certaines obligations dans un 
certain dBlai ou en recommandant certains amenagements, 

Les deux objectifs prcncipaux sont . 

La protection des personnes en fonction de la nature des bâtiments et de leur type 
d'occupation ; i 

La réduction de la vu1nérabiiite:des constructions et la protection des biens de valeur. 

Dans les zones rouges, la réalisation d'une zone refuge et la mise en place de dispositions pour 
I'évacuation, dans les ERP accueillant un nombreux public (commerces, hôtels, enseignement, 
bureaux, établissement de soins, habitat collectif) est obligatoire dans un délai de 5 ans. 
Une étude de danger pour certains ERP, un diagnostic de vulnérabilité pour les établissements 
industriels, artisanaux et commerciaux de plus de 20 salaries sont obligatoires dans les 5 ans 
suivant l'approbation du PPRI, 
La protection des materiaux, réseaux ou matériels sensibles est bien sûr à mettre en œuvre 
dans ces bâtiments, 
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Pour les constructions individuelles, la zone refuge est recommandée. Méme dans tes zones ou 
la hauteur d'eau est trés élevée, pariois supérieure a la hauteur du niveau habitable ou l~tilisabie 
du bâtiment, cette mesure reste conseillée : elle peut en effet permettre le refuge des personnes 
dans le cas de crue inférieure a la crue de référence ou Saitente des moyens de secours et 
d'évacuation. 

Dans les zones bleues, la plupart des mesures imposées en zode rouge est recommandk,e. 
i 

Nota : le rhgiement fait souvent référenw aux cotes "cm d'inoddabilité, pour l'altitude a respecter 
pour le le' niveau de plancher. Les'cartes des isocotes fournies aux communes et services 
instructeurs ne tiennent pas compte des champs d'inondation contrblée (CICJ. Les niveaux pour 
ces CIC font l'objet d'un document spcicifique diffusé avec les cartes des cotes "c".. 

6.5.5. Le fifre IV : les mesures de prévention, de profecfion et de sauvegarde 

Li traite : 
= des mesures de prévention : il s'agit des obligations de I'Etat et des collectivités locales, 

face au droit des citoyens en matière d'information sur les risques majeurs. En matiére 
d'études, il est demandé aux communes d'engager des réflexions, avec les services et 
gestionnaires compétents, sur le fonctionnement et la vuinérabilité des réseaux, sur le 
maintien des services publics pendant les éknements, sur les sites susceptibles de 
provoquer des nuisances graves ou des pollutions lors des inondations ; 
des mesures de protection : il s'agit principalement de rappeler la nécessité de surveiller 
réguliérement le bon état des fossés, cours d'eau, de les entretenir (coupes rbgulières de 
la végetation) et de contrôler au moins annuellement les ouvrages de protection ; 

* des mesures de sauvegarde : il s'agit de préciser aux communes leurs obligations 
concernant I'anichage des consignes de sécuflté dans certains bâtiments, campings.., 
ainsi que eelles qu'elles auront, dans les deux ans suivant ibpprobation du PPRI; de 
réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS), devant intégrer le risque inondation de 
i'lsere. II est rappelé par ailleurs I'existence d'un service de prévision des crues pour la 
rivière Isere et la mise en service en juillet 2006 d'un service de vigilance crues, basé sur 
les mêmes principes que la vigilance météorologique de Météo France et accessible A : 
vvvwy.vigicrues.ecoiogie.gouv.fr 

6.5.6. Les annexes 

* une sarie de fiches-conseils, apporte aux maiires d'ouvrage un certain nombre de 
recommandations de bonsens, prendre en compte dès la conception des projets, pour 
éviter des désordres ou,Bisfonctionnements après réalisation ; 
une série de fiches de mesures techniques donne des exemples de mise en œuvre pour 
mieux protéger les personnes et réduire la vulnérabilité des constructions. 

La mise en œuvre de ces recommandations et conseils reste de la responsabilité des maîtres 
d'ouvrage, 
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e Série des guides du MEDD, édités paria Documentation Française 

a Guide général des PPR, septembre 1997 
Guide méthodologique du risque inondation, 4e tiimestre 1999 

0 Mesures de prévention du risque inondation, adri! 2002 
r*. Note complémentaire sur le ruissellement pérf-urbain, septembre 2004 
a Adaptation du b5ti en centre-ville inondabie, novembre 2004 

Réduire la vulnérabilité des biens existants, mars 2005 
.3 Réduire la vulnérabilité des réseaux, novembre 2005 

Série des dépliants "Inondations" de la DGUHC 
i=. Démarches d'indemnisation, en collaboration avec I'ANIL 

Guide de remise en état des bâtiments, élaboré par te CSTB 
a Guide d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments, élaboré par le CSTB 

Tous ces guides sont disponibles a la Documentation Française, certains sont 
téléchargeables sur le site w : p r i m . n e t  
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Vo pour Mre annexb à mon 
arr0t4 en date de ce jour. 

Plan de Prévention du Risque Inondation de l'Isère, 

dans la vallée du Grésivaudan, 
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DISPOSITIONS INFORMATIVES 

PEAMBULE - CONSIDERATIONS GENERALES 
I 

Considérations sur le TlTRE I - Portée du PPR 
Considérations sur le TITRE II - Projets nouveaux 
Considérations sur le TlTRE III - Biens et activités existants 
Considérations sur le TlTRE IV - Mesures de prévention 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

TlTRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Territoire concerné 8 
&ticle 2 : Risques pris en compte 8 
Article 3 : Définitions 8 
Article 4 : Dispositions spécifiques dans les zones inconstructibles 10 
Article 5 : Dispositions spécifiques aux ERP 11 
Article 6 : Modalités d'ouverture à l'urbanisation des zones violettes 11 
Article 7 : Documents opposables II 
Article 8 : Dispositions concernant les fossés, canaux, chantournes 

TITRE Il - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX 

La zone RI exposée derriére les digues 
La zone RIS réservée à la rétention de eaux 
La zone Rla A vocation agricole 
La zone Rln de forêts alluviales ou d'espaces naturels 
La zone Blu A caract&re urbain 
La zone Blul et la zone Blu2 
Les zones Bi1 et Bi2 avec contraintes faible et moyenne 
La zone Bi3 a risque de remontée de nappe, de refoulement 

par les réseaux et de crue historique 

TlTRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTlVlTES EXISTANTS 

Les zones rouges RI, RIS, Rla, RI 
Les zones violettes Blu, Blul et Blu2 
Les zones bleues Bi1 , Bi2, Bi3 

TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 

Chapitre 1 : Mesures de Prévention 
Chapitre 2 : Mesures de Protection 
Chapitre 3 : Mesures de Sauvegarde 
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A_NEXE 1 - FICHES CONSEILS A LATENTION DES CONSTRUCTEURS 

Recommandations relatives à la prise en compte du riçqiie 

- Fiche O - Prévention des dommages contre i'action des eaux 

- Fiche 8 - Etude de danger (sauvegarde des personnes) 

- Fiche 9 - Etude de vulnérabilité d'un bgtiment 

- Fiche 12 - Note à l'attention des rédacteurs des études de danger pour les ER? 

- Fiche 13 -classification des ERP 

- Fiche 14 -fiche sur le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

- Fiche 15 - Note d'aide pour la rédaction des études de vulnérabilité Entreprise 

ANNEXE 2 - MESURES TECHNIQUES A L'ATTENTION DES CONSTRUCTEURS 

- Mesure 1 - identifier et crher d'une zone refuge 
- Mesure 2 - Créer d'un ouvrant en toiture 
- Mesure 3 -Assurer l'évacuation en balcon ou terrasse 
- Mesure 4 - Permettre l'évacuation par bateau 
- Mesure 5 -Aménager les abords de l'habitation 
- Mesure 6 - Eviter i'alfouillement des fondations 
- Mesure 7 - Empêcher la flottaison d'objets 
- Mesure 8 - Matérialiser le emprises de piscines 
-Mesure 9 - Renforcer i'arrimage des cuves, citernes,., 
- Mesure 10 - Installer des batardeaux 
- Mesure 11 - Occulter les entrées d'eau en sous-sol 
- Mesure 12 - Colmater les gaines des réseaux 
- Mesure 13 - Protéger les serres et vérandas 
- Mesure 14 - lnstalier des pompes 
- Mesure 15 - lnstaller des clapets anti-retour 
- Mesure 16 - Utiliser des isolailts thermiques 
- Mesure 17 - Eviter ies cloisons pi4t:e 
- Mesure 18 - Insiaiter des menuiseries PVC 
- Mesure 19 - Mettre hors d'eau le tableau électrique 
- Mesure 20 - Créer un circuit électrique descendant 
- Mesure 21 -Créer un circuit électrique pour les pihces inondées 
-Mesure 22 -Mettre hors d'eau les installations de chauffage ... 
-Mesure 23 - Installer des seuils de faible hauteur 
- Mesure 24 - Drainer la périphérie du bàtiment 
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Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales nécessaires 
à une bonne compréhension et 21 une bonne utilisation du règlement du PPR, document établi par I'Etat et 
opposable aux tiers une fois toutes les mesures de publicité réalisées (publication de I'arrété 
d'approbation au recueil des actes adminisiratifs, affichage en nfairie, publicité dans la presse, annexion 
au dossier des servitudes d'utilité publique du PLU). 

II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés conjointement par le 
Ministére de lt.cologie et du Développement Durable d'une part, et par le Ministére de I'Equipement, des 
Transports et du Logement d'autre part, et publiés à la Documentation Française. Leur lecture est à 
même de répondre aux nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise A 
limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques 
des catastrophes naturelles. 

. CONSIDERATIONS SUR LE TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES 

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont pour objectif, d'une 
part d'améliorer !a sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens 
et des activités dans les zones exposées, et si possible, de la réduire. 

Le présent PPRI ne prend en compte que le risque inondation de plaine de la rivière Isère tel que 
connu A la date d'établissement du document. II a été fait application du "principe de précaution" (défini à 
l'article L110-1 du Code de l'Environnement) en ce qui concerne certaines délimitations, notamment 
lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des compléments pour lever 
certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain. Ces points sont explicités dans le rapport de 
présentation. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 
r les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence spécifique, souvent 
fonction : 
- soit de l'analyse de phénoménes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir 

- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de 
temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par exemple, crues avec un temps 
de retour au moins centennal pour les inondations) 
- soit de I'évolution prévisible d'un phénoméne irréversible ; 

au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la 
sécurité des personnes (plans communaux de secours, d'actions ou de sauvegarde; plans 
départementaux de secours spécialisés ; etc.). 

en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de 
disparition de la foret là où elle joue: un r81e de protection) ou de défaut de maintenance d'ouvrages de 
protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une 
révision du zonage. 

Est pris en compte dans le présent PPR le seul risque inondation de plaine de la riviére Isère. 

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR tous les autres types de risques naturels, ainsi que le 
risque inondation des affluents de la riviére Isére. 

Ne relèvent pas du PPRI les effets qui pourraient être induits par une maitrise insuffisante des eaux 
pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations 
naturelles, augmentation des coefficients de rujssellement, etc) mais relévent plutôt de programmes 
d'assainissement pluvial dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales 
eVou des aménageurs. 

i 
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Remarques sur les implications du PPR : 

1) Le PPR approuvé vaut servitude dbtilite ppubque au titra de i'article L 562-4 du Code de 
YEnvironnement. Il doit donc étre annexé au POS ou au PLU, en application des articles L 126-1 et R 123- 
14 1" du Code de i'urbanisme, par iautorité responsable de la réalisation de celui-ci. Daiis le cas d'une 
cade commiinale, il doit y être joint 

2) Les services chargés de i'urbanisme et de i'application du droit des sols gérent les mesures qui entrent 
dans ie champ du Code de i'urbanisme. En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'engageant a 
respecter les règles de construction, lors du dépot d'un permis de construire, et les professionnels 
chargés de réaliser les projets, son~responsables des études ou dispositions qui relévent du Code de la 
Construction en application de son article R 126-1. Le PPR approuvé definit donc des régies particuiiéres 
de construction ; ces régies ne peuvent être précisées à I'excés car elles dépendent non seulement de 
l'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la responsabilité de leur application revient 
aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portée générale, sont émises des 
recommandations ne prétendant pas à I'exhaustivit6, mais adaptées à la nature de l'aléa et permettant 
@atteindre les objectifs fixés; celles-ci figurent sous forme de fiches-conseils et mesures techniques 
jointes en annexe au présent reglement. 

Cohérence avec les orientations du  schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
[SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse : 

Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruisseliements et de !'&osion fait l'objet d'un volet spécial 
du ÇDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhdne-idéditerannée-Corse et approuvé par le Préfet, 
coordoniiaieur de Bassin, le 20 décembre 1996. Ce document opposable a I'administration peur les 
décisions relatives au domaine de l'eau (c'est-à-dire à l'État, aux Collectivités locales et aux 
Etablissements Publics) Bxe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 
eau dans le bassin et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements 
a réaliser pour les atteindre : 

Ya  maïtnse des aléas naturels passi en premier lieu par /a gestion des phénoménes d'érosion ou de 
ruisseliement mncernanf soit les terrains en téle de bassin versant, soiiles zones urbanisées, 

Dans les fêtes de bassin, b s  actions d'aménagement, de restauration, de reboisemeni devront s7flscrire 
dans le cadre d'une derilarche globale et dans une perspective long terme de réducfion des crues et de 
l'érosion. Cette recherche sera syst6mafique dans les documents d'impact ou d'incidence préalables aux 
aménagements susceptibles de modzer notablement ie mode d'écoulement des eaux, de i'emont jusqu'8 
rave1 du bassin. 

Hors des zones montagneuses, ies documents d'incidence préalables à la ~al jsat ion d'aménagements 
tels que remembrement, drainage, imperméabilisatio~) du sol, suscepfibies d'avoir une hfiuence 
significative sur les vitesses de ruissellement et les volumes transférés conduisant à l'accélération des flux 
de crues, doivent systématiquement évaluer cet effet rechercher des alternatives moins pénalisantes e l  
proposer des mesures compensatoires, 

De meme dans les secteurs &bains où les émissaires naiurels sont à capacité limitée, b s  travaux ou 
aménagements ayant peur conséquençe de surcharger le cours d'eau par de brèves et vioientes pointes 
de crues devront être accompagnes de dispositifs rbgulateurs conçus en référence à /a pluie decennale 

i e  SDAGE encourage les pratiques agricoles pefmettanf de diminuer b r<iisse/[ement ainsi que les 
techniques aiternatives de tiaititment du ruissellement urbain (bassins tampons, chaussées powuses ...), 
sans oublier de tenir coinpte aussi des poliutions accompagnant ce ph6nomt"ne. Ces dispositions 
s'appliqueront en priorité aux secfeurs mis en évidence par les bassins priorifaifes de risques". 
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Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à 
respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des 
champs d'inondation. 
Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques. peuvent nécessiter par 
ailleurs une procédure au titre de la Loi sur l'eau du 3.01.92, dés lors qu'ils entrent dans le champ de 
la nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation (décret 93-743 du 
29 mars 1993 modifié). 

I 
Modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires : 

1) Les prescriptions et réglementatipns sont définies par ensembles homogènes, tels que représentés sur 
les cartes de zonage réglementaire du risque (établies sur fond de plan cadastral au 1/10 000). 

2) Sont ainsi définies : 
- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Certains projets nouveaux ou aménagements tels 
que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent pas I'aléa ou liés à 
certaines activités peuvent cependant &tre autorisés (voir réglement. Titre 1, art 3). Par ailleurs, un 
aménagement existant peut se voir refuser une autorisation d'extension mais peut continuer à fonctionner 
sous certaines réserves. Cette zone rouge est divisée en plusieurs sous zones, en fonction de l'affectation 
des terrains au schéma directeur de la région grenobloise. 

- une zone inconstructible, appelée zone violette (B). indiciée "inconstructible en I'état" (= zone rouge). 
Celle-ci est destinée à devenir constructible aprés réalisation des études du Programme d'Actions et de 
Protection des Inondations (PAPI) de I'lsère en amont de Grenoble mené par le Syndicat Mixte du Bassin 
Hydraulique de I'lsère (SYMBHI) et réalisation effective des travaux de protection. Une procédure de 
révision du PPRl est nécessaire pour l'ouverture à l'urbanisation. II pourra y avoir plusieurs révisions, 
chacune pouvant correspondre à une tranche fonctionnelle de travaux 

- une zone violette spécifique à la commune de Doméne où le zonage du risque n'a pu &tre dkterminé, 
compte tenu des incertitudes de relevés topographiques sur la zone. La nature de la zone et le rkglement 
associé sont déterminés aprés fourniture par le pétitionnaire de plans topographiques. Cette zone est 
également incluse dans les objectifs de protection du PAPl Is6re amont. 

- une zone constructible sous conditions de conception, de réalisation. d'utilisation et d'entretien de façon 
à ne pas aggraver I'aléa et à ne pas accroître la vuln6rabilité des biens et des personnes, appelée zone 
bleue (B). 
Nota : la zone Bi3, hors aléa modélisé. couvre le périmétre de la crue historique et correspond aux zones 
soumises au risque de remontée de nappe. Elle est représentée en vert sur les plans du zonage 
réglementaire 

- une zone constructible sans conditions particuli6res au titre des risques pris en compte dans le présent m, appelée zone blanche. 

Remarque : quelle que soit la zone, toutes les autres r6gles (d'urbanisme, de construction, de sécurité . . )  
demeurent applicables. 

Avertissement concernant la zone blanche, proche des zones inondables 

En dehors des zones rouges, violettes, bleues et vertes définies dans le zonage réglementaire du présent 
PPR, le risque d'inondation normalement prévisible est trés faible jusqu'à I'aléa de référence retenu. La 
zone blanche ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions particulières. 
Cependant, pour ktablissement et I'utilisation de sous-sols et dispositifs enterrés, il appartient au maître 
d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe souterraine et I'éventualite, à proximité 
des zones rouges, violettes, bleues et vertes d'une crue supérieure à la crue de référence. 

* Les termes inconslructlble et constructible son1 largement r6ducteurs par rapport au contenu de 
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 pdsenlé au 5 1 du présent rapport. Toutefois il a paru judicieux 
de porterl'accent sur ce qui est essknliel pour l'urbanisation : la construction. 
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CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE II - RÉGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX 

Ces règles sont d6finles en application de I'article L 562-1-11- la et 2" du Code de l'Environnement. 

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation 
des dommages matériels directement occasionnés par I'intensité anormale d'un agent naturel sous 
réserve que I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel. 

Remarques : 
1) il est rappel6 qu'en application de I'article L 562-5- du ~ o d d  de l'Environnement, les infractions aux 
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de I'Etat ou des collectivités 
publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des peines prévues à I'article 
480.4 du Code de l'urbanisme. , 

2) en application de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003, un abattement peut être fait sur le montant de 
l'indemnisation versée par l'assureur au propriétaire d'un bien sinistré. en cas de non respect du PPR. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS 

Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement à la date d'opposabilité du présent PPR 
continuent à bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi n"82-600 du 13 juillet 1982. 
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation 
des dommages matériels directement occasionnés par I'intensité anormale d'un agent naturel sous 
réserve que I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel. 

Remarques : 

1) Ce titre ne concerne que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, d'utilisation ou 
d'exploitation de batiments et aménagements existants : ces travaux de prévention, mis à la charge des 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coOt 
est inférieur à 10 % de la valeur vénale du bien (article 5 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995). Les 
travaux d'extension ou de transformation de bâtiments existants sont traités dans le titre II. 

2) Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé pour la 
réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur B 5 ans) est également précisé (article L 562-1 du 
Code de l'Environnement). 

3) 11 est rappelé qu'en application de l'article L 562-5 du Code de l'Environnement, les infractions aux 
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires OIJ agents de I'Etat ou des collectivités 
publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des peines prévues à I'article 
480.4 du Code de l'urbanisme. 

4) en appiication de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003, un abattement peut être fait sur le montant de 
I'indemnisation versée par I 'assureur au propriétaire d'un bien sinistrè, en cas de non respect du PPR 

CONSlDERATlONS SUR LE TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE 
SAUVEGARDE 

Ces mesures sont définies en application de I'article 562-1-3 du Code de l'Environnement. 

Remarque : sont distinguées les mesures recommand6es et les mesures obligatoires ; le délai fixé pour 
la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est égaiement précisé (article 562-1 du 
Code de 1'Environnement). 
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Article 9 - Territoire concerné : 

Le périmétre du présent Plan de Prévention du Risque lnondatipn (PPRI) concerne la vallée de I'lsére, 
dite du Grésivaudan, Ci l'amont de Grenoble. II couvre pour partie le territoire des 29 communes 
suivantes : BARRAUX, BERNIN, LA BUISSIEUE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES- 
FROGES, CROLLES, DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, 
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-ISMIER, SAINT- 
MAUTIN-D'HERES, SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE,, SAINTE-MARIE- 
D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD-BONNOT . 

Article 2 - Risques naturels prévisibles pris en compte : 

Seul le risque d'inondation de plaine de la riviere Isère est pris en compte dans le présent PPRI. 

Article 3 - Dbfinitions 

Définition des projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau : 
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, cldture,. . . ), 
- toute extension de batiment existant, 
- tous travaux, toute installation, 
- toute modification ou changement de destination d'un batiment existant, conduisant à augmenter 
l'exposition des personnes eVou la vulnérabilité des biens. 

Définition des façades expos6es 

Le règlement de la zone RI, définie derriére les ouvrages de protection, utilise la notion de « façade 
exposée » notamment dans le cas d'écoulements proches du lit mineur, où les vitesses atteintes peuvent 
étre importantes avec transport de matériaux. Cette notion. simple dans beaucoup de cas, mérite d'être 
explicitée pour les cas complexes : 

la direction de propagation du phénoméne est généralement celle du sens du courant du cours d'eau 
principal et de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la topographie et la carte des aléas 
permettront souvent de définir sans ambigurté le point de départ ainsi que la nature et la direction des 
écoulements prévisibles) ; 

elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénoméne, d'irrégularités 
de la surface topographique, de l'accumulation locale d'éléments transportés (embacles notamment) 
constituant autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions ou murs de 
clôture à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. 

C'est pourquoi, sont considérés comme : 
directement exposées, les façades pour lesquelles 0" s a < 90" 
indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90" 5 a s 180" 
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Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci aprés. 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être 
traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

II peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes sont à prendre en 
compte. 

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 

Le règlement utilise la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d'être 
explicitée pour les cas complexes d'écoulement. 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de 
surface faible par rapport a la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de 
petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des 
terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements). conformément au schéma 
suivant : 

Limite supérieure des 
renforcements 

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit Ctre mesurée par rapport au terrain naturel 
initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades 
exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela 
(parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement 
pour résister aux efforts prévisibles) . Dans le cas général, la hauteur a renforcer sera mesurée depuis le 
sommet des remblais. i 
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mh, Limite supérieure des 

Terrain naturel initial ,r//z?qh 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être 
traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Définition du RESl et du ténement 

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l'emprise au sol des 
bâtiments, des remblais, des accés à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des remblais, sur 
la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènernent. 

RESI = partie inondable de l'exhaussement (construction et remblai) 
partie inondable de la parcelle (ou du tènement) 

Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contigues appartenant au méme propriétaire ou 
à une méme copropriété. 

La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu'ils existent à la date d'opposabilité du 
présent Plan de Prévention des Risques. 

Le RESl ne s'applique pas aux équipements d'intérét collectif ou d'intérêt général dans la mesure oh leur 
implantation est liée Ci leur fonctionnalité. 

Les surfaces nécessaires A la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas 
comptabilisées dans le calcul du RESI. 

Article 4 - Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction 

Sauf dispositions contraires prévues au Titre II ci-aprés, dans les zones interdites à la construction - 
zones rouges et zones violettes, jusqulA leur ouverture à l'urbanisation - peuvent toutefois être autorisés 
sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent. pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, 
aménager ou agrandir des locaux en sous-sol: les travaux courants d'entretien et de gestion des 
constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de 
façades, la réfection des toitures ; 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des 
biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires A des mises aux normes, notamment 
d'habitabilité ou de sécurité ; 

. . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas OU les dommages n'ont pas 
de lien avec le risque Ci l'origine du classement en zone interdite et sous respect des prescriptions du Titre 
II ; 1 .  
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. les constructions et instal1atio:rs nécessa~res à la mise en conformité (notamment régies de 
sécurité) des lnsiallations Classées pour la Protection de l'Environnement, des Etabiissements Recevant 
du public et des Immeubles de Grande Hauteur 

c) le changement de destination sous réserve de ia réduction de la vulnérabilité des personnes exposées 
et des biens ; 

d) sous réserve qu'ils ne fassent pas i'objet d'une omupation humaine permanente et que la sécurité des 
personnes soit assurée : 

les installations et structures provisoires démontables en moins de 06 heures ; 
les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d':!ne surface inférieure à 20 m2, ainsi que 

les bassins et les piscines non couvertes, liées a des habitations existantes ; 
les constructions et instaliations nécessaires a I'exploitation des carrières soumises a la 

législation sur les installations claksées, a l'exploitation agricole ou forestiére, a l'activité culturelle, 
touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur forrctionnaiité ; 

e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérét collectif ou 
général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports 
routiers, de fluides, les ouvrages de dépoilutioii type station d'épuration), les équipements et ouvrages 
techniques qui s'y ratiacbent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées 
aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; 

f )  tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la 
Coi sur l'Eau ou d'une procédure valant Loi sur i'Eau et ceux réalisés dans le cadre du projet 
d'aménagement et de protection contre les inondations de i'lsére, à l'amont de Grenoble ; 

g )  les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dés lors qu'ils sont destinés a 
protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux 
affouillements, tassements, érosions et chocs d'embacles éventuels, 

Article 5 - Disaositions specifiques relatives aux établissements recevant du public 

Lorsque le réglemenl de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soiimis à 
la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils n08, 12 et 13) définissant les conditions 
de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords et annexes et, s'il 
s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuith de celui-ci. 

Le responsable d'établissement doit mettre en ceuvre les mesures de protection nécessaires (conditions 
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établiasernent) pour assurer la sécurité des personnes sur 
le site etfou leur évacuation. 

Ces dispositions s'ajoulent à celles s'appliquant déjà aux constriictions, ouvrages, aménagernents ou 
exploitations situés dans la zone correspondante. 

II est rappelé que, s'agissant de régles de construction et d'autres régies, I'appiication de ces mesures est 
à la charge entière du rnaitre d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsabfes vis-à-vis des 
occupants et des usagers 

Article 6 - Modalités d'ouverture à Yurbanisation des zones violettes, constructibles avec 
pr~~scriwtions détaillées des travaux à réaliser 

Lorsque les travaux définis au présent régiement ont été réalisés et que le rnaitre d'ouvrage responsable 
en a avisé le Préfet, celui-ci s'asaiire de leur conformité avec le projet et avise le Maire du changement de 
quaiification de la zone, tel que défini dans le présent règlement. 
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. > - a  - ,". * + 
 ILIL IL^ t - ~ ~ l l r ~ t t t t w s i ; r  uppr)baute;z, 

Les dosuislents opposabier; aux iierç sunt consii%u4% par le p&senf. reglement ef !es cartes de  zonage 
r6glementaire (plans au I l i  Q QBB et 2/25 008). 
L'arr&é@ préfectoral d'approbation du présent PPRi abroge le PPRD Isere amant dcrfst certaines 
dispoçttrans ont été rendues immédiatement opposables par AP du 04 fevrier 2005, du 2 août 2005, d u  7 1 
octobre 2805, du 7 mars 2006 et du 8 aoOt 2006, en apylicaBail de Varticle L 562-2 du Code de 
i'Environneinent, 

D'une maniare génerale, les fossés gxistants doivent &ire maintenus ouverlç et en état de fonctiannemenl 
afin d e  conserver i'ècoulement des @ailx dans de bannes condiiians 

Pour taut projet autorisé en bordurcr de fusse o u  chantourne, et sauf disposifions contraires precis$es 
dans le r&glernent des mnas ou sur les documents graphiqriei;' les marges de recul & respecter sont : 

- Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport Cn l'axe du 1i6 
sans que, d a n s  ce cas, Ia marge de rectsi mrnpi&e à partir du sommet des berges ne puisse descendre 

en dessous de 4m, 
. et avec respect d'une bande de 4 rn (comptée iJ partir du sommet des berges) sans clature fixe pour 
permettre rentretien. 

- Marge dgi recul d e s  fsss&s : 3m p a r  rapport B l'axe du Iit. 
sans que, dans ce cas, la marge de recul campt& C1 partir du sommet des berges n e  puisse descendre 

en dessous de 4 m, 
. et avec respect, d'une bande de 4 rn (comptée & partir du s o m m e t  des berges) sans cLeaiture fixe pour 
permettre l'entretien 
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Rappel 

Est considéré comme projet nouveau : i 

tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clbture, ...). 
toute extension de bâtiment existant, 
tous travaux, toute installation, ' 
toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant augmenter 

l'exposition des personnes etlou la vulnérabilité des biens. 

Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les règles édictées sont : 

des prescriptions d'urbanisme 
des prescriptions de construction 
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 

Cartes des cotes w c n 

Les cotes retenues pour la réglementation des zones. identifiées « c » en système de coordonnèes NGF 
normal, sont celles de la crue bi centennale (période de retour 200 ans) définie comme la crue de 
référence, avant aménagement. 

Ces caries des cotes sont diffusées aux communes et aux services instructeurs ADS en complément du 
dossier de PPRI. 

Les wtes concernant les futurs champs d'inondation contrblée sont données dans le rapport de 
présentation 
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1 Prescriptions 1 1 PROJETS NOUVEAUX 

Inondations 
Inondations de plaine 

4 

Ces zones RI correspondent : 
-aux zones d'aléa fort, trés exposées derriére les ouvrages de protection 
(caractérisées par une inconstructibilité quasi-totale, dans une bande de 50m 
de largeur, à compter du pied extérieur des digues), 
-aux demi-cercles (ou % de cercle) au droit des points de rupture possibles 
repérés sur les digues. (cf. documents graphiques), 
-aux demi-cercles (ou % de cercle) de la zone d'influence des ouvrages 
hydrauliques du Programme d'Actions et de Protection des lnondat~ons 
(PAPI) : déversoirs, vannes, connexions hydrauliques (cf. documents 
graphiques), 
- aux plans d'eau proches de I'l&re. 

En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou 
valant Loi sur I'Eau peut par ailleurs gtre nécessaire. 

1 Sont interdits, A l'exception de ceux admis a l'article 2 ci-aprés, tous les 
projets nouveaux, ainsi que 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la 
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des 
eaux ; 

x 

I X I  l I I - les aires de stationnement ; I --- -- ( ( 7  2- Sont admises : 1 

x 

- les dispositions des a), f )  et g) de l'article 4 des dispositions générales 
du Titre 1 ,  reproduites ci-aprés, sous réserve de ne pas aggraver les 
risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

« a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol: les travaux 
courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection 
des toitures ; )) 
« f) tous travaux et aménagements de nature Ci réduire les risques, notamment 
ceux autorisés au titre de la Loi sur l'Eau et ceux réalisés dans le cadre du 
projet d'aménagement et de protection contre les inondations de l'lsére, à 
l'amont de Grenoble. 
g) les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès 
lors qu'ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les 
piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, tassements, 
érosions et chocs d'embacles éventuels.)) 

- les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en 
œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-aprés ; 
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1 Prescriptions 1 ( PROJETS NOUVEAUX 
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E 
S ' C  
n m  

x 

....... " ..-.. 

.. 
x 

permanents et temporaires: 
..-. ---.-- 

- Les extensions autorisées de batiment et d'installations s'effectueront de 
préférence à l'opposé de la façade exposée, 

....... "." ......... " . ............................................................................. " ....................................................................... 
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de référence K c », 

...................................... .............. " ................................................................................................... *.-. ...................... ........................ 
I 

O c 
O .- 
O 
3 

E 
5 
E 
O " 
2 

..,".." ........ 

............................. 

Inondations 
Inondations de  plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

- l'extension des installations existantes visées au e) de l'article 4 des 
dispositions du Titre 1, à savoir : 

a e) les cqnstructions, les installations nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt collectif ou gbnéral déjà implantés dans la zone, les 
infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, 
les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s'y 
rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; » 
"" .......-....-. ............................................................ .......... ".- ........... .....-....... ....... " ................... ....-... ...................................................................... &. 

et sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-après: 

......... .................................... "..."..." ...................................................................................................... .................................. " ......... "." ".." 

0 5  wy)735 
Y, -J a i L  

% q , u c  
=(.JE0 

O 

.,.- ................ 

m m  
c u a i  

% T 5  
' 

.." .............. 

.." 

-.. 
x 

x 

x 

.-, 

...... - 

x 

- les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de 
sbcurité, sous réserve d'un renforcement de la skurité des personnes et 
de réduction de la vulnérabilité des biens.; 

..................... .............................. " ......................................... ............ " ....................... - .... ...................... " ............ " ..................................... " .......................... 
- les clôtures A fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie 
sur le sol naturel. sans remblaiement ; 

-,-- - les structures agricoles Iégéres sans équipement de chauffage fixe 
tel qu'abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement. 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- ambnagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accés à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de rujssetlement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystémes aquatiques et 
des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

............................... 

x 

x 

3- Prescr[ptions ii respecter pour les biens et activités futurs, 



I I 1 jE1- N""vA"x P 1 Prescriptions l I l 

- Marge de recul par rapport aux fos~bs, canaux et chantournes : voir article 
8 du Titre I Dispositions générales 

............................................ " .... " ............................. ..- ............................. - ............. - ................................ -- ...... -- - ................................ -.- ........ -, 
- L'extension limitée de logement existant dans un bâtiment devra 
obfigatdirement s'accompagner de la création dans le même temps d'une 
zone refuge, si elle n'existe pas et de mesures permettant t'évacuation des 
personnes 
(cf Mesures techniques 1, 2, 3, 4, et 5) 

.--....., ".- ..........................................-..........-..............-..............-...........................................-......-............w..... ............. *...-- .............. - .............. ""...* .... 
- Les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence 
(cf Mesure technique 6) 

.................. ..a.-- ....................... " ....................................................... ........................................................................................ -." ....-........ " ..... '"." .. ....................... 
- les constructions doivent étre fondées à une profondeur suffisante pour se 

x 
........ " ...... 
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protéger des conséquences des affouillements, tassements ou érosions 
localisées ; 
(cf Mesure technique 6) 

......................... 

............................ 

................ 

..-- " 

x 

....................... " ..... "..- ...... *..-..- ..-........... -,-..,,."."- .......... - ..,..,.," ........ " ..... -..-.- .... - ............................. "- ............ ............................................ 
- Les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de 
preférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que l'eau 
ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité. 
(cf Mesures techniques 16,17 et 18) 

" .......... 
x 

".... .... 

LI.._._ ...... ._..... 

1 

." ...... .. .... *. 
x 

x 
.... " 

x 

........................................................ 

........................... " - ....................................... " ............................................................................................ "",.." .............................................. " -,.,-,....-...... " ....... 
- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques 
et les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour étre 
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence (c c ». 
Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés au- 
dessus de cette cote. 
(cf mesures techniques 19, 20,21 et 22) 

............................................................................. " ......................-..............................-....---.................-.Q...........................-.... " ........................................ 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre : 
- soit placés au-dessus de la cote de référence cc c D ,  

- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére 21 ne pas être entraînés par les crues et stockés 

de manière 8 ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. II en est 
ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes. 

(cf Mesures techniques 7 et 9) 

i 
" .................................................................................................................................... "....... ................................ "...."-.-.-................................A 



Prescriptions 1 1 PROJETS NOUVEAUX 

Les zones, RIS correspondent aux secteurs réservés pour fa rdtention 
d'eau (champs d'inondation contrôlée), dans le cadre des travaux 
d'aménagement du  Programme d'Actions et de Protection des 
Inondations (PAPI) Isère Amont. 

Aprés réalisation des travaux d'aménagement, le secteur Rls2, sur la 
commune de Gières, sera reclassé en zone Bi3 dans le cadre d'une révision 
du PPRI. 

En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou 
valant Loi sur I'Eau peut par ailleurs être nécessaire. 

Les cotes de référence "c" pour les CIC de la Terrasse et du Touvet seront 
précisées lors des études de l'avant projet du schéma d'aménagement 

1- Sont interdits à l'exception de ceux admis Ci l'article 2 ci-dessous, tous 
les projets nouveaux, ainsi que : 

..V." ..... " ...... .....-....... .............................. " .....-... " ......................... - ................................................... " ............................................ " .- ........................................ " ..........--...... -- .......... 1 I l  - les changements de destination de locaux d'activités en logement ; 

." ...-........... ....-..,.,.. ".. ..... - ...... .- ................................................ .... ................................................. " .... ...................................................... " ...................... " .- " ............. I x l  1 - les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en 
œuvre d'aménagements autorisés ZI l'article 2 ci-après ; 

.............--..W." ....................... "...- ................ " ..................... "..." ....... " .......... - .......... - .................... "."..." .... " ................. " ...... ..... 
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la 
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des 
eaux ; 

... ...................... " ...... ........................................ " ....... " ....... " .. .......-.....-. "..-" ......... ......................... " " ........-. ...... -.. .......... 
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, 
-canaux, chantournes et petits cours d'eau de plaine ; 

2- Sont admises, 
- les dispositions du  a), 9 et g) de l'article 4 des dispositions générales 
du Titre 1, reproduites ci-après, sous réserve de ne pas aggraver les 
ri$ques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

« a) sous réserye qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population 
exposée, ni A ciéer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol: les travaux 
courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection 
des toitures ; » 
« f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment 
ceux autorisés au titre de la Loi sur I'Eau et ceux réalisés dans le cadre du 
projet d'aménagement et de protection contre les inondations de l'Isère, à 
l'amont de Grenoble. 
g )  les hangars non clos, assurant une parfaite transparence hydraulique, dès 
lors qu'ils sont destinés Ci protéger une activité existante et sous réserve que les 
piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, tassements, 
érosions et chocs d'emb.Acles éventuels. )) 
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- l'extension des installations eldistantes visées au e) de i'article 4 des 
dispositions du Titre 1, 3 savoir : 

l 

.W... .................................................. .." .......... ............................................ " ................................. -..... ................................. " ....................................... "" .. .................................................................. 1 1 1 1 1 et sous respect des prescriptions de l'article 3 claprhs : ' 1 

« e) les co,nstructions, tes installations nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les 
infrastructures (notamment les infrastructures de transports routiers, de fluides, 
les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s'y 
rattachent, sous réserve que Je maître d'ouvrage prenne des dispositions 
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; D 

x 

V ) V )  
a) ai ,a 3 

...................................... 

x 

67 

O 
i' n 

2 

E 
O * 
2 

...-- ...... ". 
x 

.... - .......... -...... - ...-....... ..... m....-- ........-. ...................... I.._ ....... _. ..................................... - " .................................................................. " ...- .................................................... ..-....... I x I  I x I  1 - l'extension limitée du logement existant de l'exploitant agricole, forestier 
ou maraîcher, pour son occupation personnelle ; 

- - - - -- - - 

Inondations 
Inondations de  plaine 

Service spécialiste du  risque : DDE 38 

.".. 
x 

..................................................................... 

.-.. -- 
x 

....S........... - ............................. "..<.,. ........ - .... -..-...--- .̂ .... " -..... ".." ........._...... " .. ..................................... " ......................... " .- ....................... ............................................ "..".."... 
- les installations et structures provisoires démontables en moins de 06 ( / 1 1 1 heures ; 

.... ... . ........................................................ "" ...................................... " ........ ".","" ...... .................................................................... " - -- ...................... - les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues 
nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de 
sécurité, sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et 
de réduction de la vulnérabilité des biens ; 

........... - 

X 

sur le sol naturel, sans remblaiement ; 
les cl6tures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie 

............................................. 

............................... 

. 

I r I - 1  - Ies serres tunnels et leurs équipements ; -1 

" - ......................................................................................................................................................................................... . .-..... """ - ......-. - les aires de stationnement soumises C1 déclaration de travaux (< 50 
emplacements), dans la mesure où un plan communal de sauvegarde a 
été mis en place sur la commune et qu'il tient compte de tels 
aménagements. 

......S.... -...-. 
x 

- les aires de grand passage 
d'aménagements lourds, ni 
commune de Crolles. 

............. 
x 
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.............................. " ..................... ....................................................................................................................................... " ...-... ........................-.. 
- la reconstruction ou la réparation après sinistre, de batiments liés à une 
activité agricole, rnaraîchére ou forestiere dans le cas où les dommages 
n'ont pas de lien avec le risque A l'origine du classement en zone 
interdite ; 

.......... ....< .............. ....... ....,,..,,......... " -- ......................................................................................................... " . .................................................. ".",-," -..-... - 
- les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, 
équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, marakheres et 
forestiéres ; 



( Prescriptions PROJETS NOUVEAUX 

Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

I 
Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
U11-7,et suivants du  Code de IIEnvlronnement : 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassir 

hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris 

les accés B ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

maitriçe des eaux pluviales et de ruissellement, 

défense contre les inondations, 

lutte contre la pollution, 
- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystémes aquatiques 

et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

-- 
X X 

.......... ...................................... 
X 

8 du Titre I Dispositions générales 
..................................... - ......... 

X 

obligatoirement s'accompagner de la création dans le méme temps d'une 
zone refuge, si elle n'existe pas et de mesures permettant l'évacuation des 

................................................... 
X X 

l'existence préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du 
nouveau logement devra étre situé à un niveau supérieur à la cote de 

.............................................................. 
X 

conçus pour etre immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de 
référence « c ». Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent 
etre placés au-dessus de cette cote ; 
(cf Mesures techniques 19,20, 21 et 22) 

........................................................................................................................................................................ - .............................................. .- .............................. ,- ......................... - .......... l l x I  l I - les installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte 
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et 
ne subissent de dommages lors des crues 1, 1 1 1 x 1 (cf Mesure technique 75); 
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x 
................................................................................... 

x 
" .... 

x 
.................................................. 

x 
"" ........ 

x 

.........-.. A.." 

- les constructions doivent être fogdées à une profondeur suffisante pour 
se protéger des conséquences des affouillements, tassements ou 
érosions localisées 
(cf Mesure technique 6) ; 

"" .................................................................... " .......................................................................................................... " ...... " 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que 
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et 
statiques engendrées par la crue de référence 
(cf Mesure technique 6) 

"... ................. .................................... " ................... " .... "" .- ............................................................... " ................................... - .... " ........ ...-.. " ........................... 
- les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de 
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que 
l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité 
(cf Mesures techniques 16, 17 et 18) ; 

" ............................................................................. " ................ " ......................................................... - "".," ............................. " -- ..................... 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur a la cote de référence « c », B condition 
que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces 
installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas 
possible, qu'ils ne soient pas entralnés et qu'ils ne subissent et 
n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de cette crue. 
(cf Mesures techniques 7 et 9) 

.........-.. " ..................................... ",.-" ...-.......-..-...... "-" --.. ................................ " .............................................. " " ............................................. ".. 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence « c n, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére B ne pas etre entraînés par les crues et 

stockés de maniére 3 ne pas polluer les eaux ni subir de 
dégradations. II en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes. 

(cf Mesures techniques 7 et 9) 

.- i ...:,,. " . .................................... " ...................................................................... " .... .................- " ................................ 
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- v l + g F z v  BPI, : ':V:' 7 -m-mpv$ . . Y$r! 
RIA (zcinn roiigol 

- - 

Les zones RIA d'aléa fort, moyen et faible d'inondation correspondent 
aux secteurs B vocation agricole marquée, oh les activités agricoles doivent 
pouvoir être pérennisees. 

En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou 
valant Loi sur l'Eau peut par ailleurs être nécessaire. 

1 Sont interdits, A l'exception de ceux admis A l'article 2 ci-dessous, tous 
les projets nouveaux ainsi que : 

................. "." ......................................... ....................................................................................................................................... " ..............-.... ......... " .......... 
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires 2 la mise en 
œuvre d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-aprés ; 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayan 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger 1; 
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement de: 
eaux ; 

........................................................... "" ......... " ............................................................................. "" - ............................................................................ 
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés 
canaux, chantournes et petits cours d'eau de plaine ; 

1 1 1 1 1 2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous: 
............................................. " .................... ........................................................................................................................................... " ......--.-.. ".-" ....... ,."", 

- les dispositions de l'article 4 du Titre 1, à exception des changements de 
destination de locaux existants en logement; 

....................... ...... ............... . .,..-...... ............................................................................................................. . .................................................. "..." ".'..".....- -- 

1 - l'extension limitée du logement existant de l'exploitant agricole, forestier 
ou maraîcher, pour son occupation personnelle ; 

......... - ............................. "." " ............. " " " .... 
- les aires de stationnement soumises à déclaration de travaux (< 50 
emplacements), dans la mesure où un plan communal de sauvegarde a 
été mis en place sur la commune et qu'il tient compte de tels 
aménagements. 

en aléa faible, il sera fait application du règlement de la zone Bi1 
en aléa moyen, il sera fait application du réglement de la zone Bi2 

............... 
x 

...................................................................... ................................................................................................ " .......... " .................. .................................................................................................................. 

l X l  I 1 1  - les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, 
équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et 

I l  I I I  forestières ; 
' . ..............- ...................... ..............a.. ........................................................................................................................................................................ ".....................<................-............-" .................................. 

.....-............ 
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,..... ....... ....................... ......-. ,,," ....... :x " ........................................................... " ............. " ......................................................................................... "" .................. - pour les secteurs dans lesquels le croisement hauteur d'eau et vitesse 
conduit A un aléa faible ou moyen, les projets nouveaux qui ne sont pas 
interdits par le Schéma Directeur de la Région Grenobloise et par le PLU 
de la commune considérée et qui ne conduisent pas Ci une occupation 
permanente ; 
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,.,-...-..-. ".."...".... ....... ."".. ......................... ...................................... " .. ....................................................................... .- ............................ - .......... - ............ - .... " ...... .. ........ - .................... " ..... " ....... 

1 I I  - les clatures B fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie 
sur le,sol naturel, sans remblaiement ; 

x 

.." .......................................................... " ................................................................ " . ..................................................... .............. " ...................... ".- ....... -.. 
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires a 
ces équipements, sans remblaiement. 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisbs tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 

x 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 

- les serres tunnels et leurs équipements ; 

hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris 

les accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 
- protection et consetvation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des ècosystémes aquatiques 

et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions A respecter pour les biens et activftds futurs, 
permanents et temporaires: 

-- 
- Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de référence « c », 

.- ............ .......-....... ....................... ".....",,,.,--....-.". ............................... "." ............... ............................................................................................... 
- Marge de recul par rapport aux foss&s, canaux et chantournes : voir article 
8 du Titre 1 Dispositions générales 

..... -- ................. -" ....... - .......... ". ......-- ........ ..-........ .... .......................... " ....... "" ............................................. "... . .........- " ...................... - .-... ...................... 
- ,  L'extension limitée de logement existant dans un bâtiment devra 
obligatoirement s'accompagner de la création dans le même temps d'une 
zone refuge, si elle n'existe pas et de mesures permettant l'évacuation des 
personnes 
(cf Mesures techniques 1,2,3; 4, et 5) 

........-.. ". - ............................ " ................................................................... " ................................................. ",.." .. ............................................ " - ............-.... .......... 
- en cas de reconstruction totale d'un batiment et dans le cas de 
l'existence préalabte d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du 
nouveau logement devra être situé ZI un niveau supérieur à la cote de 
référence « k )) ; 

" ... ............................................................................................................................................................................................... .......... ......... ...... ................ 
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- les réseaux et équipments électriques, électroniques 
micromécaniques et les installations de chauffage, à l'exception de ceu) 
conçus pour être immergés, doivent etre placés audessus de la cote dc 
référence (( c », Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doiven 
ëtre placés au-dessus de cette cote ; 
(cf Mesures techniques 19,20, 21 et 22) 

............. " ............................. " .... " ................ " ..... " ....................................... - ........................................................... " .................. .........-.- ........... * ................. 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sort€ 
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent e 
ne subissent de dommages tors des crues 
(cf Mesure technique 15) ; 

.............................................. "...... .................................................... ............................................ ............ " .............. ...... .............. ." ...... .............. .......... -..-.-. 
- les constructions doivent être fondées A une profondeur suffisante pou1 
se protéger des conséquences des affouillements, tassements o i  
érosions localisées 
(cf Mesure technique 6) ; 

..... " ..................................... " - ............................................. " ............................................................ " . .............................. " .................. " ........................... - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que 
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques e' 
statiques engendrées par la crue de référence 
(cf Mesure technique 6) 

,..- ......................................... " .............................................. - .................... " ..........-......... ......... .- .... ".. ........................................... .. .............. -.,-... ".. ........ 
- les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de 
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que 
l'eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité 

(cf Mesures techniques 76, 17 et 18) ; 
............................................................................... "" .... " .- ..........-..-..... " ...... .................................. ".. - ........ 

Les aménagements et exploitations temporaires, d6montables en moins de 
6 heures, sont autorisés avec un premier niveau utilisable inférieur A la 
cote de référence « c », à condition que toutes les dispositions techniques 
soient prises pour que ces installations soient démontées en cas de crue 
ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et 
qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de 
cette crue. 
(cf Mesures techniques 7 et 9) 

. ............................................... ........................ "." - ............... " ........................................................................... " - .............................. ........................... -.- 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent &tre : 

- . soit placés au-dessus de la cote de référence « c », 
-., soit déplacés hors de portee des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére A ne pas etre entraînés par les crues et 

stockés de maniére à ne pas polluer les eaux ni subir de 
dégradations. II en est ainsi de toutes cuves, r8servoirs, citernes. 

(cf Mesures techniques 7 et 9) 
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A- 

Les zones RIN d'aléa fort, moyen et faible d'inondation correspondent 
aux espaces naturels ou d'intkrêt écologique, aux forêts alluviales 

En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur l'Eau ou 
valant Loi sur l'Eau peut par ailleurs être nécessaire. 

1- Sont interdits, à l'exception de ceux admis à I'article 2 ci-dessous, tous 
les projets nouveaux, ainsi que : 

............................................................................... " ,,.,,." .........-*..... ......................................................................................... ,..,.." ..... " ....................... " ...... 
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en 
oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-aprés, I 

..................... .................. " ............... " ............................................ " ..................-. " - ........ " ... ............. " - .... - tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la 
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des 
eaux, 

2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci- 
dessous : 

....................... 

.--.--. .... "- .............................................. ............................................................................................................. " ...... " -- .......-- -.--.. 

l - les dispositions de l'article 4 du Titre 1, à exception des changements de 
destination de locaux existants en logement ; 

,,,,,,," .................................................. " .................................... " ..... " ..................................................................................... Y-..-..... ......a.................... "...... - les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, 
canaux, chantournes et petits cours d'eau de plaine ; 

................ -........a....-.--...-. * ......... " ......... " .. ............................. " .-..... "" - ............ " ........... " ..... "..- ................ .................................................. 
- les projets nouveaux nécessaires au stockage des rnatdriels, 
équipements, récoltes liés aux activités agricoles, maraicheres et 
forestiéres, 

- les aires de stationnement soumises à déclaration de travaux (< 50 
emplacements), dans la mesure où un plan communal de sauvegarde a 
B,té mis en place sur la commune et qu'il tient compte de tels 
,aménagements. 

.......... ".. .......... " ......... "... ....................... " ............. " ..... .................................................................. " .... ".." + ................................................ - ........ " ......- -..--... 

l - l'extension limitée du logement existant de l'exploitant agricole, forestier 
ou maraîcher, pour son occupation personnelle, 

............................. -...... . ..................................... " ........................ " .. ........................................................................ ................................................... " ....... -... - pour les secteurs dans lesquels le croisement hauteur d'eau et vitesse 
conduit à un aléa faible ou moyen, les projets nouveaux qui ne sont pas 
interdits par le Schbma Directeur de la Région Grenobloise et par le PLU 
de la commune considérée et qui ne conduisent pas à une occupation 
permanente ; 

en aléa faible, il sera fait application du règlement de la zone Bi1 
en aléa moyen, il sera fait application du reglement de la zone Bi2 

i ,  
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..... ". ........................................ " .... -.," .................... - ...................... ".- ............... ........-..- .................. " .................................. " ......... -.-- .............................. "" ..... 
- les Ispaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à 
ces équipements, sans remblaiement, 

x 

'" ............................................................. " .. .................................................................................................................................... " ............ " ............ " .... 
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe 
telles qu'abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement, 

- les clotures à fils superposés avGc poteaux sans fondation faisant saillie 
sur le sol naturel, sans remblaiement, 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accés à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
-protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

- Les ouvertures Gront réalisées au-dessus de la cote de référence K c D, F I T - I I  ........ ...-... - ............... ... ..... .......................................... " ...... .................................................................. *-....-...-..- ............... .- ........... ..-........ ......... - Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 
8 du Titre I Dispositions générales 

d..... --- .......... " .................. .*" ............................. " ................................................. """ ...................................... " ....... " .-.. .................. " ...-.....-.-.. '...... 
- L,.xtension limitée de logement existant dans un bâtiment devra 
ob!)gatoirement s'accompagner de la création dans le meme temps d'une 
zone refuge, si elle n'existe pas et de mesures permettant l'évacuation des 
personnes 
(cf Mesures techniques 1, 2, 3, 4, et 5) 
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S......................-..................... .... ............................ " .......................................... " ........................................................................ " .... " ..-.-.... " ...................... - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de 
l'existence préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du 
nouveau logement devra être situé a un niveau supérieur à la cote de 
référence « c » ; 
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- les réseaux el équipgments électriques, électroniques, 
micromécaniques et les installations de chauffage, A l'exception de ceux 
conçus pour être immergés, doivent être placés audessus de la cote de 
référence (i c ». Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent 
être <lacés au-dessus de cette cote ; 
(cf Mesures techniques 19, 20, 21 et 22) 

...................................... - ....... ".. ........................................... ................................................................................................................................. ".. ........ " ................. " ..... 1 1 x 1 1 1 - les installations d'assainissement doivent etre réalisées de telle sorte 
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et 
ne subissent de dommages lors des crues 
(cf Mesure technique 15) ; 

........... -" ...................... "...... ..... " .............. -..- ............ " .................. ...--.- ..... - ...................................................................................... - .... - ............................. 
- les constructions doiveht être fondées à une profondeur suffisante pour 
se protéger des conséquences des affouillements, tassements ou 
érosions localisées 
(cf Mesure technique 6) ; 
" .. ................................. " ............................... .... ..................................................................... " .............................................. ........................ 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que 
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et 
statiques engendrées par la crue de référence 
(cf Mesure technique 6) 
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.*,,.. "...".. ,...... . " 

x 

...................... 

....................... 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur a la cote de reférence « c », à condition 
que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces 
installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas 
possible, qu'ils ne soient pas entraînes et qu'ils ne subissent et 
n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de cette crue. 
(cf Mesures techniques 7 et 9) 

...... -... " ......-... " ............................................................... "." ................-. " ......................................................................... " .... "..""..-....- ....-............. 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : - soit placés au-dessus de la cote de référence (( c », 
i. soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 

- soit arrimés de manière A ne pas Btre entrainés par les crues et 
stockès de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de 
dégradations. II en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citemes. 

(cf Mesures techniques 7 et 9) 

1 .  .... ..................... ...................... ............... " .................................................................. " ....................................................................................... 

.......- ......- 

......-1-.... 

x 
.-... -.- 

- ..-........... 

......................................... 

....... -* ..l....-........ " .............................................................................................................................. . ...................................... " ................... " ...... "..-. - les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de 
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que 
l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité 

(cf Mesures techniques 16, 17 et 18) ; 
........ ........................................................ ........... "." ............................ ,,...* " ....... " ..-. "..." .............................................................. ,..- - ..............-..... "... 

x 

"....". ......... 
x 

x 
.....-..-....... 

x 

.................................. 
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... 

Les zones' Blu d'aléa fort d'inondation correspondent aux zones déjà 
urbanisées ou à urbaniser au Schéma Directeur de la Région Grenobloise. 
L'objectif du Programme d'Actions et de Protection des Inondations (PAPI) de 
I'lsére en amont de Grenoble mené par le SYMBHI, est de les protéger contre 
une crue de référence bi centennale de I'lsére 

I Les secteurs dont la protection est réalisable, sont destinés à devenir 
constructibles après réalisation des travaux. 
Une procédure de révision du PPRl est nécessaire pour l'ouverture à 
l'urbanisation. 1 

(En  l'état actuel, application des règles suivantes sur ces zones. I 
En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou 
valant Loi sur l'Eau peut par ailleurs Btre nécessaire. 1 
'l- Sont interdits à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous, tous les 
projets nouveaux, ainsi que : 

pour effet d'affouiller les berg'es naturelles, de mettre en danger la 
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des 

1 1 1 1 1 2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 cl-dessous : / 
....... ............................. ........... - 

rticle 4 du T 1 
3 ...........-.--..M........-..... 

ngement de destination de locaux existants 
référence « c », en logement; 

ctivités agricoles, maraîchères et 
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- les clOtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie 
sur le sol naturel, sans remblaiement: . 

x ···" ............. ......... .. ...... · ·· · ~ies~spacesiïerts:lêsajiesdëjeUxeides-pëïrtëCdansïa- iimiied;;irïe 

emprise au sol totale de 20m2
, les installations sanitaires nécessaires à 

ces équipements, sans remblaiement : 

x" "" ········ "x ·- "- :le5 struciUiësagriëëïiesiégèiëssânséquipemeiïidêêhauffage fixe 

x x 

x x 

x 

x 

x x 

x 

telles qu'abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement, 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, 
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement: 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accés à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

" maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs, 
permanents et temporaires: 

...... N .... ........ _ .. _ ......•. ____ .. _........... . ..••••••• N ......... _ ....... _ ... __ ............... N........... . ............................... .. • ..... , .. _ ...... __ ...... . 
- tout aménagement ou changement de destination de locaux existants 
admis au-dessus de la cote de référence « c » sera accompagné dans le 
même temps: 

• de mesures permettant l'évacuation des personnes 
x (cf Mesures techniques 2,3,4 et 5) 

• d'uri descriptif des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
person nes non évacuées 

• des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens, notamment 
concernant les niveaux en dessous de la cote de référence « c » 

....... ............ _._ .... _ ............................................. N......... . ....... N .................. _............. ............... . ............................ ~., ...................... ~ ... , ........ ~ ... _ . ., . .,_ .. , ........... . 
" Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de référence « c », 

x " "" . ...... ....... ............... .... : Mârgëëiê rëëùi parrappo·rtaux fossés:"canaux eichanïëïùrnësvëïiiâ"rtiële 
8 du Titre 1 Dispositions générales 
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person!es 
(cf Mesu'res techniques 1, 2, 3.4, et 5) 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

x 

...... " ............................ " ...................................................... " ........ 
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de 

I'existence préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du 
nouveau logement devra être situé à un niveau supérieur la cote de 
référence K c ». 

- l'extension limitée de logement existant dans un batiment devra 
obligatoirement s'accompagner de la création dans le même temps d'une 
zone refuge, si elle n'existe pas et de mesures permettant l'évacuation des 

.............................................................. " ........................................ - ......... -..-.. ................................................. - ............... " ............ -" .... " ...... ....-..... .............. 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, 
micromécaniques et les installations de chauffage, à l'exception de ceux 
conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de 
référence « c N. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent 
etre placés au-dessus de cette cote ; 
(cf Mesures techniques 19, 20, 21 et 22) ' 

............ ................................... ....- " " ............... 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte 
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et 
ne subissent de dommages lors des crues 
(cf Mesure technique 15) ; 

............ ........ ......................... -...... " ........................................... " ..... " ..................................... ...-..-....-.-.....- ............................ ........ "".... .......... ...... - les constructions doivent être fondées Ci une profondeur suffisante pour 
se protéger des conséquences des affouillements, tassements ou 
érosions localisées 
(cf Mesure technique 6) ; 

........ - ...... ................. .......... .... ..-.-.... "...., ..... " ............... - ....... ........................... ....- .......... "." ............... " ...................... .......... .................. ................. - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que 
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et 
statiques engendrées par la crue de référence 
(cf Mesure technique 6) 

.. ......-.. 

- - 

x 1 (cf Mesures techniques 7 et 9) 
1 Tous les produits. ma teriels. matériaux. récoltes. mobilier et éaui~ements 

x 

-... ...-.. 
x 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur ZI la cote de référence « c », Ci condition 
que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces 
installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas 
possible, qu'ils ne soient pas entrainés et qu'ils ne subissent et 
n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de cette crue. 
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x 
" 

........... ""... 

, . 
extérieurs'des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés audessus de la cote de référencew c ». 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére à ne pas être entraînés par les crues et 

stockés de maniére A ne pas polluer les eaux ni subir de 
dégradations. II en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes. 

cf Mesures techhiques 7 et 9) ........................... s ................................................. ...................................................................................................... <.....<, .......................... 

.... ........... 

x 

............................. - -.- " ..-...... " ....-- ...................... " " .... " " ........................ " - 
- les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de 
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que 
l'eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité 

(cf Mesures techniques 16, 17 et 18) ; 
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lnondations de plaine 

E 

1 1 Service spécialiste du risque : DDE 38 

II s'agit d'un secteur sur la commune de Pontcharra sur lequel une étude 
est en cdurs pour déterminer les conditions de son ouverture à la 
constructibilité 

Le projet d'aménagement et de construction en cours d'études nécessite une 
procédure d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
I'environnemen t, valant Loi sur l'Eau. Les régles de construction applicables et 
les prescriptions seront celles définies au terme de cette procédure. 

II s'agit d'un secteur sur la commune de Dornène où le zonage du risque 
n'a pu  être déterminé, compte tenu des incertitudes de relevés 
topographiques sur la zone. 

Les pétitionnaires devront fournir à l'appui de leur demande un relevé 
topographique réalisé par un géomètre expert. En fonction de la cote (( c » 
au niveau de la parcelle objet de la demande, le projet sera situé : 

-en aléa faible : les regles à appliquer seront celles de ia zone Bi 1 ; 1 
- en  aléa moyen : les régles à appliquer seront celles de la zone Bi 2 ; 

-en  aléa fort : les règles à appliquer seront celles de la zone Blu. Dans 
ce cas, la constructibilité ne pourra être déclarée qu'aprés protection 

: de fa ou des parcelles réalis6e dans le cadre du projet 
, d'aménagement de I'lsère et révision du PPRI. Les régles Ci appliquer 

seront alors celles de la zone Bi 1. 

- hors aléa : les régles A appliquer seront celles de la zone Bi 3. 
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Inondations 
lnondations de  plaine 

C 

Les zones Bi, et Bi2 correspondent respectivement aux aleas faible et 
moyen de finondation par I'lsére. 

En fonction des projets ou aménagements, une procédure Loi sur I'Eau ou 
valant Loi sur I'Eau peut par ailleurs être nécessaire. 

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en 
œuvre des projets et amenagernents autorisés à l'article 2 ci-aprés 

1 

............................................................ " ..-......-. " ........................................................... .- ........................................ " - tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant 
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la 
stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des 
eaux. 

................................................ ..... ". .. ....................... -...,. ............................... " ........................ .................... " "..- ........... .." ..... - ......-..- .... - ...... 
- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote 

---- 

de référence « c 3 conduisant à la création de locaux d'habitation ; 

- les constructions ou parties de construction situées sous la cote ou 
hauteur de réference et utilisées notamment en cave, parking ... en sous- 
sol, sont autorisées sous réserve des dispositions de protection prises 
(étanchkité, cristallisation, abaissement de nappe, pompage,...), afin de 
se protéger des effets de l'immersion (surpressions sur les parois, 
résistance et tenue des matériaux dans le temps ...) 

- 

............................................. " ....................................................................................... *....-.*... " ........................................................... " ......-.. ..... 
- la creation de parking dans les bandes de recul le long des fosses, 
canaux et chantournes ; 

4- Sont interdits, à l'exception de ceux admis 3 l'article 2 ci-dessous : 

2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à 
t'article 3 ci-apr6s : 

..................... ........-.. - ..................................................................................... " ........................................................................................................... -.....- - tous les projets nouveaux I 

i 
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.......................................... 

........m..... 

................................................ 
.............................. 

...... - 

-.." .......... " .....-.-........ .... -- ....... " ..... -.- ...-..-... ....................... " ....... ".,* ........................................................................................ " ........ ".- ..... ...... 
Et uniquement en zone Bil : 

.... " .- ....................... " ...................... " .................................................. " ............................ "."" ........................................................................................ "." 
- le camping caravanage : " ....... " .................................................................. "" .- .................................................................. "" ............................ " .... "."..," ........................ 

- Autorisé si mise hors d'eau 
" ....... -......- ..-........... ..................... " .- ................ ................................................................................................................................... ................................ 

- Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque ......................................... - ...................................... ....-... "..., .............................................................................................................................................. " ............ 
- Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 
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Inondations 

Inondations de plaine 
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Service spécialiste du risque : DDE 38 $ 1  I 

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accks à ce cours d'eau, 

X 

1 ( -approvisionnement en eau, 1 

Sans prejudice des articles L214-1)~ 6 du  Code de l'Environnement, 
pourront également Btre autorisés tous les travaux prhvus aux articles 
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement : 

( 1 - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, I 
) 1 - défense contre les inondations, 1 

1 1 ( / - lutte contre la pollution, I 
- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la skurité civile. 

3- Prescriptions A respecter pour les projets autoris& : 

âgées ou handicapées), O (hdtels), U (hospitaliers, sanitaires), R 
(enseignement) ; 

.................. " 

- les constructions ou parties de construction situées sous la cote ou 
hauteur de référence et utilis8es notamment comme cave, parking ... en 
sous-sol, sont autorisées sous réserve des dispositions de protection 
prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de nappe, pompage,...), 
pour se protéger des effets de i'imrnersion des matériaux, des 
équipements et installations ; 

pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur 
à la cote de référence K c )) (sauf amènagement de type hangar agricole 
ouvert), avec un minimum de 0,50m au-dessus du terrain naturel ; 

" ............... 
en Bi1 seulement, la surélévation du premier niveau de plancher n'est 

pas imposée, mais recommandée : 

dans les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être 

pour les extensions limitees, dans le cadre de l'amélioration de 

pour l'extension des batiments d'activités industrielles ou artisanales, 
pour des raisons fonctionnelles ou de process, 

a la condition que des mesures de réduction de la vulnérabilité du 
batiment (batardeaux par ex) soient proposées dans le permis de 
construire et mises en œuvre. 

I 
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- parmi les mesures d'adaptation dg la construction à la nature du risque : 
- renforcement des structures du batiment (chaînage, etc...), 
- surélévation des équipements techniques, électriques, des produits 
dpngereux, polluants ou flottants ... 
- prévention contre les dégâts des eaux. 

ai 
E 

2.; - 
m a  *a * .- 3 

...................................... " .......................... .................................... -.... ............................................................ ............................... " ......................................... 
- II n'est pas fixe de RESl dans les communes du centre de 

l'agglomération 
(Grenoble, Gières, La Tronche, Meylan et Saint-Martin-d'Hères). 

- Pour les autres secteurs, le RESI, tel que défini $I l'article 3 du Titre 1, 

1 devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles 
et leurs annexes ; 

et inférieur ou égal à 0,50 : 
*pour les permis groupés R 421-7-1 
*pour les lotissements (globalement po.ur infrastructures et batiments) ; 
*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et batiments) ; 

*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou 
commerciales ; 
"pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 

(globalement pour infrastructures et batiments) ; 

c 
W . E  
=t; VI 
a, a - 
,a,: 

% Q I 0  
U 

l I I  Le RESl est sans objet pour les bâtiments à usage d'activités agricoles, 
mararchères et foresti6res. 

1 Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, 
la surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, 
le RESl pourra etre dépassé a concurrence du RESI de la construction 
existante à la date d'opposabilité du présent plan . 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions 
complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, 
pourront être fixées. 

4 .F 

...... .,.-.. ... - ........................ "." ......... ...................................... . ....-.-........-.-.....-..............................---.....................#............--...-...............-.-.. " ............................................... "..-.... 
- les cldtures, cultures, plantations. et espaces verts et de jeux 
s'effectueront sans remblaiement, I l  l l I 

....... ",,,".. .........-....-.... ........................ " ...... ,..,,," .........-.... " .... .................................................. ".." ................................................... " .................................................. "" ........................................ 1 x 1 1 ( 1 -;es hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement, 

O$ 
c 
O 
g 
3 
2 
5 
C 

Y 
d 

.......................... ..- .......................... - ...... "" ................. " .... - ........... ".".." ............................................ " - ......... "" " .. ............................................................. - ...... " .....-... " .............. 
x - les ouvertures seront réalisées au-dessus de la cote de rkférence a c », 

(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert), 

lnondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

....... ... "... .................. - ............... - " ....................... " ............... " .................................................. " ........... 
- marge de recul par rappoit aux fossés, canaux et chantournes : voir 
article 8 du Titre I Dispositions générales 

............. ..................... "".."- .... - ............................... ",," .... -" .......... - . ................................................................................ " ....................... - ........ ............................. . 
- les constructions doivent être fondées A une profondeur suffisante pour 
se protéger des conséquences des affouillements, tassements ou 
érosions localisées 

x (cf Mesure technique 6) ; 
/ : 
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Inondations de plaine 

x 

....-.......... " ............................. " ............................ " ......... - .......................................................... * ............................................... - ..... - ....... ".... ............ 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, 
micromécaniques et les installations de chauffage, à l'exception de ceux 
conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de 
référence « c ». Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent 
être placés au-dessus de cette cote ; 
(cf Mesiires techniques 19,20,21 et 22) 

............ 

x 

................. " ........ " ........... " ......................... " ...................... " .- .......................................................... " ........... " ....-.....- ".- ....... " ........... . .........-....... ....... ~ - les installations d'assainissement doivent &tre réalisées de telle sorte 
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et 
ne subissenl de dommages lors des crues 
(cf Mesure technique 15) ; 

x 
.......................................................................................................... " -....... .................................................................. *.-.- ........--. "." .- ......................... - les matériaux employés sous la cote de référence seront choisis de 

préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter que 
l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité 

(cf Mesures techniques 16, 17 et 18) ; 

.- ....- .... ........................... "." ................................................................................................ " .........-... " ...... ................................. "....-..S... ....................... 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur A la cote de référence « c », à condition 
que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces 
installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas 
possible, qu'ils ne soient pas entrafnés et qu'ils ne subissent et 
n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de cette crue. 
(cf Mesures techniques 7 et 9) 

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que 
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et 
statiques engendrées par la crue de référence 
(cf Mesure technique 6) 

................. .......... ................................ ".." ............................................ " ............................................................... " .......................... - " .... ".......... ....... 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent etre : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence « c », 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére à ne pas être entraînés par les crues et 

stockés de maniére à ne pas polluer les eaux ni subir de 
dégradations. If en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes. 

(cf Mesures techniques 7 et 9) 

....................... - .. ...-....-t......"..... .... -...- .......... - ........................ " ....................... " .. ................................................................................. - ....................... 
- pour les ERP du le' groupe de type M (commerces) et W (bureau) les 
dispositions du Titre I - Article 5 sont recommandées 
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Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DOE 38 

En Bi1 et Bi2, permettre le regroupehent des occupants au-dessus de la 
hauteur de référence, dans le batiment en créant une zone refuge ou dans un 
lieu ou local sécurisé, proche du bdtiment (cf mesure technique 1) 

dans les ICPE soumises B autorisation, les ERP du ler  groupe, de 
types O (hbtels), R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J 
(accueil de personnes agées ou handicapées): 10% de la surface 
exposée et occupée en permanence, 

dans les immeubles collectifs d'habitation : 10% de la surface des 
logements exposés, 

En Bi2 seulement, permettre l'évacuation au-dessus de la hauteur de 
référence : 

' dans les ICPE soumises a autorisation, les ERP du le' groupe, de 
types J, O, U, R dans les immeubles collectifs d'habitation et dans les 
hitations individuelles : 
- aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier 
extérieur,.,, 
(cf. Mesures techniques 2 et 3), 
- installation de svstémes d'accroche au bâtiment 
cf Mesure technique 4) ........,.......... "1 ...... :.... ............... ..? ........... " .... .._ ....- " ..................................................................................... - ............. 

- Fiche conseil no O 
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1 Prescriptions 1 1 1 
Inondations 

lnondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

La zone Bi, est située hors aléa d'inondation de I'étude hydraulique, mais 
elle correspond à la crue historique de I'lsére (à I'intérieur du périmetre sur 
document graphique) et est concernée par le risque de remontée de nappe 
ou de refoulement par les réseaux. 

I l  I l  Définition de la hauteur de référence : t 0.50m par rapport au terrain naturel 

I I  I l  En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur I'eau ou valant 
Loi sur l'Eau peut par ailleurs &tre nécessaire. 

l I l l 
1- Sont interdits : 

- ........................................... 
à la mise en 

l I l  2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à 
l'article 3 ci-apres : I 

.................................................... "" 

................................. .............. " 

- tous les projets nouveaux 

x 

1 1 ( 1 ( 3- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : l 

- les changements de destination des locaux existants situés, pour tout ou 
partie en dessous du terrain naturel, conduisant à la création de locaux 
d'habitation ; 

- les constructions ou parties de construction situées sous le niveau le plus 
haut de la nappe phréatique et utilisées notamment comme cave. 
parking ... en sous-sol, sont autorisées sous réserve des dispositions de 
protection prises (étanchéité, cristallisation, abaissement de nappe, 
pompage,...), pour de se protéger des effets de I'immersion (surpressions 
sur les parois, résistance et tenue des matériaux dans le temps ...) 

hangar agricole ouvert) 
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Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 

- en zone Bi3 du campus universitdire, délimitée par l'Isère, la rocade suc 
et l'avenue Gabriel Péri, le premier plancher utilisable, édifié sur remblai 
sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra étre situé à une hauteu 
minimale de 0,50m au dessus du terrain naturel (sauf aménagement d~ 
type hangar agricole ouvert) ; 

"... ....... - .......................................................................................... .*" ................................................ " ....... ". .................. .................. ,"....." ................. 
- la surélévation du premier niveau de plancher n'est pas imposée, mais 
rec'ommandée : 

sur le territoire des communes de Grenoble et Saint-Martin d'Héres, 

dans les zones définies au schéma directeur de la région grenobloise 
comme "Espaces urbains centraux" et "Espaces prioritaires du 
confortement urbain", 

dans les batiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être 
modifiés, 

pour les extensions limitées, dans le cadre de I'améiioration de 
l'habitation, 

pour l'extension des batiments d'activités industrielles ou artisanales, 
pour des raisons fonctionnelles ou de process, 

a la condition que des mesures de réduction de la vulnérabilité du 
batiment (batardeaux par ex) soient proposées dans le permis de 
construire et mises en œuvre. 

.... ".".-" ..... - ................... " ..................................................... ".." .......................................................................................... " ......-.-...... ""..- ..-..., 
- parmi les mesures d'adaptation de la construction à la nature du risque : 

- renforcement des structures du bâtiment (chatnage, etc...), 
- surélévation des équipements techniques, électriques, des produits 
dangereux, polluants ou flottants ... 
- prévention contre les dégats des eaux. 

" ................ .........- .................................................. " ............................................................................................................................. -.-.. 
- II n'est pas fixé de RESl en zone Bi3 ; 

......................... - ............................. -,- ...................................... " ........................ - ................................................ - ............... -.- ........... --,.-- ..... 
- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux 
s'effectueront sans remblaiement, sauf aménagements publics ; 

-... " ...... ...- ....... ."..... ........................... ......................................... ..... ",.* ......... " ......... " .................... -. ......- ........ ........................... - ....... "......"""..".. 
- les hangars agricoles ouverts seront réalisès sans remblaiement. 

............................................................................................................................................................................................................................... *. ......... - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes: voir 
a'dicle 8 du Titre I Dispositions générales 

-...- -.,- .................................................................................................. ".""" ........ " ........................................................................ - les constructions doivent étre fondées à une profondeur suffisante pour 
se protéger des conséquences des affouillements, tassements ou 
érosions localisées 
(cf. Mesure technique 6) ; 

" ........... ...........- .................................................................................................................................................. 
- les constructeurs prendront toutes les mesures n 
les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et 
statiques engendrées par la crue de référence 
(cf. Mesure technique 6) 

........... " ............................................... ...................................................................................................................................... " .................................. " ............ 
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...................................... " ............................................................................. "." ..- .. .................................................................................. ..... " ....... " ............ 
- les réseaux et équipements électriques, électroniques 
micromécaniques et les installations de chauffage, 21 l'exception de ceu> 
conçus pour Btre immergés, doivent Btre placés au-dessus de la hauteui 
de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être 
placés au-dessus de cette cote ; 
(cf. Mesures techniques 19, 20,21 et 22) 

x 

.. ".. ................................. .................................... ...... - ............ ............................ -- ........ .......................... ....... " .......... - .................................. - ..... - ........ 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur A la hauteur de réfbrence, à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations 
soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, 
qu'ifs ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun 
dommage jusqu'au niveau de cette crue. 
(cf. Mesures techniques 7 et 9) 

x 

,"~.. .......-...... 

x 

............... ..-. ... - ....... .., . ,.... ...... , . -.. , . , .. , ,...,-. - .... - ............... , .................. , , ...... -.-. ......................... , . , , , .. .-. .................................. , ............................... .- 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et equipements 
exterieurs des espaces publics ou privés, doivent étre : - soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 

- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére à ne pas être entraînés par les crues et 

stock8s de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de 
dégradations. II en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes. 

(cf. Mesures techniques 7 et 9) 

- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis dt 
préférence pour résister aux dégradations par immersion et éviter quf 
l'eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité 

(cf. Mesures techniques 16, 17 et 18) ; 

....................................................... ",,," ................................................................................................................ " ..................... .- -...... "...."...-,. ................. 
- les installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte 
que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent el 
ne subissent de dommages lors des crues 
(cf. Mesure technique 15) ; 

............ - ........ " ... -......-........ ........ " ................................... ...."...-.-.-..-"- ...... " ..-................ ......... -- ............... - ..................... ............- .............................. 
- Fiche conseil no O 
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Les quatre premieres colonnes des tableaux des pages suivante6 indiquent si les travaux ou les 
dispositifs demandés sont : - des prescriptions d'urbanisme 

des prescriptions de construction, - des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 

Cartes des cotes « c » 

Les cotes retenues pour la réglementation des zones, identifiées « c )) en systerne de coordonnées NGF 
normal, sont celles de la crue bicentennale (période de retour : 200 ans) definie comme la crue de 
référence, et précisées sur la carte des cotes jointes au PPR 1. 

Les prescriptions imposées sur l'existant ne le sont que s i  le montant des travaux ne dépasse pas 
10% de la valeur vénale du bien. 

1 
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Prescriptions l I EXISTANT 

Inondations 
Inondations de plaine 

.. .- . . . . .  - &......... 
I I I 1 

1- MESURES OBLIGATOIRES à mettre en œuvre dans un délai qui ne peut 
excéder 5 ans suivant bpprobation du PPRl : 

1-1- Règles visant B assurer la protection des personnes, l'approche du 
batiment et l'évacuation 

x 

...... ............ - ...... ".....".<n....<. ........... " ...................... " -. .............................................................................. " ............................................. " .- ....... " .................................................. " ........ "." ............... " -.-...... " .-.." 

I I * dans les immeubles collectifs d'habitation : 10% de la surface des 
logements exposés, 

- permettre le regroupement des occupants au-dessus de la hauteur de 
référence, dans le bâtiment en crbant une zone refuge o u  dans un lieu ou 
local sécurisé, proche du batiment ; 
(cf. Mesure technique 1) : 

.""'"."..'"... 

I 

...... " .............................................................................................................................. " ..-........... " .............................................. " .- ......................... " ............ - ermeffre l'évacuation, au-dessus de la hauteur de référence : ............. P. ....... ............................... " ...... " ......................................................................................................... " ............ " - ..... *." ......... ..." ...* 
* dans les ICPE soumises 3 autorisation, les ERP vises ci-dessus, dans les 
immeubles collectifs d'habitation et dans les habitations individuelles : 
- aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier 

.. extérieur,. 
(cf. Mesures techniques 2 et 3), 
- installation de systémes d'accroche au bâtiment 
(cf. Mesure technique 4), 

- assurer ... la sdcurité des personnes non évacuées .......-........... " ......................................................................... " .......... " ........................... . .........-... " ...................................... ...... ............. -.. .... 
" dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP visés ci-dessus et les 

.......... 

constructions d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels, 
récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou 
privés, doivent Btre : 

- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére A ne pas ètre entraînés par les crues et 
stockés de manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de 
dégradations. II en est ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes 

(cf. Mesures 7 et 9). 
* les emprises de piscine et excavations importantes doivent être 
matérialisées 

(cf. Mesure 8). 

"""""".." ..................................................... " ........................................................................................................... .................. " ..... " ................................ 
* dans les ICPE soumises A autorisation, les ERP du 1 groupe, de types J 
(accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hdtels), U (hospitaliers, 
sanitaires), R (enseignement): 10% de la surface exposée et occupée en 
permanence, 
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7-2- Règles visant à réduire la vulnérabilité des biens l 

............................. ........ ................. " ............................................................................................................ " .- ..................................................................................... 
- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP visés au § 1-1 et les 
constructions d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les locaux 
et installations situés sous la hauteur de référence devront être de nature à 
résister aux dégradations par l'action de I'eau 
(cf. Mesures techniques 16, 17 et 18), 

................. 

x 

................................... ............... .................. ............................... ".-.- .............................. " ....................... . ....................... " ....................................... - - 
- dans les ICPE soumises à autorisaticin, les ERP visés au 5 1-1 et les 
constructions d'habitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des 
dispositifs d'étanchéité ou à defaut de filtration qui diminuent sensiblement les 
dommages par des ouvertures de batiments telles que portes, baies, soupiraux, 
orifices, conduits, situés sous la hauteur de référence ... 
(cf. Mesures techniques 10, 1 1 et 12), 

et y compris par les réseaux EU et EP ... 
(cf. Mesure technique 15). 

.............................. . ........................................................................................................................................ " ..................................... "." ........................................... 
- dans'les ICPE soumises à autorisation, les ERP visés au 5 1-1 et les 
constructions à usage d'habitation ou d'activités : installation au-dessus de la 
hauteur de référence de tous les appareillages fixes sensibles à I'eau, et de tous 
les dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques 
(cf. Mesures techniques 19, 20, 21 et 22), 

........... -.... ............................................. " ........ ".. ,,,,,,..,." ........................... " ................................... " ............................... ". ...............-... " ......... .................- 
- pour tous les établissements industriels, artisanaux et commerciaux supérieurs 1 

... -..............a. 

à 20 salariés et les ERP renfermant des biens de valeurs (bibliothèques, 
musées...), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous un délai de 5 
ans. II est de la responsabilité des chefs d'etablissement de définir le niveau de 
vulnérabilité de ses ouvrages, matériels, matériaux, équipements, produits ... 
exposés, en regard des différents niveaux d'exposition au risque d'inondation et 
de mettre en oeuvre les mesures adaptées. 
(cf. fiche conseils n09) 

"1-3- Règles visant à faciliter le retour à la normale 

." .................. 

,,,....-... ......... - .......... .-.... .................................... -..- "- ............................................................................................. ........................................... ...................... 
- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP visés au 5 7-1 et les 
constructions d'habitation : a l'occasion de travaux d'entretien, prévoir les 
aménagements permettant l'évacuation de I'eau le plus rapidement possible et 
l'assèchement rapide des murs 
(cf. Mesures techniques 23 et 24). 

1 l 2- MESURES RECOMMANDEES: 

". .-..-.. 
x 

... ".." ........................... .......................................................................... " ................... " . .................................................................. " .......................................... -. ...................... ............... "... 

l X l  - dans tous les ERP non visés au 5 1-1, les prescriptions du chapitre1 sont 
recommandées 

i 
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............................ " .................................................... " ............................................................... " ............................................................................................................. " ............ 
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des 
garages est interdit dès lors que la crue déborde des digues de I'lsére. 
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Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE 38 
- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP visés au 5 1-1 et dans les 
immeubles collectifs d'habitation : aménagement des abords du batiment (cf. 
Mesure technique 5) ; 

- ................... ..... f .- ................................................................. .... .............. " .................... 
dans les constructions d'habitation individuelle : 

- aménagement d'un local refuge (cf. Mesure technique 1), 
- mise en place des mesures permettant d'assurer la sécurité des personnes non 
évacuées (cf. Mesure technique 5), 

- .................................... "" ............................ ?." . .......-.......... ".."" .- ................................................................................................................ ..... " ................ " .....-. 
- en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées d'eau 
possibles, et chaque fois que cela s'avère nécessaire mise en place de pompes 
d'épuisement d'un débit suffisant permettant l'évacuation des eaux d'infiltration 
(cf. Mesure technique 14), 

.............................. " ........................ " .......-........... "" - ......-.... " .... "."." -,.,,,,,., "."..." ............................................................................. " ...... ....- ............................................... 

3- DISPOSITIONS PARTICULIERES : 
.......-........-..-.. " ................................ " .................................. " ................................................................................................................................................... 

- l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan 
de Prévention reste autorisé. 

................................................. " .,.-..,,& "..*" ..................................................................................... " ............................... " ........ " ........................................... 
- le choix des travaux reléve de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peut 
prendre conseil auprès du maître d'œuvre et des professionnels compétents. 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder des 
travaux, se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux 
mesures ci-dessus. 

--- 
- pour les ERP visés au $j 1-1, une étude de danger sera obligatoirement 
réalisée, si elle n'est pas déjà faite, sous un délai de 5 ans suivant l'approbation 
du PPRl (cf. article 5 du Titre 1). 

- pour tous les ERP non visés au 5 1-1, l'étude de danger est recommandée 

(cf. fiches conseils n08 et 12) 
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1- MESURES OBLIGATOIRES A METTRE EN CEUVRE, DANS UN DELAI DE 5 
ANS, suivant l'approbation du PPRl : 

(aprbs réalisation des travaux de protection prescrits dans le présent 
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( .- ............ -... 1 ,. . ..,.....-..... 1 ..-.............. 1 .- ............... ( ,, ..,........ reglement, ces mesures deviennent des m recommandations) ............................................... .............................. ".." ....................... 1 

EXISTANT 

Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : ODE 38 . .  

2 %  3 
q ' L  

.- 

g 
p3 .; - 
a m  

'G?; 
73 

1-1- Règles visant à assurer la protection des personnes, l'approche du 
bâtiment et l'évacuation 

C 

8 8 . a  
Y,s 
- L i  

rn2 ,* 
C t - O  

O 

- permettre le regroupement des occupants au-dessus de la hauteur de 
référence, dans le bâtiment en créant une zone refuge ou dans un lieu ou 
local sécurisé, proche du bâtiment ; 

x (cf. Mesure technique 1): 
................... " ................................. .............. " .............................. ". ........ - .............. -...... " ........................... -.*... " .................................................... -.- ........ "..."." ............................ 

* dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du le' groupe, de types J 
(accueil de personnes agees ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, 
sanitaires), R (enseignement): 10% de la surface exposée et occupée en 
permanence, 

l l * dans les immeubles collectifs d'habitation : 10% de la surface des 
logements exposés 

.... - ............... " .......................... " ..................................... ..-" ..... " ........ " ................ " ........... " " ......... " ..................... ".."....... ................................ " ....... " ......... ' .....,..... - k! ennettre ............ l'bvacuation, au-dessus de la hauteur de réfdrence : - .................................................................................... . .  " . ............................................................. ".." " .- ................... 
* dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP visé ci-dessus, dans les 
immeubles collectifs d'habitation et dans les habitations individuelles : 
- par aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier 
extérieur,. .. 
(cf. Mesures techniques 2 et 3) 
- par installation de systérnes d'accroche au batiment 
(cf. Mesure technique 4), 

- assurer la sécurité des personnes non évacuées ................. .... ................................... ........................................................................................................................... ..,.,.. ...,.... ... " ............... 
* dans les lCPE soumises =i autorisation. les ERP visé ci-dessus et les 
constructions d'habitation, tous les produitS, matériels, matériaux, cheptels, 
récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, 
doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas 6tre entraînés par les crues et stockés 
de maniére à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est 
ainsi de toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. Mesures 7 et 9). 
* tes emprises de piscine et excavations importantes doivent être 
matérialisée,s 
(cf. Mesure. 8). 
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1-2- Régles visant à réduire la vulnérabilité des biens 

- 
txlS l AN Ï 

lnondations 
lnondations de plaine 

.;4 

.... ... ............. " ...................... " ....... *-..-.,*.- ............................ "- .-..- ............................................ "-.- ......................... ...... ......-.......-. - ................... ".." .... 
- dans les ICPE soumises 'à autorisation, les ERP visés au 5j 1-1 et les 
constructions à usage d'habitation ou d'activités : installation au-dessus de la 
cote de la hauteur de référence de tous les appareillages fixes sensibles à I'eau, 
et de tous les dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques 
(cf. Mesures techniques 19, 20, 21 et 22), 

Service spécialiste du risque : DDE 38 
i 

- . - 

- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP visés au $ 1-1 et le; 
constructions d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les locaux 
et installations situés sous la hauteur de référence devront être de nature à 
résister aux dégradations par l'action de I'eau 
(cf. Mesures techniques 16, 17 et 18), 

----..- 
- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP vises au 5 1-1 et les 
constructions d'habitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des 
dispositifs d'étanchéité ou défaut de filtration qui diminuent sensiblement les 
dommages par des ouvertures de batiments telles que portes, baies, soupiraux, 
orifices, conduits, situés sous la hauteur de référence.. . 
(cf. Mesures techniques 10, 11 et 12), 
... et y compris par les réseaux EU et EP 
(cf. Mesure technique 15). 

- pour tous les établissements industriels, artisanaux et commerciaux supérieurs 
a 20 salariés et les ERP renfermant des biens de valeurs (bibliothéques, 
musées...), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous un délai de 2 
ans. II est de la responsabilité des chefs d'établissement de définir le niveau de 
vulnérabilité de ses ouvrages, matériels, matériaux, équipements, produits ... 
expos6s, en regard des différents niveaux d'exposition au risque d'inondation et 
de mettre en oeuvre les mesures adaptées. 
(cf fiche conseils no9) 

77--- - le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil homes, sur des terrains de camping exisiants, des parkings, dans des 
garages est interdit dés lors que la crue déborde des digues de I'lsére. 
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2- .MESURES RECOMMANDEES: 
-... .... -..- ...... - .... "..... .- ............-...... ."..,.. ..-......... " .......... "" ..... "" ...................................... " . ........................................................ "...".."...--.................Ga - dans tous les ERP non visés au § 1-1, les prescriptions du chapitre 1 sont 

recommandées 
............................................ .................................................... .........-...... " ............ " ................................................................. " .- ...-......-. " .. ....................................... -.. .... 

2-1- RBgles visant à assurer la protection des personnes, l'approche du 
bâtiment et l'évacuation 

". ................ - ............. ..-.- - ....................................................... "" ................................. " ........ ................................................................................................ 
- dans les ICPE soumises 4 autorisation, les ERP visés au 3 1-1 et dans les 
immeubles collectifs d'habitation, l'aménagement des abords du batiment (cf. 
Mesure technique 5), 

............................................................................. " ...- " " ....................... ...................... ...... ....... ....... ................................................................... .I - 



1 1 1 1 2-2- Règles visant A réduire la vuln6rabilitb des biens 
........................... -...-.. ................... - .......... - . ....................................................... ................................................ " ..... ................................................... '.." ,.... . " .................................. 

- Sans objet ".".... ".." ............... " ................. ., ........................... ......... .................................................................................................................. " ..................................................... 

2-3- Règles visant à faciliter le retour à la normale 

Prescriptions 

...... - ............... .................. ............. - ..... ~...... ................................... " ............................................. -.- ............................................ " .................... ".... ..................... --... 
- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP viçés au 5 1-7 et le: 
constructions d'habitation, d l'occasion de travaux d'entretien, prévoir le: 
aménagements permettant I'évacuation de l'eau le plus rapidement possibk 
et l'assèchement rapide des murs (cf. Mesures techniques 23 et 24). 
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..-. ...... " ........................... ...-........... - ......................................... " ............................................................................ ........................................... 
dans les constructions d'habitation individuelle : 
- aménagement d'un local refuge (cf. Mesure technique l ) ,  
- mise en place des mesures permettant d'assurer la sécurité des personne: 
non évacuées (cf. Mesure technique 5 ) ,  

EXISTANT 

Inondations 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : ODE 38 
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........... .- ............................................... - ............................................. " .................................................. .."." ............................................ " .........- " - ......................... 
- en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées 
d'eau ~ossibles, et chaque fois que cela s'avére nécessaire mise en place de 

C 
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pompes d'épuisement d'un débit suffisant permettant i'évacuation des eau) 
d'infiltration (cf. Mesure technique 14), 

( 1 1 . ( 3- DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

...... " ............. ........... ............................................................................. " ............................................................................................................ ",. .... .,*," ............................................ - l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présenl 
Plan de Prevention reste autorisé. 

............................ ................................. ........... " ..-....... ........................................................... " ...... - - .............................. - .... 
- le choix des travaux reléve de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui 
peut prendre conseil auprés du maître d'œuvre et des professionnels 
compétents. 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder A des 
travaux, se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris 
ceux qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer 
aux mesures ci-dessus. 

1 

1 - pour les ERP existants visés au 5 1-1 une étude de danger sera 
obljgatoirement réalisée, si elle n'est pas déjh faite, sous un délai de 5 ans 
suivant l'approbation du PPRl (cf. article 5 du Titre 1). 

x 

REGLEMENT PPRl ISERE AMONT 

- pour les ERP du le' groupe de type M (commerces) et W (bureau) les 
dispositions du Titre I -Article 5 sont recommandées 

x 
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(cf. fiches conseils n08 et 12) 



1 Prescriptions 1 
lnondations 

Inondations de plaine 

Service spkcialiste d u 2 u  
m--,%?'y p ,  ' 7 '  . " , = '  - .-" 
Bil, Bi2 et  Bi3 (zones bfeues) ' :$ , , 

. --- 

1- ~eçures  obligatoires, sous un délai de 5 ans suivant l'approbation du 
PPRI : 

............................................. " ........................................ " .......................... " ................. " ...... " .... " ............. --...- ........ " ........... "" ........ " .............. -" ............................ 
* dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation, tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, 

. mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent 
étre : 
- soit places au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de maniére Ci ne pas etre entraînés par les crues et stockés de 
maniére -A ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est ainsi de 
toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. Mesures 7 et 9). 
* les emprises de piscine et excavations importantes doivent être 
matérialisées 
(cf. Mesure 8). 

---. 
x 

( 1 3- Dispositions partfculi&res : 

. 

x 

... ............................ ........ " ......................................................................................... " ........ " .... ................................................ " ................. " ............................... 
x - l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent 

Plan de Prévention reste autorisé. 
................ ....... - - ....-... -... " ...- -..-- ..-,.-- " .......- ".." ....-....- " -- .....--.- ".-,,,"... 

- 

2- Sont recommandées 

- toutes les mesures visées en zone Blu. 

- le choix des travaux reléve de la responsabilité du maitre d'ouvrage, qui 
peut prendre conseil aupres du maître d'œuvre et des professionnels 
compétents. 
Cepen.dant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux, se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris 
ceux qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer 
aux mesures ci-dessus. 

- -----a-- 

- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes 
ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans 
des garages est interdit des lors que la crue déborde des digues de I'lsére. 
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EXISTANT 

Inondations 
lnondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDE,38 -- 
- en Bi1 et Bi2 : pour les ERP du f' groupe, de types J (accueil de personnes 
Figées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R 
(enseignement), une étude de danger sera obligatoirement réalisée, si elle n'est 
pas déj8 faite, sous un délai de 5 ans suivant l'approbation du PPRl (cf. article 5 
du Titre I), 
- l'étude de danger est recommandée pour les ERP du le' groupe de type M 
(commerces) et W (bureaux). 

(cf. fiches conseils n08 et 12). 

x 

x 

x 



' (  

ESURE 

CHAPITRE I - MESURES DE PRÉVENTION I 

Article 1-1 - Information générale des citoyens 
f 

1.1.1. Le décret 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004, précise les 
modalités obligatoires d'information que le public est en droit d'attendre, dans le domaine des risques 
majeurs, en application de l'article L.125-2 du code de l'environnement. 

Le DDRM : le dossier départemental des risques maieurs, visé A l'article 3 du décret, a été 
élaboré par le Préfet de I'lsére en mai 1995. 

II a été adressé à toutes les communes qui sont tenues de le faire connaître et de le mettre disposition 
du public. Il en sera de même de toutes les révisions éventuelles. 

Les DCS : sur les communes du PPRl Isére amont, les dossiers communaux synthétiques (DCS) 
suivants ont été approuvés par arrêté préfectoral et notifiés aux communes : 

6 BARRAUX : notifié en 2000 
6 BERNIN : notifié en 2004 
8 LA BUlSSlERE : notifié en 2005 
8 CHAMP PRESFROGES: notifiéen2000 
6 CHAPAREILLAN : notifié en 2004 
6 LE CHEYLAS : notifié en 2000 
6 CROLLES : notifié en 2003 
6 DOMENE : notifié en 2001 
6 FROGES : notifié en 2001 
6 GIERES : notifié en 2000 
6 GONCELIN : notifié en 2000 
6 GRENOBLE : notifié en 2002 
6 LUMBLN : notifié en 2004 
6 MEYLAN: notifiéen2001 
6 MONTBONNOT SAINT MARTIN : notifré en 2004 
8 MURIANE-TTE : notifié en 2001 
6 LA PIERRE : notifié en 2000 
6 PONTCHARRA : notifié en 2004 
6 SAINT ISMIER : notifié en 2004 
6 SAINTE MARIE D'ALLOIX : notifié en 2005 
6 SAINT MARTIN D'HERES : notifié en 2001 
6 SAINT NAZAIRE LES EYMES : notifié en 2004 
8 SAINT VINCENT DE MERCUZE : notifié en 2005 
6 TENCIN : notifié en 2001 
6 LA TERRASSE : notifié en 2004 
6 LE TOUVET : notifié en 2000 
6 LA TRONCHE : notifié en 2003 
6 LE VERSOUD : notifié en 2000 
6 VILLARD BONNOT : notifié en 2004 

Ils doivent être tenus a la disposition du public en mairie et en Préfecture. 

i Les DICRIM : les informations transmises par le Préfet doivent être reprises dans le document 
d'information communal sur les risques maieurs que le maire est chargé de mettre en ceuvre. II 
doit informer le public de l'existence de ce document par avis affjché en mairie. 
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Article 1-5 - Gestion des eaux 

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions nécessaires, sont 
susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des écoulements, qu'ils soient 
superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les risques pour l'aval. Le but est donc de faire 
en sorte que, quels que soient les aménagements, les modifications apportées aux écoulements.tant de 
surface que souterrains soient supportables pour les activités, urbanisations, équipements ... existants non 
seulement sur les communes concernées, mais encore sur les communes voisines, et ce pour le long 
terme. ,f 

Les actions suivantes sont a mettre en oeuvre dans les communes, dans le cadre de l'établissement des 
zonages d'assainissement : , 

- délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif avec prise en compte, dans les 
études de filières, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents, sans provoquer de glissements, dans les 
secteurs définis comme potentiellement sensibles, 

- elaboration d'un volet spécifique à l'assainissement pluvial et au ruissellement de surface urbain, 
avec prise en compte : 

en cas de recours à l'infiltration, de I'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment 
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les pointes et volumes de 
crues (inondations et transport solide par érosion) 

D'autre part, la mise en place d'une structure inter-communale regroupant les communes concernées 
pour permettre, en application des articles L 151-36 et suivants du Code Rural ainsi que des articles L211 
et suivants du Code de l'Environnement, une gestion appropriée des bassins versants est vivement 
recommandée. 

CHAPITRE 2 - MESURES DE PROTECTION 

Les mesures générales suivantes seront obligatoirement mises en œuvre 

suivi régulier (au minimum annuel) de l'état des canaux, ruisseaux et des réseaux de fosses et de 
drainage, 
nettoyage régulier de tous ces rbseaux, et notamment aprés chaque événement pluvial important, 
entretien et coupes régulières de la végétation sur les digues. Nécessité d'un plan de gestion, 
suivi annuel des ouvr4ges hydrauliques et des ouvrages de protection. 

Les travaux de protection A réaliser sont définis dans le Programme d'Actions et de Protection contre les 
Inondations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le SYMBHI. 
La risalisation par tranches fonctionnelles de ces travaux 

REGLEMENT PPRl ISERE AMONT DDEISPR 4 juin 2007 



Le DICRIM doit obligatoirement étre réalisé dans le délai de 2 ans suivant I'apprcbation du PPRI. Le 
DICRIM fait dorénavant partie intcigrante du i i a n c o m a l  de sauveaardgjPCS). 

1.1.2. L'article L.125-2 du code de l'environnement, issu de la loi 2003-599 du 30 juillet 2003, fait 
obligation aux maires des communes, sur le teriitoire desquelies a été prescrit ou approuvé un PPR, 
d'informer la population au moins une fois bus  les deux ans, par tous moyens appropriés, sur les 
caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de 
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, i'organisation des secours, les 
mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues l'article L. 125- 
1 du code des assurances, I 

Article 1-2 - Information des aeqqhreurs et locataires 

Le décret 2005-134 du 15 février 2005 qui précise I'article L 125-5 du code de l'environnement fait 
obligation au Préfet de fournir aux maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou 
approuve un PPR, la connaissance en matière de risques naturels et technologiques, afin que ceux-ci 
puissent tenir ces informations a disposition des vendeurs et bailleurs de biens immobiliers, 

Ces informaiions ont été notifiées aux communes coneernées par arrété préfectoral no 2005-00084 le 13 
février 2006. Elles seront réguliérement mises a jour par des arrêtés préfectoraux complèmentaires. 

Article 1-3 - Actions visant à a d l i o r e r  la connaissance du  risque et en conserver la mémoire 

Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des repéres de crues doivent étre installés par les 
maires, notamment dans les espaces et èdifices publics. 

Le reeansement des rep6res existants sera effectué dans chaque commune dans un dèlai de 2 ans 
suivant l'approbation du présent PPRI. 

A l'issue de nouvelles inondations, le maire mettra en place les repéres de crues conformément au décret 
susvisé et procédera à finformation prévue a i'arreté du 14 mars 2005. 

Ces informaiions doivent etre retranscrites dans les DICRIM 

Article 1-4 - Études 

1.4.1. Les études du Programme d'Actions et de Protection des inondations (PAPI) de I'lsére en amont de 
Grenoble menées par le SYMBHI sont conduites en concertation avec les différentes collectivités 
concernées pour mener à bien le projet. 

1.4.2. Les colleetivites devront obligatoirement mener avec les gestionnaires et les services concernés, 
dans les 5 ans suivants i'approbation du PPRI, une réflexion concernant : 

= les voies de circulation et itinéraires permettant les déplacements des véhicules et engins 
d'intervention d'urgence et de secours, l'accessibilité aux différents centres névralgiques (centres 
téléphonique, de secours, de soins, hopital, ateliers municipaux, centre d'exploitation de la 
route...), 

= la protection des réseaux d'électricité; de gaz, de communi~tion et les conditions de remise en 
service au plus t&t, 

e le fonctionnement minimum admissible des autres services publics (cantines scolaires ou autres* 
livraison de repas à domicile, assistance aux victimes ou personnes handicapées ou isolèes... , 

* la protection des espaces ou sites à risques particuliers susceptibles de provoquer des pollutions 
ou des embàcles (aires de stationnement publics, ateliers communaux, déchetteries, aires de 
stockage de mat6iiaux.. .), 

en regard des effets de la crue de référence 
1 

Tous ces aspects devront atre traités dans le PCS (cf. 3,2, ci-après) 
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CHAPITRE 3 - MESURES DE SAUVEGARDE 

Aei- - L'affichage dos consignes de sécurité 

L'affichage des consignes de sécurité figurant dans le DlCRlM devra &ire réalisé, dans un déla1 de un an 
suivant la publication du DICRIM, dans les batiments visés a l'article 6 du décret 90-918 du 17 octobre 
1990, modifié parie décret 2004-554 du 9 juin 2004 et situés dahs la zone de i'alba inondation 

Article 3-2 -Le plan communal d,e sauvegarde 

La loi 2004-81 1 du 13 août 2004 de modernisation de la sécuritb civile impose entre autres aux maires 

Les 29 communes sent tenues d'élaborer leur PCS ZI deux titres au moins : certaines disposent déja d'un 
PPR multirisques approuvi?, elles sont concernées par le présent PPRI Isère amont et elles sont toutes 
situbes dans les PPI des barrages de Savoie, 

Le PCS prend en compte tous les risques naturels (inondations, glissements de terrains, chutes de blocs, 
avalanches, ruoture de barrages ...) 

Article 3-3 - Code d'alerte national et obligations d'information 

En application de la loi 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la protection civile, le décret 
2005-1269 du 12 octobre 2005 définit les mesures destinees à alerter et informer la population, en toutes 
circonstances, soit d'une menace d'une agression e l  détermine les obligations auxquelles sont assujettis 
les services de radio et de télévision. 
Il impose aussi aux détenteurs de dispositifs d'alerte de s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment 
par des inspections et essais p&riodiques. 

Atficle 3-4 -Vigilance et prévision des crues 

Un service de prévision des crues a été mis en place notamment pour la rivibre lsére, Depuis juillet 2006 
un service de vigilance crues, basé sur les mèmes principes que la vigilance météorologique de Métbo 
France est mis en service et est accessibie à : ~~y~.vigicrues.ecologie.go~v.fr 
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DIRECTION DEPARTE?îENTALE DEL'EQUIPEMEN.7 DEL'ISERE 

S e r v i c e  de  l 'Urban i sme  e t  de l ' H a b i t a t  
(Bureau EG e t  P o r t e r  à conna i ssance :  S.U.H.6) 

ç----- 1 

j ! 
Philippe PIRAUX 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

E t a b l i e  l e :  Novembre 1997 
Commune de :  303 LA PIERRE 

I 1 SERVICE  OU C O U R H l C R  / 
* A4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Réfé rences :  - Loi di1 0 8 . 0 4 . 1 8 9 8 ,  a r t i c l e s  30 a 32 i n c l u s , t i t . r e  3 ,  
- Code R u r a l ,  l i v r e  l e r ,  t i t r e  3 ,  c h a p i t r e s  1 e t  3 ,  

a r t i c l e s  100 e t  1 0 1 ,  
- Loi n o  64.1245 du 1 6 . 1 2 . 6 4 ,  
- D é c r e t  n o  59.96 du 0 7 . 0 1 . 5 9  modi f i é  p a r  d 4 c r e t  no 60 

du 25.04.60,  
- Code de  l ' u r b a n i s m e ,  a r t i c l e s  L 421.1,  A 421 .3 .3  e t  

R 421.38.16,  
- C i r c u l a i r e  S/AR/12 du 12 .02 .74 ,  
- C i r c u l a i r e s  du 27.01.76 e t  n o  78.95 du 06 .07 .78 .  

S e r v i c e s  responsables: D i r e c t i o n  Dépar tementale  de l ' A g r i c u l t u r e  

Dénomination ou l i e u  d ' a p p l i c a t i o n :  
S y n d i c a t  d e  TENCIN à LANCEY: 

1 )  Chantourne d e  TENCIN à LANCEY 
2 )  Canal de l a  p l a i n e  d u  bas  TENCIN 
3 )  Fossé  de  P r é  Bad ie r  
4 " d e  C a r r a z  
5 )  Rilisseau d e  Champalud 
6 )  Foss4 du P r é  d e  1 ' I l e  
7 )  '* " Paju  
8 )  ". " Carron 
9 )  .Ru.isseau de La P i e r r e  

1 0 )  Fossé  du Rafour  n 0 2  
11) " " P r é  T a r d i f  
1 2 )  Ruisseau  du Nan 
1 3 )  Fossé  d e s  F l a i r o n s  
1 4 )  " de  Champalud 

e t  l a  commune e n  t o t a l i t é  

Ac tes  d 1 i n s t i t . u t i o n :  
A r r é t é  P r é f e c t o r a l  n070.2772 du 09.04.1970 



* AC1 * PROTECTION DES MONUKENTS HISTORIQUES 

R é f é r e n c e s :  - Loi du 3 1 . 1 2 . 1 9 1 3  m o d i f i é e  e t  complé t ée  p a r  l e s  L o i s  d e s  
3 1 . 1 2 . 1 9 2 1 ,  2 3 . 0 7 . 1 9 2 7 ,  27 .08 .1 ,941 ,  1 0 . 0 5 . 1 1 4 6 ,  2 4 . 0 5 . 1 9 5 1 ,  
1 0 . 0 7 . 1 9 6 2 ,  30 .12 .1966 ,  23 .12 .1970  e t  p a r  l e s  D é c r e t s  d e s  
07 .01 .1959 ,  1 8 . 0 4 . 1 9 6 1  e t  0 6 . 0 2 . 1 9 6 9 ,  

- Loi du 02 /05 .1930  m o d i f i é e ,  a r t i c l e  28 ,  
- Loi n o  79 .1150 du 2 9 . 1 2 . 1 9 7 9  r e l a t i v e  à l a  p u b l i c i t é ,  aux 

e n s e i g n e s  e t  p r é e n s e i g n e s ,  e t  D é c r e t s  d ' a p p l i c a t . i o n  
n o  80 .923  e t  80 .920 du 21 .11 .1980 ,  

- D é c r e t  du 1 8 . 0 3 . 1 9 2 4  m o d i f i e  p a r  l e  D é c r e t  du 1 3 . 0 1 . 1 9 4 6  
e t  p a r  l e  D é c r e t  n o  70 .836 du 1 0 . 0 9 . 1 9 7 0 ,  a r t i c l e  11, 

- D é c r e t  n o  70 .836  du 1 0 . 0 9 . 1 9 7 0  p r i s  pour  l ' a p p l i c a t i o n  de 
l a  Loi di1 3 0 . 1 2 . 1 9 6 6 ,  

- D é c r e t  n o  70 .837 du 1 0 . 0 9 . 1 9 7 0  approuvan t  l e  C a h i e r  d e s  
Charges  Types pour  l ' a p p l i c a t i o n  de  l ' a r t i c l e  2  de l a  Loi 
du 3 0 . 1 2 . 1 9 6 6 ,  

- Code de l ' U r b a n i s m e ,  a r t i c l e s  L 4 2 1 . 1 ,  L  421 .6 .  L 3 0 . 1 ,  
L 4 4 1 . 1 ,  L 4 4 1 . 2 ,  L  441 .4  e t  R 1 2 1 . 1 1 ,  R 1 2 1 . 1 9 ;  
R 4 2 1 . 3 8 . 2 ,  R 4 2 1 . 3 8 . 6 ,  R 4 2 1 . 3 8 . 8 .  R 4 3 0 . 9  e t  1 0 ,  R 4 3 0 . 1 3  
e t  1 4 ,  R 330 .26  et. 27 ,  R 441 .12 ,  R 4 3 2 . 2 ,  R 4 4 2 . 5 ,  R 442 .7  
e t  R 442 .13 ,  

- D é c r e t  na 7 7 . 7 5 9  di1 0 7 . 0 7 . 1 9 7 7  m o d i f i a n t  p a r  s o n  a r t i c l e  8  
l ' a r t i c l e  1 3  t e r .  de  l a  l o i  du 3 1 . 1 2 . 1 9 1 3  s u r  l e s  m0nument.s 
h i s t o r i q u e s ,  

- D é c r e t  n o  79 .180  du 0 6 . 0 3 . 1 9 7 9 .  
- D é c r e t  n o  79 .181  du 0 6 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  
- C i r c u l a i r e  du 0 2 . 1 2 . 1 9 7 7 ,  
- C i r c u l a i r e  n o  8 0 . 5 1  d u  1 5 . 0 3 . 1 9 8 0 .  

S e r v i c e s  r e s p ~ n s a _ l e s :  M i n i s t é r e  de  l a  C u l t u r e  e t  d e  l a  Commiinicat.ion, 
( D i r e c t i o n  du P a t r i m o i n e ) ,  
M i n i s t è r e  de l ' U r b a n i s m e  e t  du Logement,  
( D i r e c t i o n  de l ' U r b a n i s m e  e t  d e s  P a y s a g e s )  

Dénominat ion  ou l i e u  d ' a p p l i c a t i o n :  
1 " )  Châ teau :  F a ç a d e s ,  t o i t . u r e s .  e s c a l i e r  à v i s ,  v e s t i g e s  de  

l ' a n c i e n  c h â t e a u  e t  d e s  e n c e i n t e s .  
2 " )  Manoir de l a  VAIIBONNAIS: 

a )  hât.iment. p r i n c i p a l  
b )  t e r r a s s e  e t  son  mur de  s o u t è n e m e n t ,  e s c a l i e r  d ' a c c é s  , . 

à l a  t e r r a s s e ,  communs e t  mur de c l ô t u r e  du manoi r  

A c t e s  d ' i n s t i t . u t i o n :  
1 " )  I n s c r i t .  à l ' I n v e n t a i r e  S u p p l é m e n t a i r e  d e s  Monuments 

H i s t o r i q u e s  p a r  a r r ê t é  M i n i s t é r i e l  du 20 .10 .1982  
2 a )  A r r ê t é  de  C las semen t  Monument. H i s t c r i q a e  (111 0 5 . 1 2 . 1 9 8 8  
2 b )  I n s c r i t s  a l ' I n v e n t a i r e  d e s  Monuments H i s t o r i q u e s  p a r  

a r r ë t é  du 05 .12 .1988  

N . B . :  Les a r r ê t é s  men t ionnés  en  2a e t  2b s e  s u b s t i t u e n t  à 
l ' a r r ê t é  d ' i n s c r i p t i o n  du 2 4 . 0 2 . 1 9 8 7  



* AS1 * INSTAURATION DE PERLMETES DE PROTECTION DE5 EAUX POTABLES ET DES 
EAUX M I t E m E S  

Rkfërences: - A r t i c l e  L 20 d u  Code de l a  Sant,k Publique m o d i f l 6  p a r  l a  
Loi 6 4 . 1 2 4 5  d u  16slS.L964, i ç f . i c l e  3 ,  

- Décret n Q  61.859 d u  0%*08.39$1,  
- 0 4 c r e f  n o  63.1893 d u  1 5 , 1 2 , 1 9 6 7 ,  
- Circuiairé d d i i  10.12 ,1968,  
- Protection d e s  eaux  minerales ( a r t i c l e s  7 3 1  e t  suivants d u  

Code 4e l a  $ a n t e  Publique). 

Servlc"gs..reçponsables: Min iç tkre  d e  l a  S a n t é  P u b l i q u e ,  ( D i r e c t i o n  
Génkrale de l a  S a ü t 6 1 ,  

n6nomina t . iûn  ou l i e u  d > ~ - _ f i o a t i o n :  
Captage di1 SO1IILLON ( r appor t  géolog iq i ie  clen 1 3 . 0 5 . 1 9 8 1  1 

" EL2 * ZONES SUBMF;RSIBEE$ 

Réf4rences: - Cade du Domaine P u b k l c  F l u v i a l  e t  d e  l a  Navigation 
I n t & r l e u r e ,  a r t i c l e s  48 à 5 4 ,  

- D é c r e t  du 20 .10 .1937  aadifik p a s  D 4 c s e t  n o  60.358 d u  
03.04.3960, 

- Code de  I 'Urbanisnie,  a r t i c l e s  L 421.1, f i  4 4 l , 1  e t  
R 429,38 .14 ,  R 4 4 1 . 7 ,  W 442,2, K 4 4 2 . 5 ,  

- C i r c u l a i r e  no 78 .95  du 06.07.1978 r e l a t i v e  aux S.U.P 

Services responsables :  Minlstkse d e  l'Urbanisme e t  du Logement, Décret 
n o  7 g , 4 6 0  d n  11 .06 ,1979 ,  
M i n i s t e r e  àeç Transpor ts ,  Direction G g a e r a l e  d e s  
Transpor t s  X n t k r j e u s ç ,  Direction des T r a n s p o r t s  
T e r r e s t r e s ,  Bureau des Voies Nav igab les  e t  du 
Domaine P u b l i c  F l u v i a l  I g e ç t i o n ) .  S e s v j c e  d e  1 3  
N a v i g a t i o n  RWONE-SAQNE. 

p~narninatian ou l i eu  dlapplicatiOn: 
l "ISEqE 

Actes  d ' i n s t i t u t i o n :  
Décret du 13.01 -1950 



* EL3 W L A E E  ET MARCHEPIED 

R6f6rences:  - Code du Domaine P u b l i c  E l u v l a l  e t  de l a  N a v i g a t i o n  
I n t é r i e u r e ,  a r t i c l e s  l h 4 ,  15,  , l h  e t  2 2 ,  

- Cade Rural,  article L . 2 3 5 . 9  
- C i r c u l a i r e  n o  73.14 du 2 6 , 0 1 , 1 9 1 3 ,  
- C i r c u l a i r e  a "  78.95 du 06 .01 ,1978 ,  t S . U . P i ,  
- ~ ~ r c u i a l & ' n "  80 .7  du Q8.01.ii38Q pour  l ' a p p l i c a t i o n  du 

Decret a" 79.3152 d u  28.12.1919, 
- Conserva t ion  d u  Domalne P u b l i c  E l u v l a l ,  
- Code du Domaine Public F l u v i a l  e t  de l a  Nav iga t ion  

X n t 4 r i e u r e ,  a r t i c l e  28. 

S e r v i c e  ............................. : M i n i s t é r e  d e s  T r a n s p o r t s ,  Direction F4n4ral.e des  
T r a n s p o r t s  Int&rjeurs ,  D i r e c t i o n  des T r a n s p o r t s  
T e r r e s t r e s ,  Bureau des  Voies Navigables  e t  du 
Domaine P u b i i ç  F i u u i a l ,  Service de  l a  N d ~ i g a t i ~ i ?  
RHONE-SAONE. 

DPnnminat ior~  ou l i e u  d ' a p p l i c a t i o n :  
1 ' XSEAE 

* T l  TWSPQBTS DES H M R O C R R B W S  LIQUIDES QU LIQUEFIES SUUS PRESSIUN 
CONSTRUCTION ET EXPCIûITATION DE PIPE-LINES ûtINTERE;T EEmRAL 

Références: - Lai de Finances  n o  5 8 , 3 3 6  d u  2 3 . 0 3 , 1 9 5 8 ,  
- Dkcret n e  59 .645  du  36.05.1959, ( a r t i c l e  1 5 1  pour  

l  ' a p p l i c a t i o n  de l ' a r t i c l e  11 de  l a  La i  p r & c l t & e ,  cnmpléthe 
p a r  l e  nkcret no 7 7 . 1 1 4 1  da 12.XQ.1977 pour  l ' a p p l i c a t i o n  
de i'artiçle 8 de l a  Loi n "  76.629 d u  1 0 , 0 7 , 1 9 1 6 .  

S e r v i c e s  r e s p o n s a b l e s :  M i n i s t é r e  d e  i l I n d u ç t r i e ,  f n i r e c t i a n  G4nkrale de  
l ' E n e r g i e  e t  des Mati4res P r e m i è r e s ,  (Direction 
des Hydrocarbt%reçi , 

Bén~rninatigg...pu l i e u  d ' a r i p i i c a t i o n :  
P i p e l i n e  M4!diterran&e--Rh6ne fS,PrM,B,l 

Actes d'instj t u t i o n :  
Décret du 29.02.1968 

+ 1 3  " mABtlSSEmPfT DES CPLNALISATXONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE G A Z ,  
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES Tl2RGlINS NON BASLS, NON FEmES OU 
CLOS DE HUBS OU DE C I B T W S  EQUIVÀLENTES 

Réfërences: - Loi d u  1 5 . 0 6 , 1 9 0 6 ,  a r t i c l e  1 2  m o d i f i é  p a r  l e s  Lois d u  
19,87.1922, d u  13 .03 .1925 ,  a r t i c l e  298, e t  d u  04 .07 .1935 ,  

- DBcrets du 2 7 . 1 2 . 1 4 2 5 ,  du 17 .06 ,1938  e t  du 1 2 + i i , 1 9 3 8 ,  
- Dkccet n" 57 .885  du 06.10.1967,  
- t o i  H "  46.428 d u  68.04.1846, a r t i c l e  35,  
- Ordonnance n o  581997 du 23.10.1958,  a r t i c l e  60 modifiant 

l ' a r t i c l e  3 5  d e  l a  Loi n o  46 .628  du 08 .04 .194&,  
- DBcret ne  67.886 du C6.10*1961, 
- Décre t  n "  70.492 du l 1 .86 ,1970 ,  



- C i r c u l a i r e  n "  7 0 . 1 3  du 24.06-1970 ntodifiée p a r  l e  décret 
n a  8 5 . 1 1 0 9  d u  1 5 . 1 0 . 1 9 8 5 ,  

- D é c ~ e t  no 8 % , 1 % 0 9  d u  15 .10 .1985 ,  abrogeant  l e  décret  
n o  6 4 - 8 1  d u  23.03.1964, 

% v i c e s  r e s a a n s a b " 1 ~ :  M i n i s t Q r e  de 1 ' i n d u s t r i $ .  Direction Généra le  de  
1'Fnergie e t  des Matikres Pfemlkres, <Direction 
d u  G a z ,  de 1 ' E l e c t r i c i t é  e t  du C h a r b a n ) ,  
1 4  

* 3 4  * CWALSSATIOUS ELECTRIBUES iOUVUGES DU U S E A U  DkW&IMNTWTZON GIE1VERAtE 
ET DES BESEAUX DE DISTRIBUTION P U B L T U E )  
ANCRAGE, WPPIIJ, PASSAGE, ELAGAGE E"I)AIDATSAGE D"RBES 

Références: - Loi d u  1 5 . 0 6 . $ 9 0 6 ,  article 1 2 ,  madiliée p a r  l e s  Lois dai 
1 9 . 0 7 . 1 9 2 2 ,  n u  13.07.1925,  a r t i c l e  2 6 8 ,  d u  0 4 - 0 7 . 1 9 3 5 ,  

- Decret n"  67.885 d u  0 5 . 1 0 . 1 9 6 7 ,  
- Loi n o  46.628 d u  08.04,1946,  a r t i c l e  35 ,  
- Ordonnance n"  58 .997  du 2 3 . l Q , L I 5 8 ,  a r t i c l e  6O modifjaüt 

l "aar$rc le  3 5  d e  l a  Loi du  0 8 + 0 4 , 1 9 4 6 ,  
- Décret  n o  67.886 d u  0 5 . 1 0 . 1 9 6 7 ,  
- DPcret no 70.442 d u  11.06.1970, 
- Circulaire  n e  7 0 . 1 3  d u  2 4 . 0 8 . j 9 7 0 ,  
- Gr2cret n o  6 5 - 4 8  d n  # 8 * 0 1 . 1 4 6 5 ,  
- C i r c u l a i r e  D , A . F . U .  n o  7 3 . 4 9  D l G E C  A S / S  33/45 dü 

1 2 . 0 3 , 1 9 7 3 ,  
- D4erets des 27.12.1925,  1 7 , 0 6 , 1 9 3 8 ,  1 2 - 1 1 . 1 9 3 8 .  

Services regsnsables; Ministere de l ' I n d u s t r i e ,  Direction G4nkrale de  -- W.. 

I ' I n d r ï s t r i e  rit cles Matières Premieres, I R i r e c t i o n  
du S a x ,  d e  l ' E l l e c t r i c i t 4  e t  d u  Charbon), 

D6nom~ûat ion ou l i e n  d 1 a . j L i c a i i . i o n  _: 

1'1 N.T. 63'kV: FXBGES-FORGES dlAELEVARD (troncon FROGFS- 
GQHCELTN 1 

2") W.T.  diverses  

Actes d ' i n s t i t u t i o n :  
En cours 



* Z N T i  * VOISINAGE DES CJWFIEMS 

B6férençes: - Code des Communes, a r t i c l e  L 3 6 1 - 4  (Décret d u  01 .05 .1308  
-""" 

codifik), 
- Code d e s  Communes, a r t i c l e s  L 3dl.1, L 361.4 ,  L 361 .4 ,  

L 351.7  (Dkcset modifie d u  23 Praiçja1 An XII csdifi@i e t  
a r t i c l e s  R 361 .1 ,  R 3 6 3 . 2  (Ordonnance d u  06 .12=1843  
codiflbe), .  R 361.3 ,  R 361 .5 ,  

- Cade de 1'Urbaniçme, a r t i c l e s  L 421 .1  e t  R 421 ,3&.19 ,  
- C i r c ~ l a j r e  n o  7 5 . 6 6 9  d u  Ministere de l'Snt6rieur du 

29 .12 ,1975 ,  
- C i r ç ~ l a i r e  n e  78.195 du Miniçt&re de l ' i n t é r i e u r  du 

10.05,1978,  
- Gircii iaire n e  8 0 . 2 6 3  du 11.0 '9.4980,  

Services: responsables: fi ir i ist4ri;  de l ' l i l té t i ieur ,  (Directinxl Gknéraie des 
Col lec t iv i t és  Loca le s ) .  

Qeqomination..ou l i e u  d'ag~I.:Leatiq!: 
Cimetiére carnrnlrnal 

* PT3 * CQfPPIPRU'TÇATIQNS TELEPRONIQUES ET TELEGBPHXQUES (ETABLISSWNT,  
ENTETIEN ET FCHGTIONNEWNT DES INSTALLATIONS] 

References: - Art ic les  L 46 à L 53 e t  D 408 à D 411 dü Code des Postes 
e t  Téiécommunications. 

Services responsables: Y i n i s t k r e  des Pos tes  e t  S6lécommuaications. 

Dénomination au l i e u  d ' a p p l i c a t i o n :  
Ligne A Grande Distarice i L . G , D .  1 ~ " 1 8 6  

"PT4 * TELECU 
(ELACAGE AUX ADOlinS DES LJGNES EWBUlJTANT LE DOMINE: PUBLIC) 

Rdférences: - Â r t i c l e  L 65 .1  ( l o i  n"84.939 du 23 .10 ,1984?  d u  Code des 
Postes e t  Télécnmmunications. 

Serv ices  respsnsaliles: MinisePr@ des Postes,  Tél&communicaélons e t  de 
-" 

l ' e space :  Di rec t ion  de  l a  p roduct ion ,  Service du  
t r a f i c ,  de I'&guipement e t  de l a  p l a n i f i c a t i o n ,  
"'FRANCE-TELECON'" e x p l s i t a n t  de  d r o i t  p u b l i c :  
Di rec t ion  Op6tationnelle d e  Grenob le ,  

_ é n a m i n a t i a n p I l e u d ' a p p l i c a t i o n  : 
non rsportkes a u  p lan  mais signalees pour m&malbe 



* T 1  * CHEMINS DE FER (SERVITUDES DE GMNI3E VOIXTE, SPECIALES, DE 
nES20USSAPLLENlsNfl 

Référençrcc;: - Loi du i 5 G 0 1 . 1 8 4 5 :  p ~ i j c e  des cjyminç de f e r ,  
- Qécre t  d u  22.63 .1942,  
- Code des Mines, a r t i c l e s  84 modifie e t  107, 
- Cade Fo re s t i e r ,  a r t i c l e s  L 3 2 2 . 3  e t  L 3 2 2 , 4 ,  
- Loi du 29 ri2.1892: occupa t ion  temporaire, 
- Décret-Loi dt; %0,10 ,1935  mai f i f i&  p a r  % a  Loi d u  27.10.19112, 

( a r t i c l e  6 ) :  visibilitk, 
- Décret ne 5 9 , 9 6 2  du 31,07.1959 modifié: empin i  des 

e x p l o s i f s ,  
- Dkccet du  3 $ + 0 3 . 1 9 6 4 :  voies çommunafes, 
- necce t  n e  6 9 , 6 a l  d u  %Q+86.1969:  installatlonç lu~lneuses, 
- Décret n o  80.331 d u  07-05.1980: i n d u s t r i e s  e x t r a c t i v e s ,  
- F i c h e  note 11,18 B I G  ri" 78.04 du 30,03.1978, 

Serv ices  responsables: Ministère des T r a n s p o r t s ,  Direction Générale des . . . 
T r a n s p o r t s  intér ieurs ,  Direct ion des T r a n s p o r t s ,  
Direction des T r a n s p o r t s  Terrestres.  

D&nsrninaJ.jm au. l i e n  d'app9 iea tiont: 
Ligne SNCF: GRENO3E-CHAMBEWY 
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Pour ébe onnëxo  mofi 
arret6 en date de ce jour. . - -  

Grenoble, Ie 
0 1 AOU? 2007 

L h d  B8dttt * Fruwdtd 
C... 

du Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles 

de la commune de LA PIERRE 

Révision approuvbe par arrêté préfectoral du 

JUIN 2007 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE L'ISERE 
SERVICE PR~VENTION DES RISQUES 



DDElSPR juin 2007 



Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) de la commune de LA 
PIERRE a été établi en application des articles L 562-1 a L 562-9 du Code de 
1'Environnement (partie législative) et du décret n" 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux 
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles. Il a été approuvé par arrëté préfectoral 
11" 2000-945 du 22 décembre 2000. 

?. PRÉSENTATION DE LA RÉVISION DU P.P.R. 

Approuvé par arrêté préfectoral du 4 février 2005, le PPRI "anticipé" constitue le nouveau 
document d'affichage du risque inondation de f'lsëre, dans la valiée du Grésivaudan, a 
i'amont de Grenoble. aprés 12 années d'application du Programme d'lntéret Général (PIG). 
Ce document était nécessaire suite à la mise en jour en 2004 des études hydrauliques de 
1991 qui montraient une aggravation du risque, pour 3 raisons : 

I'évolution du fond du lit du cours d'eau et la prise en compte d'une bpographie 
beaucoup plus fine ; 
une meilleure connaissance des digues qui a permis de positionner 11 points de 
rupture possible ; 
I'utilisatien de la grille nationale du Ministère de FEnvironnement ei du Développement 
Durable pour caractériser l'aléa, grille plus contraignante que celfe utilisée dans le PIG. 

Définie par l'article L.562-2 du Code de PEnvironnement, cette proccidure d'application 
anticipée ne peut toutefois concerner que certaines dispositions, notamment celles 
concernant les projets nouveaux. Le même article précise aussi que ces dispositions cessent 
d'être appli~ables si elles ne sont pas reprises dans le PPR "complet", approuvé dans les 3 
ans. 

Le dossier de PPRI a donc été complété par les régles concernant i'exislant et les mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde, pour que la procédure d'approbation puisse 
être menée à son terme. 

Dans te même temps, il.,.était nécessaire de mettre en cohérence les PPR multirisques 
communaux anciens qui aff~chaienl l'inondation de i'lsere sur la base du PIG. C'est pourquoi 
la révision du PPR de la commune de LA PIERRE a été prescrite par arrëté préfectoral no 
2004-056ô4 en date du 30 avril 2004, en même temps que rélaboration du P R !  lsére 
amont. 

Les procédures de consultation et d'approbation, relatives au PPRI et au PPRm communaux, 
sont donc conduites parallèlement, 

i h  PLERRE - Revision PPR Note de présentation 



L'objet de la révision du PPR de LA PIERRE est 

retirer du PPR multirisques approuvé le risque ino~idation de l'Isère, traité par ailleurs 
dans le PPRl Isère amont, 

* de faire apparaître sous i'indice « 1' : inondation de pied de versants» les inondations 
des cours d'eau, fossés et chantournes de plaine. 
Meiire à jour le règlement a partir du régiement-type Isère des PPR et d'y insérer les 
nouvelles annexes, ' f  

= Ajouter un article 8 dans les dispositions générales, relatifs aux reculs & respecter le 
long des fossés et chantournes. 

A l'exception des informations shr le risque inondation, toutes les informations concernant les 
autres types de risques contenues dans le rapport de présentation du P.P.R approuvé le 22 
décembre 2000 restent inchangées. 

1.2 CONTENU DU DOSSIER PE REVISION DU P.P.R. 

Le dossier de révision se compose des documents suivants : 

- la présente note de presentation 
- la carie des aléas 
- le ou les plans de zonage réglementaire 
- le reglement et ses annexes 

Les modifications concernent la totalité du territoire communal. 

L'article 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décrel ne 2005-3 du 4 
janvier 2005, définit las modalités dbpprobation et de révision des Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles : 

: Un Plan de Prévenlion des Rjsques naturels p&visibbs peut &!re modi@d selon 1s 
procédure décrite aux afiictes fer ii 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque fa modification n'est que 
parliole, les consulfitfions et i'enqu6fe publique menibnnées à i'arlicle 7 ne sont effectuées 
que dans les communes,;sur le temtoim desquelies ies modifications proposées seront 
applicables. Les documents soumis a consulfalion ou enquête publique comprennent alors : 

1"- une note synlhéiique présentant robjet des m&ificalions envisagées ; 

2"- un exenipiaire du plan tei qu'il serait après modification avec I'indication, dans le 
document graphique el le règlement, des dispositions faisant I'objet d';!ne modibt ion et ie 
rappel, le cas echéant, de la disposition précédemment en vigueur. 

VI PIERRE - Réviston PPR Note de pi6senlallm 



5 

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de 
l'ancien plan. .. 

Le Code de l'Environnement précise que: 

Article L 562-4 - Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé vaut 
servitude d'util/té publique. 1/ est annexé au Plan Local d'Urbanisme, conformément à 
l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme. i ! 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en 
mairie et d'une publicité par vpie de presse locale en vue d'informer les populations 
concernées 

, 

Le territoire communal se trouve ainsi concerné par deux documents risques distincts: l'un 
spécifique à l'inondation de l'lsére, l'autre concernant les risques naturels suivants (inondation 
en pied de versant, ruissellement sur versant, glissements de terrain, crues torrentielles, 
suffosion, séisme). Ceci évite d'avoir à réviser le PPR multirisques à chaque révision du 
PPRI, appelé à évoluer en fonction de l'avancement du programme d'actions de protection 
contre les inondations (PAPI) que le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère 
(SYMBHI) met en œuvre. 

2. LES MODIFICATIONS DE LA CARTE DES ALÉAS 

Suppression de l'aléa inondation de plaine (ou crue des fleuves et des rivières) (indice 1) 
issu du PIG Isère. 
Indication de la couverture approximative des zones essentiellement soumises aux 
inondations de l'Isère traitées par le PPRI Isère amont. 
La carte des aléas pour les autres phénomènes n'est pas modifiée. Seule l'appellation du 
type d'aléas d'inondation des fossés et chantournes passe de 1 en l' 
Suppression de la carte de cotes « c ». 

3. LES MODIFICATIONS DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE 

Les principales modifications apportées par cette révision concernent: 

Suppression du plan IGN au 1. 10 000' 
Sur plan cadastral au 1.5 000' : suppression des zones RI, Bi2 el Bi3 

4- LES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 

La révision est l'occasion d'intégrer les améliorations et mises à jour portées sur le règlement 
type utilisé en Isère. 
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En particulier : 

Mise à jour des références iégislatives dans le préambule. 

Reprise des règles des zones -1- inondation de plaine en -1'- inondation en pied de 
versant, liée aux débordements des fossés, canaux, chantournes ; Création d'une 
zone RI' ; 

1 

La modification de la définition du RESl ( ~ a i ~ o r t  d'Emprise au Sol en zone 
Inondable) : on ne parle plus de projection au sol des bâtiments, mais de l'emprise 
au sol (Titre 1 -article a) ; 

HomogBnéisation du RESl dans les zones de plaine, avec celui du PPRl Isère 
amont ; 

Ajout d'une régle indiquant d'une pari que le RESI ne s'applique pas aux 
équipements d'intérêt collectif ou général dans la mesure où leur implantation est 
liée à leur fonctionnalité ; et d'autre part que les surfaces nécessaires à la rbalisation 
des rampes pour personnes à mobilité réduite ne sont pas comptabilisées dans le 
calcul du RESI. 

La modification de la rédaction de l'article 4 des dispositions générales concernant 
les constructions, installations et infrastructures nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt collectif ou général déjà implantes en zone rouge ; 

La modification de la rédaction de I'article 5 du Titre 1 concernant les dispositions 
spécifiques aux nouveaux établissements recevant du public (ERP) : il est précisé 
que certains ERP et non plus tous, sont soumis à la réalisation d'études de danger. 
Deux nouvelles fiches conseils y font référence. 

La définition des zones violettes qui seront ouvertes à urbanisation en application de 
l'article 6 du titre I du régiement : on ne précise plus le service compétent pour 
valider les travaux de protection réalisés, mais on cite le Préfet ; 

Le rappel à la loi sur l'eau 

La non obligation de surélévation du 1" niveau de plancher, en zone d'alea faible 
d'inondation de pied de versant (Bi'), dans les espaces urbains centraux et de 
confortement des centres urbains ; mais également dans les bâtiments existants, si 
les niveaux actuels ne peuvent pas étre modifiés, pour les extensions limitées dans 
le cadre de l'amélioration de Shabitation et pour l'extension des bâtiments d'activités 
industrielles ou artisanales pour des raisons fonctionnelles ou de process. 

L'insertion d'une régle imposant une étude de danger à certains ERP en zone d'aléa 
faible d'inondationde pied de versant et des petits cours d'eau de plaine. 

L'intégration de nouvelles fiches conseils, notamment sur le contenu des études de 
danger et le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le titre IV a été restructuré en trois chapitres : 
Mesures de Prévention : sont rappelées les principales obligations en maliére 
d'information et notamment: 
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Les lois du 30 juillet 2003 et du 13 aoùt 2004, et leurs décrets d'application 
définissent les obligations du maire en matière d'information du public et 
d'organisation de l'alerte el de secours. 
Le décret du 12 octobre 1990 modifié précise notamment les modalil& 
d'information du public. 

* Mesures de Protection : elles rappellent i'obligation de réalisation des travaux et leur 
priorité avant l'ouverture 3 urbanisation des zones vioiettes. 

Mesures de Sauvegarde : elles traitent principalement des obligations d'affichage dans 
certains locaux et du plar)communal de sauvegarde. 

II précise par ailleurs que l'aléa et le zonage des fossés, canaux et chantournes seront 
précisés et revus en fonction des résultats de l'étude isBre-chantournes-toirents actuellement 
en cours sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixie chargé de I'étabration et du suivi du 
Schéma Directeur de la région grenobloise, 
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? I 
Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales 
nécessaires a une bonne compréhension et a une bonne utilisation du règlement du PPR, document 
établi par l'État et opposable aux tiers une fois toutes les mesures de publicité réalisées (publication de 
l'arrêté d'approbation au recueil des ades administratifs, afIjchage en mairie, publicité dans la presse). 

II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés conjointemenl par le 
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement d'une part, et par le Ministère de 
l'Équipement, des Transports et du Logement d'autre pari, et publiés a la Documentation Française. 
Leur lecture est a meme de répondre aux nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur 
cet outil qui vise a limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences 
humaines et économiques des catastrophes naturelles. 

CONSIDERATIONS SUR LE TlTRF I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GFNERALES 

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont pour objectif, 
d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la croissance de la vulnérabilité 
des biens et des activités dans les zones exposées, et si possible, de la réduire. 

Le présent PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis à l'article 2 du Titre I 
du présent règlement et tels que connus à la date d'établissement du document. II a été fait application 
du "principe de précautlon" (défini à l'article L110-1 du Code de I'Environnement) en ce qui concerne 
un certain nombre de délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds 
auraient pu apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de I'expertise de 
terrain. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence 
spécifique, souvent fonction : 
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau 

survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels 
avec forts transports solides) 

- soit de I'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire 
dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabifité d'occurrence 
donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 
inondations) 

- soit de I'èvolution:prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour 
les mouvemerjta de terrain) ; 

au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment 
pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans 
départementaux de secours spécialisés ; etc.). 

en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs 
(notamment en cas de disparition de la forët là OU elle joue un rôle de protection) ou de 
défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés 
et justifier des précautions supplémentaires w une révision du zonage. 

, - 
Sont pris en compte dans le présent PPR les aléas suivants : les inondations (des canaux, fossés, 
chantournes de plaine, inondations de plaine en pied de versants), les crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels, le ruissellement sur versant, les mouvements de terrain (glissements de terrain, 
solifluxion et coulées boueuses), les séismes. 
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Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres risques naturels susceptibles de se 
produire sur le territoire communal, tels qu'incendies de forets, vent et chutes de neige lourde, 
ebouiements en masse ainsi que les phenomènes liés à des activités humaines mal mailrisées 
(exemple : glissement de terrain dü à des terrassements sur forles pentes) 

N'ont pas été identifiés sur la commune les risques naturels suivanis: zones marécageuses, chutes 
de pierre et de blocs, effondrement de cavilés souterraines el avalanches. 

Ne relèvent pas du PPR les effets qyi pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux 
pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la demificalion de i'habitat (modification des 
circulations naturelles, augmentation des coefficients de missellement. etc.) mais relévent plutôt de 
programmas d"asçainissament pluvial dont I'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des 
eallectivilés locales eUou des aménageurs. 

Remarques sur les implications du PPR : 

1) Le ?PR approuve vaut servitude d'utilité pubiique au titre de I'atiicle L 562-4 du Code de 
l'Environnement. Il doil donc étre annexé au PLU, en application des atiicles L 126-1 et R 123-14 1" du 
Code de SUrbanisme, par I'autorité responsable de la réalisation de celui-ci. Dans le cas d'une catie 
communale, il doit y étre joint. 

2) Les services chargés de i'urbanisme et do I"app1icatim du drcit des sols gèrent les mesures qui 
entrent dans le champ du Code de I'Urbanisme. En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'enyageanl 
à respecter les régies de construction, lors du dép61 d'un permis de construire, et les proiessiorïnela 
charges de réaliser les projels, sont responsables des Btudes ou dispositions qui relèvent du Code de 
la Construction en appiicatton de son artide R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des régies 
particulieres de construction ; ces régies ne peuvent étre précisées à i'exces car elles dépendent non 
seulement de I'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la responsabilité de leur 
application revient aux constmcleurs. Aussi, A I'appui de certaines préoccupations de portée genéraie, 
sont émises des recommandations ne pretendant pas a i'exhaustivite mais adaptées à la nature de 
i'aléa et permettant d'atteindre les objectiis fixés ; celles-ci figurent généralement seus iorme de fiches- 
conseils jointes en annexa au présent règlement. 

Goherence avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse : 

Le cadre des actions rebtives a la maîtrise des ruisselkments et de l'érosion fait l'objet d'un volet 
spècial du SDAGE adopté par le Comité de Bassin RhGne-Méditerannée-Corse et approuvé par le 
Préfet, wurdonnateur de Bassin, le 20 décembre 1996, Ce document opposabie à i'Administration 
pour les décisions relatives au domaine de I'eau (c'est-à-dire à I'Êtat, aux Collectivites locales et aux 
Etablissements Publics) fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibree de la ressource en 
eau dans le bassin et détinit les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les 
aménagements à réaliser pour les aiteindre : . , 
"La maîtrise des aidas naturels passe en premier lieu par la gestion des phémrnenes d'dmsion ou de 
ruisseiisment concernant mil les len'ains en féfe de bassin varsaof, soit les zones urbanisées. 

Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, de mstauraiion, de reboisement devront 
s'inscrire dans le cadre d'une demarche globale et dans une perspeclive a /mg ferme de réduction des 
crues et de I'hsion. Cette recherche sera sysl&malique dans les documents d"impact nu d'incidence 
préalables aux amenagemenfs susceptibles de modifier notablemnt le mode d'écoulement des eaux, 
de l'amont jusqu'à I'aval du bassin. 

Hors des zones montagneuse% b s  documenis d'incidence prdalables à /a rQalisaiion d'aménag.3rnents 
fels que remembrement, dminage, imperméabitisaijon du sol, susceplibles d'avoir une Urfluence 
significative sur les vitesses de ruissellemenf et les vclurnes transférés wnduisanl i'acc8lèralim des 
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flux de crues, doivent syslémaiiquenienl évaiuef cet effet, rechercher des aiiernalives moins 
pénabsanies ai proposer des mesures compensaloires. 

De m6me dans !es secteurs urbains ou les émissaires natureis sonf à capacifé limilée, les travaux ou 
amenagemsnls ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de breves et violentes 
pointes de crues devront être accompagirés de dispositifs régulateurs conçus en rérérence a ia pluie 
decennale ... 

Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permenant de dim~nuer le ruissellement ainsi que les 
techniques alternatives de liaitement du ruissellement urbaini {bassins lampons, chaussées 
poreuses...), sans oubiier de tenir compte aussi des pollutions accompagnant ce phénoméi~e. Ces 
disposifions s'appliqueront en pr~oriié aux secteurs mis en évidence par !es bassins prioritaires de 
r;sques': 1 a 

Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la consewation du champ des 
inondations 

Le présent régiement définit en tani que de hefoin les interdiciions et les prescriptions techniques a 
respecter afin d'assurer le libre ecoulment des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension 
des champs d'inondation. 

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caracténstiqueç, peuvent nkcessiler par 
ailleurs une procédure Loi sur l'eau, des lors qu'ils entrent dans le champ de la nomenclature des 
travaux devant faire i'ohiet d'une declaralion ou d'une authsation. 

Modalites d'utilisation des documents cartographiques et rbglementaires : 

1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que représentés 
sur les cartes de zonage réglementaire du risque (établies généralement sur fond topographique au 
1/10 000 oule! sur fond cadastral au 115000). 

2) Sont ainsi définies : 

, appelée zone rouge (R). Certains aménagements lels qua les ouvrages de 
protection ou les infrastruciures publiques qui n'aggravent pas l'aléa peuvent sependant être autorisés 
(voir règlement, Titre 1, art 3). Par ailleurs, un aménagement existanl peut se voir refuser une 
autorisation d'exîension mais peut continuer à fonctionner sous certaines réserves. 

- p~~ un e), appelée zone violette (9) 

Elle est susseptibie da se diviser en deux sous-zones : 

= une première sous-zone violette (secteur admissible) indicée "inconsinictihle en l'état" 
(= zone rouge). Celle-ci est destinée : 
=> soit a rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient : 

- révéle un risque réel plus important, 
- montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour présetver des 

orientalions futures d'intérêt general ; 
soit a devenir const&ciible aprés réalisation d"É.tudes complémentaires par un 
maître d'ouvrage colleciif (prive ou public) eVou de travaux de protection. Dans un 
tel cas, une proGedure comptete de révision du PPR est nécessaire. 

une deuxième sous-zone violefie (seeteur admis) indicée "constructible avec 
prescriptions détaillées des travaux B réaliser sous rnaïtriçe d'ouvrage collective" 
L'ouverture à i"urbanisation y sera autorisée aprés la réalisation des travaux prescrits. 

' Les termes inconsiruclible et conslniclible sont largemnt &ducleurs par rapport au contenu de 
l'anicle 40-1 de la ioi du 22 juillef 1987 présent4 au g i du prdsen! rapport. Touleiois ii a pan] 
judicieux de pon'er i$çcenl sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la constniction. 
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- a e .  ... zmm t r uclibie s o u . s c o ~ ~ o n c e ~ ! i . o n ,  de réalisation, d'utilisation et d'enlretien de 
façon a ne pas aggraver l'aléa et a ne pas accroiire la vulnérabilité des biens et des personnes, 
appelée zone bleue (8). 

de sécurité ...) demeurent applicables. il 

Même si aucune regle paiticuIi6re n'est imposée en zone blanche par le présent PPR, le respect des 
règles usuelles de construction {régie « neige et vent ~i ou régies parasismiques par exemple) doit, de 
toutes façons, se traduire par des con-i(mctions n solides b (toitures capables de supporter le poids de 
la neige, façades et toitures résistant aux vents, fondations et chainages de le structure adaptés. .). 

1) Dans les zones référencées Ex,y sur les cartes de zonage, les prescriptions el 
recommandations propres à chaque zone Bx, Ey se compiétent. 

Avertissement concernant la zone blanche proche des zones inondables 

En dehors des zones rouges el bleues définies dans le zonage règlementaire du présent PPR, le 
risque d'inondation normalement prévisible est tres faible jusqu'à I'alea de reférence retenu, La zone 
bianche ainsi définie n'est pas sujetie à des prescriptions parliculieres. 

Cependant, pour Sétablissemenl et I'utiiisalion de sous-sols et d~sposilifs enterrés, il appartient au 
maîire d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe souterraine et Séventualité, 
B proximité des zones rouges el bleues, d'une crue supérieure a la crue de référence. 

Ces règles sont définies en application de l'article L 562-1-11- 1" et 2 du Gode de 
t'Environnement. 

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour i'assuré de bénéficier de la 
réparation des dommages matériels directement occasionnés par iïntensité anormale d'un agent 
naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constalé par arrété interministériel. 

Remarque : 

II esi rappele qu'en application de i'arliile L 562-5 du Code de I'Environnement, les infractions aux 
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de l'ktat ou des collectivités 
publiques habilités, Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des peines prévues a i'arlicle 
480.4 du Code de I'Uitianisme. 

T M 

Ces mesures sont définies en appllcatlon de I'aNcle L 562-1-114 du Code de l'Environnement 

Les biens et activités existanls ou autorises antetieurement à la date d'opposabilit4 du présenl PPR 
continuent a bénéficier du régime géneral de garantie pfevu par la loi n"B2-600 du 13 juillet 1982. 
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assure de bénéficier de la 
réparation des dommages matériels directement occasionnés par i'intensité anormale d'un agent 
nalurel sous réserve que I'êtal de cataslrophe naturelle soit conslalé par arr616 interministériel. 

Remarques : 
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7 )  Ce Litre ne concerne que des mesures pr iant  sur des dispositions d'aménagement, d'utilisation ou 
d'expioiiation de bàtirnents et aménagements exislanls : ces travaux de prévention, mis a la charge 
des proprieiaires, exploitants on utilisaleurs, ne peuvent porier que sur des amenagements limités 
dont le mu! est inférieur à 10 % de la valeur vénale du bien (article 5 du décret n" 95-1089 du 5 
octobre 1995). Les travaux d'extension ou de transformation de batiments existants sont traites 
dans le titre Il. 

2) Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures oMigatoires ; le délai fixe pour la 
réalisation de ces dernières (qui ne peut éire supérieur a 5 ans) est é~aiemenl précisé (article L 562-1 
du Code de i'Environnement). 

3) Il est rappel& qu'en application de i'ariicle L 562-5 du Code de I'Environnemenl, les infractions aux 
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de l'€ta[ au des collectivilés 
publiques habilites. Le non-respect constate de ces dispositions est puni des peines prevues a I'aacie 
480.4 du Code de l'Urbanisme. 

Ces mesures sont definies en application de I'ariicle 562-1-3 du Code de I'Environnement. 

Remarque : 

Soni distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires : le délai fixe pour la 
réalisation de ces dernieras (qui ne peut être supérieur à 5 ans) es! également précisa (arlicle 562-1 
du Code de I'Environnement) 
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Article 1 - Territoire concerné : 
i 1 

Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Nalurels Prévisibles (PPR) correspond à la 
limite du territoire de la commune. 

d a  

Article 2 - Risaues naturels orévisibles pris en compte : 

Sont pris en compte dans le présenl PPR uniquemenl les risques naturels suivants : 

- inondations 
. inondations de plaine en pied de versant 

- crues des torrents et des rivières torrentielles 
- ruissellement sur versant 
- mouvements de terrain 

. glissements de terrain, solifiuxion et coulées boueuses 
- séismes 

Artlcfe 3 - Définitions 

Définition des projets nouveaux 

Est considére comme projet nouveau : 
- tout ouvrage neuf, 
- toute extension de bâtiment existant, 
- tous Iravaux, toute installation, toute Iransformation ou changement de destination d'un bâtiment 
existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens 

Définition des façades exposées 

Le réglement utilise la notion de i< façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou 
d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans 
beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour les cas complexes : 

la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus 
grande pente (en cas de doute. la carte des phénomènes et la carte des aléas 
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et 
la direction des écoulements prévisibles) ; 

elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène 
(rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajecloires 
d'avalanches a la sortie des couloirs, ...), d'irrégularités de la surface topographique, 
de l'accurnufation locale d'éléments transportés (culols d'avalanches, blocs, bois, ...) 
constituant autant~~d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions a 
proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. 

C'est pourquoi, sont considérés comme : 

directement exposées, les façades pour lesquelles 0" s a < 90" 
indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90" I a I 180" 

Le mode de mesure de l'angle CI est schématisé ci après. 
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Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être 
traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

II peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes sont à prendre en 
compte. 

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 

Le réglernent utilise aussi la notion de u hauteur par rappori au terrain naturel » et cene notion mérite 
diêtre explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides 
(avalanches, débordements torrentiels. inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si 
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue 
ou rouge). Aussi. dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut 
considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les 
creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : 

Limite supérieure des 
renforcements 

En cas de terrassements en déblais. la hauteur doit ëtre mesurée par rappori au 
terrain naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement 
des façades exposées que s'ils sont atienants à la construction et s'ils ont été 
spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverücaux 
sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts 
prévisibles ...) . Dans le cas général. la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le 
sommet des remblais. 
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Limite supérieure des 
renforcements 

Toute disposition architecturale particutière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être 
traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Définition du RESI et du tènement 

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est dèfini par le rapport de jr.lllijpû~~ au sol des 
bâtiments, des remblais, des accès à ces demi ers et des talus nècessaires à la stabilité des remblais, 
sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement. 

RESI = partie inoodable de "exhaussement (construction et remblail 
partie inondable de la parcelle 

Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles conliguës appartenant au même propriétaire 
ou â une même copropriété. 

La présente définition porte sur les parcelles et tènements lels qu'ils exislenl a la date d'approbation du 
présent Plan de Prévention des Risques. 

Le RESI ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général dans la mesure où 
leur implantation est liée à leur fonctionnalité . 

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas 
comptabilisées dans le calcul du RESI. 

Article 4 - Pispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction 

Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones violeltes jusqu'a leur ouverture à 
l'urbanisation - peuvent toutefois être autorises sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne 
pas en provoquer de nouveaux: . 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentalion de la population exposée : les 
travaux d'entretien et de gestion GOurants des constructions et installations existantes, notamment les 
aménagemenls internes, les traiteinents de façades, la réfection des loitures, 

b) sous réserve d'un renforcenient de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes 
d'habitabilité ou de sécurité, 

. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'onl pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite. 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la 
sécurité des personnes soit assurée : 
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les abris légers, annexes des bâtiments d'habitalion. d'une surface inferteure a 20 m' 
ainsi que les bassins et les piscines non couveries et liees a des habitations existantes, Les bassins et 
piscines ne sont pas auio~isés en zone rouge de glissemeni de terrain. 

les constructions et installations nécessaires a i'exploitation des carrieres, à 
i'exploitation agricoie ou foreslire et à i'activitè touristique (refuges, aires de bivouac, aires de 
stationnements, etc...). dans la mesure oh leur fonclionnalité est liée a leur impiantation. 

dJ les constructions, les instailations nécessaires au fonctionnement des services d'intérét 
collectif ou général déjà implantes dans la zone, les infrastructures @plamment les infrastructures de 
transporis routiers, de fluides, les ouvrages de dépllution) les èquipements et ouvrages techniques 
qui s'y rattachent, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux crêés par les travaux ; 

I < 

e) tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques, notamment ceux autorisés 
au Litre de la loi sur l'eau ou d'une procédure équivalent loi sur I'eau. 

Article $ - -Spositions srtécifinues relaiives aux établissement eublic 

Lorsque le régiement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont 
soumis à la réalisation préaiable d'une étude de danger (voir fiches conseils n"8, 12 e l  13) definissant 
les conditions de mise en sécurité des occupants el usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords 
et annexes et, s'il s'agit d'un serviee public lié a la sècurité, les modalités de continuité de celui-ci. 

Le responsable d'établissement doit mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires 
(conditions de réalisation, d'utilisation ou d'expioitation de Sélablissement) pour assurer la sécurité des 
personnes sur le site etiou leur evacuation. 

Ces dispositions s'ajoulent à celles s'appliquant déja aux constructions, ouvrages, aménagements ou 
exploitafions situes dans la zone correspondante. 

Il est rappelé que, s'agissant de rkgles de constniction et d'autres régies, i'application de ces mesures 
est a la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et i'exploitani étant responsables vis-à-vis 
des occupants et des usagers 

Lorsque les travaux définis au présent règlement ont Blé réalisés et que le maitre d'ouvrage 
responsable en a avisé le Préfet, celui-ci s'assure de leur conformilé avec le projet et avise le Maire du 
changement de qualification de la zone. tel que défini dans le présent reglement 

m c l e 7  - 
Les documents opposables aux tiers sont constitués par : 

- le présent régiement, 
- la carie de zonage réglemeniaiie (pian au I I l O O O O  et plan au 1125000 accompagnés d'extraits 
adastraux au 115000 poui la plupar? des secteurs urbanisés). 

Le zonage ligurant sur les enceris cadastraux prévaut réglementairement sur le zonage effectue au 
1/10 O00 sur fond topographique, 

L'arrêt4 pièfecioral dkpprobation du PPR se substitue : 

- aux dispositions de l'ariicla R I  11-3 approuve par arrêté préfectoral n" 76-11 158 du 24 décembre 
1976 ; et abroge par le décret na 95-1089 du 5 octobre 1995 ; 
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Article 8 - Dise~sit ions copi 

D'une manière générale, les fossés excsiants doivent être maintenus ouverts e l  en elal de 
fcnctionnemenl afin de conserver i'ecnulemenl des eaux dans de bonnes conditions, 

Pour tout projet autorisé en bordure de losse ou chantourne, el sauf dispositions conlraires prhcisees 
dans le règlement des zones ou sur les documents graphtques, les marges de recul à respecter sont : 

I j - Marge de recul des canaux et chantoumes : 10 m par rapport a i'axe du lit 
sans que, dans ce cas. la marge de recul comptée à parlir du sornmel des berges ne puisse 

descendre en dessous de 4m, 
et avec resped d'une bande de 4 m (mmptèe à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour 

permettre l'entretien. 

- Marge de recul des fossèf : 5 rn par rapport ti l'axe du lit, 
sans que, dans ce cas, la marge de recul comptee à pariir du sommet des berges ne puisse 

descendre en dessous de 4 m, 
et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour 

Dermettre I'enlreiien. 
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Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquenl si les règles Bdictées 
sont : - des prescriptions d'urbanisme I I  - des prescriptions de construction 

des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations, , 

PPR de LA PIERRE 



Prescriptions 1 Chapitre I 

Projets nouveaux 
lnondations 

Inondations de plaine eqpied de versant 

Service s écialwfe du ris ue : RTM mi,~(20"6e;~dbTdvi;;~;;s;~ ., ..., . >,., pi 3y..?:.LL;+t: t ,L ,T+ S.! p*!,,,F:j:ir;; y;, :,-.: r.,?:::: + ~ i ~ ; ~ ~ ~  

... . ' . . ., , , ,, ., . , , ,Y,> :,.,, :.,: ;<: . , .:.. , ., , ;:, ..! ,q~%;.$ .;;. .,,:. < .> ,  2 .  ,&* . , ,. , ,.. ,.<<;<,::..#., .: :..:,;,;>+,: , <,. ,;-> ..:: J,),.:,'.' .>'.,*. ., 
, '. :.. , .:;!;;:,. - .  ,'. . 3 .  . .' ,, , ,., , -, ,,. , ,,, ; .; :,. ..,., ,,: ,;.j ,--;; ;. 1, ,.: .,. :::, ,, .,, .. ,, ,;; -;i:-..?.j,;.;:,-, ;': :,; ,.,,.;>:;:::: : :.<.;: _ . . . , .  ' '  - - .. :,. . . . . ). , ,!.., . :.-.:.' : - .  

Construction 
- lnterdit (exceptions : voir dispositions réglementaires - Titre 1) 

Affouillement et exhaussement - lnterdit sauf dans te cadre de travaux et aménagement de nature a réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte 
- Etude d'incidence (cf. fiche-conseil no 10) 

Aires de stationnement 
- lnterdit 

Camping caravanage 
- lnterdit 

Construction 
- Autorisé, si ERP voir dispositions réglementaires Titre I - le RESI, tel que défini à t'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra étre 

inférieur ou égal à 0,30 
pour les constructions individuelles et leurs annexes ; 

et inférieur ou égal 0,50 
' pour les permis groupés R 421-7-1 ; 

pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 
" pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles (globalement pour 
infrastructures et bâtiments) ; 

pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; 
* pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement pour 
infraslructures et bàtiments) ; 

- Surélevat@p du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,60 m par 
rapport au niveau moyen du terrain naturel 

- les constructions ou parties de constructions situées sous la hauteur de référence 
et utilisées notamment en cave, parking ... en sous sol, ne seront autorisées que sous 
réserve de la justification des dispositions de protection prises (etanchéitk, 
crislallisation, abaissement de la nappe, pompage...), afin de se protéger des effets 
de la nappe phréatique (surpressions sur les parois, résistance et tenue des 
matériaux dans le temps ...) ou si le pétitionnaire apporte la preuve que le niveau le 
plus bas du projet se situe au-dessus du plus haut niveau connu de la nappe 

- le premier plancher utilisable ou habitable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 
sanitaire ouvert, devra ëtre situe a un niveau supérieur à la hauteur de référence 
(sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). 
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Chapitre 1 

Projets nouveaux 
Inondations 

Inondations de plaine en pied de versant 

I f 

Service spécialiste du risque : RTM 

-la surélévation, gu premier niveau de plancher n'est pas imposée, mais 
recommandée : 
- dans les zones définies au schéma directeur de la région grenobloise comme 

"Espaces urbains centraux" et "Espaces prioritaires du confortement urbain", 
- dans les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifies. 
- pour les extensions limitées, en toutes zones. dans le cadre de l'amélioration de 

l'habitation 
- pour l'extension des bâtiments d'activités industrielles ou artisanales, en toules 

zones, pour des raisons fonctionnelles ou de process. 

A la condition que des mesures de réduction de la vulnérabilité du bstiment 
(batardeaux par ex) soient proposées dans le permis de construire et mises en 
œuvre. 

- parmi les mesures d'adaptation de la construction à la nature du risque : 
- renforcement des structures du bâtiment (chainage, etc ...) 
- surélévation des installations, équipements et matériels vulnérables 

(équipements techniques, électriques, installations de chauffage ...) des produits 
dangereux, polluants ou flottants ... 

- prévention contre les dégâts des eaux 

- Prévention contre tout dommage dû A l'action des eaux 
cf Fiche-conseil nOO 

Affouillement et exhaussement - Interdit sauf dans le cadre de travaux el amenagemenl de nature a réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte. 
- Étude d'incidence 

Camping caravanage 
- Autorisé si mise hors d'eau 
- Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque - Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 
- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du titre l - Article 5 pour les 
établissements du ?er groupe, de type J (accueil des personnes âgées ou 

-- 
Prescriptions 

@ 
C 

a O 
O a .- 

handicapées), O (Hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement) ; 

- pour les SRP du ler  groupe de type M (commerces) et W ( bureaux) les 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

i 
0: 

x 

x 



Projets nouveaux 
Crues des torrents et des rivières torrentielles 

E 
S i 
U 

Prescriptions 

1 Service spécialiste du risque : RTM 
I 

Chapitre 11 

1 RT (zone rouge) l 
Construction 
- Interdit (exceptions : voir dispositions réglementaires - Titre 1) 
avec respect d'une marge de recul par rapport à l'axe du lit : 
ruisseau de la Pierre : à I'arnont du village : 25 m 
dans la traversée du village jusqu'h la RD 523 : 12 m 
ruisseau du Nan : 25 m 
ruisseau du Champalud et de la Ferme de Garra : 15 m 
autres : 5 m 
sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse 
descendre en dessous de 4 m et avec respect d'une bande de 4 m (comptée d 
partir du sommet des berges) sans cloture fixe pour permettre l'entretien 

Affouillement et exhaussement 
- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques, ou d'infrastructures de desserte. 
- Etude d'incidence 

Camping caravanage 
- Interdit 

Bt  (zone bleue) 

Construction 
-Autorisé, si ERP : voir dispositions réglementaires titre I 
- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,6 rn par rapport 
au niveau moyen du terrain naturel. 
-Partie du bàtiment située sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par 
cweiage étanche jusqu'à cette cote), ni habitée. 

- Adaptation de la constmction à la nature du risque avec notamment : 
- renforcement des structures du bâtiment (chainage, etc ...) 
- protection des façades exposées 
- prévention contre les dégàts des eaux 
cf. Fiches-conseils n" O et 3 bis 

- En cas de densification de l'habitat, lenir compte des modifications possibles des 
conditions d'émulemenl des eaux superficielies 
- Étude du parcours à moindres dommages 

Affouillement et exhaussement 
- lnterdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à reduire les 
risques, ou d'infrastmctures de desserte. 
- Étude d'incidence 

Canping-caravanage Lrl I i i - interdit .~ .. .. 
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-7- Chapitre III 7 
Projets nouveaux 

Ruissellement sur versant 

Service spécialiste du risque : RTM 

RV (zone rouge{ ' 

Construction 
- Interdit (exceptions : voir dispositions réglementaires - Titre 1) 
avec respect d'une marge de recul par rapport à l'axe des talwegs de 10 m 

Exhaussement 
- lnterditsauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les 
risques, ou d'infrastructures de desserte. 
- Etude d'incidence 

Camping caravanage 
- Interdit 

Bv (zone bleue) 

Construction 
-Autorisé, si ERP : voir dispositions réglementaires titre I 
-Adaptation de la construction à la nature du risque. notamment : 
- protection des ouvertures 
- prévention contre les dégâts des eaux 
cf Fiches-conseils no O et 1 

- En cas de densilication de I'habilat. tenir compte des modifications des 
écoulements des eaux supemcielles 

- Etude du parcours à moindres dommages 

Camping caravanage 
-Autorisé si mise hors d'eau 
- Prescriptions d'infomlation, d'alerte et d'évacuation 

Bv' (zone bleue) 

Construqtion 

Même réglementation que dans la zone Bv, l'attention du maître d'ouvrage étant er 
outre attirée sur la possibilité de coulées boueuses eVou de chutes d'arbres en 
provenance de l'amont (bien que cette dernière disposition ne releve pas du PPR 
stricto sensu) 
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Prescriptions Chapitre IV 

Projets nouveaux 
Mouvements de terrain 

Glissements de terrain 

: i 

DDEtRTM juin 2007 

x 

x 

x 

x 

x 

-- 

x 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

X 

m s p é c i a l i ç t e u e  : RTM 
4 a 

RG (zone rouge, incluant une bande de 15 m depuis le pied de versant) 

Construction 
- Interdit (exceptions : voir dispositions réglementaires - Titre 1) 

Affouillement et ex haussement 
- Interdit sauf dans le cadre de travaux et amhnagements de nature à réduire les 
risques, ou d'infrastructures de desserte. 
- Etude géotechnique de slabilitb de versant 

Camping caravanage 
- Interdit 

Bg (zone bleue) 

Construction 
- Autorisé, si ERP : voir dispositions réglementaires titre I 
- Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux 
existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit 
supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux 
- Adaptation de la construction a la nature du terrain, 
- Elude gbotechnique de sol (cf. fiche-conseils no 4) 

- Contrôle de l'étanchéité des réseaux (AEP inclus) eUou des modalités de rejet 
dans les exutoires de surface 
- Remise en éiat des installations en cas de contrôle défectueux 

Affouillement et exhaussement 
- Autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité 
-Adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain 
- Etude géotechnique de stabilité de versant 



1 1 1 Règles parasismiques en vigueur : l 

Chapitre V 

Projets nouveaux 
Séismes 

) I 

Service sp6cialiSte du risque : DDE 

Sur toute la commune, classée en zone de sismicité : Faible - 1 b 

Prescriptions 

PPR de LA PIERRE 

--- 

x 

x 

x 
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e 

- conslruclion el installations à "risque normal" :arrête du 29 mai 1997 

- construclion el installations à "risque spécial" : arrëté du 10 mai 1993 

- ponts a "risque normal" : arrêté du 15 septembre 1995 



Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les travaux ou les 
dispositifs demandes sont : 

des prescriptions d'urbanisme 
des prescriptions de construction i i 
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 
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1 ~rescriptions 1 1 Chapitre 1 I 

x 

Biens existants 
Ruissellement sur versant 

l î 

Service spéciafiste du risque : RTM 

1 Sont recommandées les mesures suivantes dans la zone Bv' : 

- protection des ouvertures côté amont contre d'éventuelles coulées boueuses. 

Prescriptions 

1 1 1 1 Sont recommandées les mesures suivantes : 

Chapitre II 

l 

Biens existants 
Séismes 

Service spécialiste du risque : DDE 

PPR de LA PIERRE 

x 

DDEIRTM juin 2007 

- La vérification et le renforcement : 
- des ouvrages en porie à faux du type balcons ou terrasses. 
- des ancrages, dans des éléments rigides. des superstructures comme les 
souches de cheminées ou de ventilation. 
- des fixations, du type de celles. avec le support de couverture, des tuiles en saillie. 



CHAPITRE I - MESURES DE PREVENTlON ; i 

Article 1-1 - Information des citovens 

1.1 1 Le décret 90-918 du ff octobre 1990, modifie par le décret 2004-554 du 9 juin 2004, 
précise les modalités obligatoires d'information que le public est en droit d'attendre, 
dans le domaine des risques majeurs, en application de l'article L 125-2 du code de 
I'environnement. 

- le ODRM : le dossier départemental des risques majeurs, visé a l'article 3 du décret, a été élaboré 
par le Préfet de I'lsère en m'ai 1995. 

II a été adresse à toutes les communes qui sont tenues de le faire connaître et de le mettre à 
disposilion du public. II en sera de même de toutes les révisions éventuelles 

- Je DCS de la commune a été notifié par le Préfet le 10 juillet 2000. 

II doit être tenu a la disposition du public en mairie et en Préfecture. 

- le DICRIM : les informations transmises par le Préfel doivent être reprises dans le document 
d'information communal sur les risques majeurs que le maire est chargé de mettre en œuvre dans un 
délai de 2 ans suivant l'approbation du présent PPR. II doit informer le public de l'existence de ce 
document par avis affiché a mairie. 

1.1.2. - L'article L125-2 du code de I'environnement, issu de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003, fait 
obligation aux maires des communes, sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un PPR, 
d'informer la population au moins une fois tous les 2 ans, par lous moyens appropriés, sur les 
caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de 
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les 
mesures prises par ta commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues a l'article 
125-1 du code des assurances. 

Article 1-2 - Information des acauéreurs et locataires 

Le décret 2005-134 du 15 février 2005 qui précise Sarticle L 125-5 du code de I'environnement fait 
obligation au Préfet de fournir aux maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou 
approuvé un PPR, la connaissance en matière de risques naturels et technologiques, afin que ceux-ci 
puissent tenir ces informations a disposition des vendeurs et bailleurs de biens immobiliers. 

Ces informations ont été notifiées aux communes concernées début 2006. Elles seront régulièrement 
mises a jour par des arrêtés préfectoraux complémentaires. 

Article 1-3 -Actions visant à améliorer la connaissance du  risque et en conserver la mémoire 

Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des reperes de crues doivent être installés par les 
maires, notamment dans les espaces et édifices publics. 

Le recensement des repères exislants sera effectué dans chaque commune dans un délai de 2 ans 
suivant I'approbation du présent PPR. 

A l'issue de nouvelles inondations, le maire doit mettre en place les reperes de crues conformément au 
décret susvis& et procédera à l'information prévue à t'arrêté du 14 mars 2005. 
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Ces informations dclvent être retranscrites dans les DICRIM 

A.@icirtl_ - Ékudes. suivi. contrôles 

Afin que la commune dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour lui permeare 
d'intervenir préventivemenl a bon escient, en patlicuiier pour L'entretien des ouvrages, lui sont 
préconisées les actions suivantes : 

études spécifiques suivantes sur les risques naturels : j j  

- étude d'un parcours a moindre dommage sur le torrent de La Pierre dans la traversée du village ; 
- rénexion sur les modalités de gestion forestière a long terme de la (1 Butie », à I'amont du lotissement 
de Préverger (convention particulièw qvpc le propriétaire ; régime des espaces veris sensibles avec 
inscription d'un espace réservé au POS, etc. ), 
- Inétude Isère-chantournes-toms en cours sous maiirise d'ouvrage du Syndicat Nixle charge de 
l'élaboraiion et du suivi du Schéma Directeur de la région grenobloise permeltra de définir I'alea des 
canaux, fossés et chantournes et de revoir le zonage. 

- suivi régulier, périodique (au minimiim annuel ) : 
des équipements de protection (et en pafticulier ceux ayant relevé d'une maitrise d'ouvrage 

communale), notamment les grilles sur le ruisseau de Préverger ; 

daris les secteurs concernés par des glissements de terrain existants ou polenliels, du bon 
état des différents réseaux - AEP. eaux pluviales, eaux usées - (étanchéité en particulier ; au cas où 
aurait été autorisée I'inliltration dans le sous-sot d'eaux pluviales ouiet d'eaux usées, une fois epurées, 
contrôle de la réalisation puis du bon fonctionnement du dispositif de réparlition des effluents), 

des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage, 

. des phenoménes naturels suivants : crues torrentielles au droit de la Butie, ainsi que érosion 
- ravinement et stabilité du peuplement forestier. 

Ca plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions nacessaires, 
sont susceptibles d'entrainer des perturbations marquées dans le régime des émulements, qu'lis 
soient superficiels ou souterrains, e i  donc de créer ou d'aggraver !es risques pour l'aval Le but est 
donc de faire en sorte que, quels que soient les amenagements autorisés ou non, les modifications 
appotlées aux écoulements tant de surface que souterrains soient supportables pour les activités, 
urbanisations, équipements, etc .... existants ncn seulement sur la commune, mais encore sur les 
communes voisines, et ce pour le long terme. 

Les actions suivanles sont préeenisées 3 ta commune dans le cadre de l'établissement de son zonage 
d'assainissement : 

- délimilatioir des zones relevant de l'assainissement non collectif avec prise en compte des les 
études de filieres, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents, sans provoquer de glissements, dans 
les secteur définis comme potentiellement sensibles, 

- elaboraiion d'un volet spécifique a I'assainissement pluvial et au ruissellement de sctrface urbain, 
avec prise en compb 

" en cas de recours à ~'infiltratio'n, de i'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment dans ies 
secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

* en cas de rejet dans un émissaire supelficiel, de i'impact sur les pointes et volumes de crues 
(inondations et transport solide par érosion). 

Par ailleurs, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux riverains, définie a i'article L 125-14 du 
Code de I'Environnenient : 

<<Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres lei, Il, IV, Vl et 
VI1 du présent titre (eaux et milieux aquatiques), le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier 
pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur nalurailes, a l'entretien de la rive par 
élagage el recepage de le végétation arborée et ,à l'enlèvement des embâcles et débris, nottants ou 
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non, afin de niaintenir I'écoulemenl naturei des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de 
préserver la faune el la noie dans le respecl du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques s 

CHAPITRE 2 - MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES 

Nota : Les mesures de protection individuelles son1 traitées, pour ies projets nouveaux el les biens 
existants, dans le corps du règlement, en fonction de la nature du risque et de la zone reglemenlaire. 

Article 2-1- j 3 

Outre la surveillance, le coritrOle et I'entretien régulier des équipements de protection, ouvrages ... tels 
qu'indiqués en parîicuiier a i'arlicle 1.3, e,st recommandée ia mesure la suivante 
- mise en oeuvre d'un parcours a maintire dommage sui le ruisseau de La Pierre 

CHAPITRE 3 - MESURES DE SAUVEGARDE 

L'afiichage des eonsigr~es de sécurité figurant dans le DlCRlM devra être réalisé dans un délai de un 
an suivant ia publication du DICRIM, dans les batiments visés a I'article 6 du décret 90-918 du 11 
octobre 1980, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 el  situés en toute zone d'aléa, 
Cet afiichage concerne : 

- les ERP recevant plus de 50 personnes, 
- les bâtiments d'activités industrielles, commerciales agricoles ou de service dolit l'occupation 

est supérieure à 50 personnes. 
- les terrains de camping et de caravaning dont la capacité est supérieure soit 50 campeurs 

sous tente, soit a 15 tentes ou caravanes la fois. 
- les Iocaux d'habitation de plus de 15 logements. 

La loi 2004-811 du 13 aoüt 2004 de modernisation de ia securilé civile impose entre autres aux 
maires des communes dotées d'un PPR approuve ou comprises dans le champ d'application d'un PPI, 
la réalisation d'un plan communal de sauvegarde(PCS) dans le délai de 2 ans. 

La commune est par ailleurs comprise dans le PPI des barrages de Roselend, Tignes, Girone et 
Bissorte. 

(voir fiche sur le PCS en annexe) 

En application de la loi 2004-811 du 13 aoüt 2004 parlant modernisation de la protection civile, le 
décret 2005-1269 du 12 octobre 2005 définit les mesures destinees a alerter et informer la population. 
en toutes circonstances, soit d'une menace d'une agression et determine les obligations auxqueles 
sont assujettis les services de radio et de télévision. 
II impose aussi aux détenteurs de dispositifs d'alede de s'assurer de letir bon fonctionnement, 
notamment par des inspections ët essais périodiques. 
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D1HECTION DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITËS LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 
Aff<)lfe sUivie par' BSlLP 

~~~_~~"_~~ii:t ~~~~:lIil~ 
REPUBLiQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE 

ARRETE W 2007 - 06779 
portant approbation de la révision du Plan de Prévention dès Risques Naturels 

Prév(sibles sur la commune de 

LA PIERRE 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Officier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

- VU les articles 562-1 à 562-9 et 563-1 à 563-2 du Code de l'Environnement relatifs aux 
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles; 

- VU le décret n'95-1089 du 05 octobre 1995 relatif à l'élaboration des Plans de Préventions 
des Risques naturels prévisibles (PPR) , modifié par le décret n' 2005-3 du 4 janvier 2005 ; 

- VU j'arrété préfectoral n' 2000-945 du 22 décembre 2000 approuva ni le Plan de Prévention 
des Risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune de LA PIERRE; 

- VU l'arrêté modificatif n02006-08161 du 2 octobre 2006 portant prescription de la révision 
des PPR multirisques approuvés des communes de BARRAUX, CHAMP PRES FROGES, LE 
CHEYLAS, FROGES, GONCELIN, LA PIERRE, PONTCHARRA, LUMBIN, ST ISMIER, ST 
NAZAIRE LES EYMES, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET et LE VERSOUD, 

- VU l'arrêté préfectoral n° 2006-08870 en date du 16 octobre 2006 soumettant à une enquête 
publique du 4 décembre 2006 au 26 janvier 2007 inclus la révision du projet de Plan de 
Prévention des Risques naturels sur le territoire de la commune de LA PIERRE; 

- VU l'arrêté préfectoral n' 2007- 06598 du 30 juillet 2007 portant approbation du plan de 
prévention des risques naturels pour le risque Inondation dans la vallée du Grésivaudan, à 
l'amont de Grenoble, par l'ISERE, notamment sur la commune de LA PIERRE; 

- VU l'avis réputé favorable du Centre Régional de la Propriété Forestière; 

VU l'avis réputé favorable de la Chambre d'Agriculture; 

- VU l'avis favorable de la commune de LA PIERRE en date du 13 décembre 2006 ; 
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- VU l'avis technique sur les résultats de l'enquête publique de la Direction Départementale de 
I'Equipemeni, Service de la Prévention des Risques en date du 9 juillet 2007 ; 

- VU le rapport et l'avis favorable du Commissaire Enquéieur ; 

- VU les piéces du dossier de révision du PPR ci-annexées ; 

- SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Gère ; 

ARRETE 

ARTICLE 1'' : La révision du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la 
commune de LA PIERRE annexée au présent arrêté, est approuvée. 
Le dossier de révision du P.P.R. comprend les pièces suivantes : 

- une note de présentation 
- un règlement 
- des fiches canseiis 
- un zonage (sur fond cadastrai) au 115 0 0 0 ' ~  
- une carte des alkas au 1110 0 0 0 ' ~ ~  

ARTICLE 2 : Le présent arrêté, ainsi que le dossier qui lui est annexe seront tenus à la 
disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture : 

- à la Maine de LA PIERRE, 
- dans les locaux de la Préfecture de l'Isère à GRENOBLE, 
- dans les Ioeaux de la Direction Départementale de I'Equipement de l'Isère - Service 
de la Prévention des Risques- à GRENOBLE 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage pendant une durée de 30 jours aux 
lieux habituels d'affichage : 

- en Mairie de LA PIERRE 

ARTICLE 4 : Le présent arr6té sera publie au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de I'lsére et mention en sera faite dans les deux journaux désignés ci-aprês : Le 
DAUPHINE LIBERE et les AFFICHES DE GRENOBLE & DU DAUPHINE. 

ARTICLE 5 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

- M. le Maire de LA PIERRE, 
- M. le Ministre de I'Ecologie, du Développement et de iPAménagement Durables, 
- M. le Directeur départemental de I'Equipement de I'lsére, 
- M. le Directeur déoartemental de I'Aariculture et de la Forêt, 
- M. le Chef du Sehice Restauration des Terrains en ~ontagne, 
- M. le Chef de la Mission Interministérielle des Risaues Naturels 
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture, 



- M. le Directeur du Centre Régional de la Propriété forestière, 
- M. le Président du Conseil Général de I'lsère, 
- M. le Président de la Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan 

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère, le Maire de LA PIERRE, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

GRENOB~E, le 0 2 AbiiT 2007 
LE PREFET. 

f 
pour le ptéiei et par dW@ia 

le Secktaire GerSrd 

Gilles BARSACQ 
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SERVICE DU COü2fii.E~ 

PLAN LOC 
COMMUNE DE LA PI 

Annexe 
Classement des voies sonor 
des périmètres des secteurs 
voisinage des infrastructures 
transports terrestres. 

Vu pour être annexé a la délibération du Conseil Municipal en 
.- 
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CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE LA PIERRE 

Le Préfet de l'Isère 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

1 SERVICE DU COUHRiER I 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article RI 11-4-1, 

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 1 1  1 -1  1-1  du code de la construction 
et de I'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 infrastructures 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 établissemeiits 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastmctures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 14 mai 1998. 

Arrête : 

Article 1 

Les dispositions de l'article 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le 
département de l'Isère aux abords du trac6 des infrastmctures de transports terrestres 
mentionn6es à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 



Lf: LairiXeau suivani dtlnne pour ciiacun des trongonç d'infrastructures mentionnées, le ciassement 
dnns ui-ie des 5 cartlgvrics definies dans iiax$fF du 30 niai 1996 susvisi, la largeur des secteurs 
affect& par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain : 

(1 )  La targeur des secteurs affect& par i e  bruit ccri*respund 2 la distance nienlionnec diiils le 
tableau ci-dessus, çomptdc de  part ei d'autre de J'inhstixeruz-e : 

- pour feç infrastructures rourikres, h partir du bord exterieur de ia chaussec le pius proche ; 
- pour les inll-astructui-es ferroviaires, 2 pzzriii du bord du rail extdrieur de la voie le pius proche. 

Les bâtiments i conçktuire dans les secrcurs dffectés par le bruit menriofines à i'aiticie 2 doi'i.ei~t 
pr&scnter un tso~etxlenl aeousEique rnlnlmurn contre les biulits extdrieurs cunforrnkment aux 
ddcrcrs 95-20 et 95-21 susvisks. 

Pour Icç batinlents d'habitation, I5isoiernent accusi-ique minimum csi deterniin6 seion ies arricies 
5 B 9 de  I'arrEt6 du 30 mai i99G susvisil. 

four tes b2ri menrs d'enseignement, i'isolement acauskiqtîe minimum est dëterrnink selon les 
articles 5 er 8 de Iiai.i'êtk du 9 janvier 191995 susvis$. 

Article 4 

Le p~4seili ttrsté fait l'objet d 'une nitinfiun au Recueil des Actes administrâtifs cle i'Erac dans le 
ddparternent, ainsi que dails deux jourilaux rkgiunaux. ou locaux diffuse's dans cc d6païrement. 

La commune concei=nrie par le pkseni air&& est : LA PTERRE 

Uoe çapie de cet arl-E-êté doit être affjchee 5 iû mairie des communes v i sks  5 i%arkiçie 5 pendant 
un mois au minirnuili. 

Ide prksent arrêt6 doit être itnnex6 par Mons~cur le Maire des communes visées 2 L'airtcie 5 au 
plan d'occupatlaii dcs sois 
Les secteur:, affect& par le bmit defints LI l'aïiicic 2 doivent êIre j-cp~a*b6s par Moiisieur le Mairc 
des connmuncb vbiiskc, % i'articie 5 dans ies documents graphiqtncs du pjan d30ccinpacion des sols* 



Article 8 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
- Monsieur le Maire de la commune visée 2 l'article 5, 
- Monsieur le Directeur départemental de I'Equipernent, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Ciénéral de la Préfecture, Monsieur le Maire des communes visées i 
l'article 5 et Monsieur le Directeur déparlemental de I'Equipement sont chargés, chacun en qui 
le concerne de I'exécu~ion du présent arrêté. 

à Grenoble le: 

Pour le Préfet 
Le Secriiczire Génér~il Adjoint 



ANNEXE : Classement des voies eonores 

@ Largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 m 





Arrête du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit (JO du 28 juin 1996) 

Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R, 11 1-4-1 ; 

Vu le Code de l'urbanisme, et notamrnent ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 
31 1-10-2, R. 410-13 ; 

\/LI la loi r i o  92-1444 du 31 décembre 1992 relatille à la Iiiite contre le bruit, et notammeiit son article 13 ; 

\/LI le décret r i D  95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le Code de l'urbaiiisme et le Code de la construction et de I'habilalion, et notamment ses arlicles 3, 4 
et 7 ; 

Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres ; 

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif a l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits 
de l'espace extérieur ; 

Vu l'arrêta du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ; 

Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment 
son article 9 ; 

Vu I'arrËté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment 
son article 6 ; 

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

Arrêtent 

Art. 1 - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé : 

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories 
dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports lerreslres recensées ; 
- de fixer la  largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de pait et d'autre de ces 
intrastructures : 

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les piescripiions que doivent 
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; 

- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bAtiments d'habitalion à construire 
dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 
conire les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé. 

TITRE 1 Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet 

Art. 2 - Les niveaux sonores de référence, qiii permettent de classer les infrastructures de lransports terrestres 
recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont : 

- pour la pkriode diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalenl pondéré A, pendant la 
période do 6 heures à 22 heures, noté LA,, (6 heuros-22 heures), correspondant à la contribution 
sonore de l'infrastructure considérée : 



- poiir la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu éqiiivalenl pondéré A, pendant la 
~é r iode  de 22 heures à G heures. noté La,,, 122 Iieures-G heuresi. corresoondant à la contribution - ,  
sonore de I'infrastructure considéree 

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 <* 

Cartographie du bruit en milieu extérieur ,,, à une liauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et : 

à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les c< rues en U ,, ; 

- à une distance de l'infrastructure de dix métres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la 
valeur en champ libre pour les tissus oui'erts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. 
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal 
réfléchissant. 

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. 

Art. 3 - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalues : 

- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire 
à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothàses de 
trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année : 

- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à 
modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à 
la situation à lerme ; 

- pour les infrastructures en projet, qui ont donne lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1"' du 
décret no 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études 
d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures. 

Les calculs sont réalisés conformémenl à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réflécliissarit, un angle 
de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans 
prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs 
forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées. 

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformernent aux normes Pr S 31-088 Mesurage du bruil dû au 
tratic ferroviaire en vue de sa caractérisation B, e l  NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de 
référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. 

Art. 4 - Le classement des infrastructures de transports terrestres el la largeur maximale des secteurs alfeclés 
par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le 
tableau suivant : 

1.argeur maxiniate des 1 
Niveat~ sottore de Niveau sonore de Cut6gane de seeteirrs nffecl6s par le réfÉrence Lt,, (6 b-22 1éfEre11ee LA,, (22 h-6 
h) en ill) (A) h) en dl) (A) L'ii~lraslructt~re bruit de part et d'autre / 

I 1 de I'infrastrucluro i l )  



Si sur un tronqon de l'infrastructure de transports terrestres ii existe une protection acoustique par couveiiure ou 
tunnel, ii n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré, 

Si ies niveaux sonores de rbférence évalués Dour chaoue Dériode diurne et nodurne conduisenl à classer une 
infrastructure ou un tronçon d'infiastructuie de tra'nsporls terrestres dans deux catégories différentes, 
i'infraslmcture est classée dans la catégorie ia plus bruyante, 

TITRE Il Determination de l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation contre les 
bruits des transports terrestres par ie maître d'ouvrage du bâtiment 

Art, 5 - En application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les piéces principales ei cuisines des 
iogements dans les batiments d~hsbitation à conçtruire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs 
infraslructures de transports terrestres doivent présenter un isoiement acoustique minimal conlre les briiits 
extérieurs. 

Cet isolement est détermin6 de rnaniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à 
i'articie 6 ci-après. Toutefois, le maitre d ouvrage du bâtimenl à construire peut déduire ia valeur de i'isolement 
d'une évaluation plus prècise des niveaux sonores en façade, s'ii souhaite prendre en compte des données 
urbanisiiqoes et topographiques paiticulléres, i'impiantation de la construction dans ia site, et, le cas échéant, 
l'influence des conditions rnét6orologiques locales. Cette évaiuatron est faite sous sa responsabilité selon les 
modalités fixees à i'article 7 du présent arrété, 

Art. 6 - Seion la méthode forfaitaire, la valeur d'isoiernent acoustique rninimal des piéces principaies et cuisines 
des logements contre les bruits exterieurs est détermii?ée de la façon suivante. 
011 distingue deux situations, ceile où ie bâtiment est construit dans une rua en U, celle ou le b&timent est 
construit en tissu ouveii. 

A. - Dans ies rues en U - Le tableau suivant donne ia vaieur de i'isoiement minimai en fonction de la catégorie de 
l'inlrastructure, pour les piéces directement exposées au bruit des transprls terrestres : 

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir étre inférieures à 30 dB (A) : 

- en effectuant un décalage d'une classe d'isoiement pour les façades iei6rales . 
- an effectuant un décaiage da deux classes d'isolement pour les façades arriére. 

B. - En tissu ouverl - Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure. ia valeur de i'isolernent minimal 
des pibces en lonction de la distance entre le bâtiment à construire ei : 

- pour les infrastructures routiéres, le bord exlérieur de la chaussee la pius proche ; 

- pour ies infrastructures ferroviaires, ie bord du rail exthrieur de ia voie la pius proche. 

Les valeurs du tableau tiennent compta de l'infiuence de conditions métèorologiquas standards, 
Elles peuvent 6tre diminuées de façon B prendre en compte i'orientaiion de la façade par rappoit à 



l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bhtiment enlre I'infrastructure et la façade pour 
laquelle on cherche A déterminer I'isolement. conformdment aux Indications du tableau suivant : 

est pm6gée parm &m& hauiair 

portioii dc Facade esi dile inasquée pnr un écran lorsquiin ne voil pos I'infrflslrudure depuis celle poriioii de 

La valeur obtenue aprhs correction ne peut en aucun cas &Ire inférieure Èi 30 dB (A) 

Que le bâtiment 8 construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouveii, lorsqu'une façade est située dans te 
secteur affecté par le bmit de plusieus infrastructures. une valeur d'isolement est détermln4e pour chaque 
Infrastructure selon les modalit4s précédentes. Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure 
de plus de 3 dB (A) aux autres. c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas 
contraire, la valeur d'isolement prescrite est &gale Èi la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque 
infrastructure, augmentée de 3 dB (A). 

Loffiqu'on se situe en tissu ouverl, l'application de la r4glementation peut consister 8 respecter : 

- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précddent ; 

- soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite 
immédiatement supérieure 8 la valeur calculée selon la methode précédente. 

Art. 7 - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en 
compte des données urbanistiques et topographiques paniculières, I'implantation de sa construction dans le site, 
ainsi que, le cas bchéant, les conditions m6téorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre 
I'infrastructure et le futur bâtiment : 



- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de I'article 6 de I'arrêté du 5 mai 1995 relatif 
au bruit des infrastructures routières ; 

- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 
31-088 pour les infrastructures ferroviaires. 

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se 
recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de 
l'infrastructure : 

L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal 
déterminée .h partir de cette évaluation, de telle sotie que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et 
cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant 
exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures .h 22 heures pour la 
période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou 
supérieure à 30 dB (A). 

Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on 
appliquera pour chaque local la règle délinie à I'article précédent. 

Art. 8 - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et 
locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. 

Le bâliment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique 
contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de I'isolement acoustique normalisé atteint au moins la 
limite obtenue selon I'article 6 ou I'atiicle 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 
susvisés. 

La mesure de I'isolement acoustiaue de facade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 GG vérification de la 
q,a te aco-sr q,e ues oàr menis ,, uans es loca,x nornia emeni me.u es es pones et len&ires éianr ferniees 
To-taIo s orsn-s cet so emeni a éie ocicim n& ss on la méltiout. uel n e a an c c 7 est nécessatre oe Let I er 
aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître'dmouvrage. Dans ce cas, la 
vérification de la qualité acoustique des bâtiments potie également sur l'évaluation du niveau sonore à deux 
mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à I'article 6 de I'arrêté du 5 mai 
1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur. 

Art. 9 - Les exigences de pureté de I'air et de confoti thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées 
tout en conservant pour les logements I'isolemenl acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant 
fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes : 

- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque I'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 
dB (A) ; 

dans toutes les pièces principales lorsque I'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ; 

uniquement dans les chambres lorsque I'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A), 

La satisfaction de l'exigence de pureté de I'air consiste à respecter I'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération 
des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes. 



La satisfaction de l'exigence de confort thermiqua an saison chaude est ainsi définie : la conçtruction et 
i'équipemenl sont tels que i'occupant peiit maintenir la température des pièces principales e l  cuisines à one 
valeur au plus égaie à 27 O C ,  du moins pour tous les jours oir la température extérieure moyenne n'excède pas la 
valeur donnée dans l'annexe au présent arrbté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre 
de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol. 

TITRE I l l  Dispositions diverses 

Art. 10 - Les dispositions prévues à i'article 6 de i'arrijtB du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement 
ac?..:r ?...:. J.:,'.:'!' .;r!. . i r , ~ r , , ~ r ' c r  C C . . : ~ ?  c :  L. ,,!.: ..< . c:p:>r, c ~ y ~ ~ . ~ ~ r ~ . : . . ~ ~ .  ?p..!,(-.$. 

. . -. -. . o i ~ - i l L I  ; y < \ . . c - 3  l ! ?  c 2 ;  .& i ! -  ,,. 7 ::.::.n~~. ~ ~ 7 " 5 P , . ? ; l ~ t ~ c , , . l  - . . c , . , ; ,  ;,,:,: C,.?, 

jusqu'#ia dala 2entree en vigueur des mesures prises en application de i'ai?icla 5 du décret na 95-2i du 9 
janvier 1995 susvisé. 
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Etude diuanosfiuue de l'alimentation en eau votuble - Comnldtnent d ' é t d e  -Novembre 2005 

. . .  . . 

INTRODUCTION 
. - ,  . ,  * - ,. . # , S .  . - . -  . . - . ,  . . .  , , .  . , 

Le Syndicat Tntercornmunal des Eaux du Haut Grésivaudan a souhait6 qu'EDACERE, dans le cadre de 
l'étude diagnostique d'alimentation en eau potable, étudie les points suivants : 

P le bilan besoins / ressources à partir des débits d'étiage de 15 I/s pour la source de Bédina 
et 17 11s pour la source du Muret et  d'un prdevement de 6 11s pour la commune de 
LAVAL, 

9 l'extension de la modélisation hydraulique aux conduites d'adduction et réservoirs des 
communes alimentées par le  Syndicat, 

P le raccordement de la commune de LA PIERRE, quel que soit le résultat du bilan 
ressources / besoins. 

Ce rapport vient en complément du rapport initial daté de septembre 2005. 

hw!?!a~ Syndicut Infercomnunal des Eaux du Haut Grisivaudm {38) 3 



Le Sydical: a soukfut& que lc bilan besoitxs I rcssoul-ces soit tiludie à palrir des doiinkes suivantes 

> Débiid'&t~a~deiasi?urcetfuhitur*et:17lisl 

"r Ddbît dTeciage de la source de Bédina : 15 lis, 

b Débit pr6lsv4 par lia conuiiune de LAVAI, : 6 Us, 

1.c bilan ressources i bcso~ns, eu ç i h ~ a r ~ n n  actuelle eC B l'dtiage des sources, est Le suivant : 

i=EÇ ADRETS 

LE CXilAW 

Le bilai% esx positif 2 hâuçcur de 426 rn34 (4,9 lis). 

En terrant compte dc  la situar_ion f~lure, le b~Ian  devieizt It suivant : 

Besoins Ressources 

(*j So;rr.cg & i a  Poiitdz prise EM con?ptr. 

I.,e bilan besoiiiç / ressoiirces est équilibré csl fajble (c 23 %J) 

Natans qae st Ie volume de  fuites des m.m.nuneç dc FROGECi et des ADRETS est rnaîkisi-. le vtAiirne 
jouiiaal~er de ressource et;r mp6Sric~1 ~ l t r  uslume journalm pr$jeuÇ. 



II, EXTENSION DE LA &~ODEtlSATZON AUX XtESEWVOTRS DES COMMUNES 
DESSERVICIES 

X,'&lattora~isa du modSXe hydraulique est conditioizn& par les paarn&tïres suivants 

P ia longrreur et 1e diamerre des conduites dfi distriburion, 

P I'aitirtide du rdseau en differents points. 

> la rgpartition des abannés sur le rkseau, 

B les mi-acr6ristiqries de la çoasommarion (voiumc, variaiïon i~araixe), 

& les caractéristiques des organes hydrauiiqucs pariiculiers (pompes, rkservoir,. . .), 

P la mgositk des condziites, 

I,a conslrtrciicin du n~ud&ie consrste à Faduire sur le logiciel Ies -:cinq permers pârürn&ü.es (t.&llement 
xnesurabieç sur le terrain), et le calage consistc 2 ~ ius t cz  la rtîgos1tc5 des coi~d~ilîes afirr que ies 
candktions d'&>uIe~-tenr czilkes salent proches des cofidirrurls rileiles 

t e  logicici de  mod2fisa220n d'&oulemcnt sous plession utilise est POll3EAU. Cr: iogiciei, dételopp6 
par le CEMAGmF, srmtile les ~co~ienrents sous pl-essron daris un spsterne de  distriiiluhon d'eau 
potable sur une longue dude .  
t e s  pertes dc charges iinéalres sont calcuiées A i'aidc de: ln foimule de  Ha~en-Williains, trnduclion 
;ipp'acii6e et ernpiriqtie de 19eqriauon de Navier-Stokes (hydrodynanluyue dcs lrqlrides r&ls). 

P Les conduîles 

Ida tolalrtk des tronçons mod6lis6s représenre Ieç wndurreç d'adduction du SEGXi et deç 
communes desservies, 

Nous n'avons pu drspaser de pians de  rkseaux prdcjs d e  ces conduites et 1ctu.s 
caract4rishqucs sunt issues des pians manuels ri^alisés par le Syndicat. 

Les linkaires d c  conduites on[ été mesui6ç srIr la car-te ~eiopographiqrie du secrew it une 
échelle de  1/25 000ka2e. 

Syndrca f Piz?ercummur!oi des Euttx da Hriiar C;i&~zvaurtcm (38) 



P t e s  ~ t ~ u c t , ~  de c d ~ u B  

Lm neuds de calculs rey~6s;sr;ritcn~ les potnts airactéiistrques dcs leseaux clu syndical, 
c'est & dire . 

les sources. 

les polnts de  prt?lCvemen t, 

le5 connexions entte r&eaux, 

le t&partxTet~~. 

les brise-ehaiges, 

les stiibrisateuss de prefslan 

les résci voirs, 

I ~ s  U R X ~ & S  de dlsmbueon. 

En J9ühsencc de danriées pudctses, les altiludes el les poçitio;;innements de cc?$ points sont issus du 
recoupement eirssc les informations iccueillics sulL ie telx riin et celtes issues de Irr cane topog~apkaique. 



Etude diannostinue de l'alimentation en eau vorable - Comnl&ment d'étude -Novembre 2005 

Résemoir de 
Fournache 

Figure 1 - Syndicart I~ercommunal des Baux du Haut Grésivaudcwz 
Pr4senWo11 du modèle hvdruulimte 
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Répartiteur d6 
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Etudc diagnostique de i'alimenfatwn en eau potuble - Curnpit!n~ent d'étude - Novembre 2005 

Le calage du modèle hydrauIique a étt5 réalisé à partir de la campagne de mesures de juillet 2005. 

Notons qu'il s'agit surtout de caler le fonctionnement des structures plus que la rugosité des conduites. 
]La valeur de ce param6tre a ét6 estimé d'après la date de pose des canalisations. 

113. Foacti~%ment des thaux en dtuation actuelle 

Les structures du SZEGH 

Le modéle hydraulique nous montre que si le débit de la source du Muret est suffisant, la conduite 
d'adduction peut transiter les besoins de chaque unit6 de distribution. 

La conduite de la source de Bédina, quant à elle, peut transiter un debit supérieur à celui de la source 
et elle n'est jamais en charge. L'écoulement entre Ie captage et le répartiteur de Prabert s'effectue à 
surface libre. 

8 
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Etude diraglîostique de l'ulirnentation en eau potable - Coml~lkrnent d'étude -Novembre 2005 

La conduite d'adduction de la commune de FROGES peut transiter la totalité des besoins de la 
commune. 

Le graphique cj-dessous nous donne la capacitt de transfert de chaque tronçon 

On remarque que le tronçon limitant est celui situé entre 
le dernier brise-charge et le réservoir de Jaurès. il peut 
transiter 29 Ys. Ce débit est supérieur au débit prélevé 
au répartiteur de 

L'adduction du Charnus près Froaes 

Le &eau d'adduction de la commune de Champs près Froges est particuiier car il alimente au passage 
une partie des abonnés de la conmune des Adrets. 

Ainsi, ce réseau n'est pas équipé de brise-charge mais de réducteurs de pression. 

Le profil en long ci-après illustre le fonctionnement du réseau en situation actuelle. 

9 
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Etude diannostiaue de I'alime~aion en eau ~ o t u b k  - C o m ~ l h n r  d'étude - Novembre 2005 

Le réseau permet de transiter le debit correspondant aux besoins de Champs près Froges. 

i 

L&=dc : 

- C a e  piéméir ique oalodée 

- Coîe piélm&iriquc di*r&e 

- C a r  sol 

P H.R (m) .410.00 

D u  (th) 

Pana de charge IlnGare (rnmm) 

Les abonnés en ligne bénéficient également d'une pression de service correcte : 

> le hameau des Comptes est desservi sous 8 bars de pression, 

k celui des Avons sous 4,5 bars, 

celui des Aplets sous 8 bars. 

3 i S v - 
8.30 7.84 7.38 7.38 8-94 6.W 6.W 

16.87 1499 13.40 13.40 3544 35.44 35.44 

Le réseau d'adduction des Adrets 

8 5 

Enîre le répartiteur de Prabert et le réservoir de Founache, la conduite en place peut transiter environ 
8 I/s (environ 600 m3/j). Ce débit est largement supérieur aux besoins de la commune des Adrets. 

Cota piémmBrique (m) 

,i g 
I 

Cotaroi (m) 8 a M il a 

L'alimentation du réservoir du Village, de la commune de Hurtière et du résemoir de Tigneux ne 
génère pas de dysfonctionnement particulier. 

889 8 

Distance panidle cm) 

D l n a n c ~  cmulm (m) 

Diamitre da la conduite [mm) 
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Etwde dhnnosti~ue de l'alimenlation rn eau potable - Comvl6ment d'étude - Nove~nbre 2005 

11.4. Prise en compte de la situation future 

La situation future ne modifie pas Je fonctionnement des réseaux. La totalité des besoins futurs peuvent 
être transit& sans difficultds hydrauliques. 

III. ETUDE DU RACCORDEMENT DE LA COMMUNE DE LA PIERRE 

111.1. Présentation p6nérale de la commune 

La commune de La Pierre est attenante aux communes de Hurtières et Champs-près-Froges. EIle 
compte actuellement 400 habitants et voudrait, si les conditions le permettent, augmenter sa population 
jusqu'à un maximum de 800 personnes. 

Le système d'alimentation en eau potable de cetie collectivité s'appuie sur 2 séries de sources, celles 
de Bonnet rouge d'une part et de Toujllon d'autre part. Ces captages alimentent respectivement les 
réservoirs Ferrat, situés à 330 m d'altitude, et le réservoir du Touiilon ii l'altitude 370 m. Quatre 
kilomètres de réseau de disûibution desservent les abonnés du service de l'eau à partir de ces 
réservoirs. 

La municipalité de La Pierre a demandé à adhérer au Syndicat des Eaux du Haut Grésivaudan car ses 
ressources en eau ne sont quantitativement et qualitativement pas suffisantes pour assurer les besoins 
en eau de la population. Les captages communaux souffrent dgdement d'une instabilité chronique et 
les travaux engager sont conséquents. 

11 
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1XX,2. IOéEizitise des be6;aia"na: eri eau de fa commune 

Four la lwpulzlrion acluellem%.;rtr: desservie, et slie la base th6on.t-que de 250 Vjlhah, les besoins en eau 
sonr %es suivants : 

400 x 025 = 100 m3/j sait 1,2 11s 

En sjtuabon future, $1 ta co!lectivrlS double sa p0pts1ation, les besams seront dc  208 m3!j soit 2,4 Ijs, 

Ifl.3, Exc4depmt de ressource dtr SXEGIX 

Cornmne l'a difini  I'dtude diagaastique, les ressouias en eau du SEGH sont lim_itSeç l'ktiage. LES 
bilans sorxr les çui~aaats : 

P bîian ressources 1 beseins actuel cn hautes eaux : 3- 2 855 r d / ]  
F bilan ressources / besoins actuel en coizditmns rikfavot a bics . -+ 426 4x1'4 

T." bilan n+essourccs / besoin$, f ~ m r  en cconditjnnç d2hvorables : 4 23 rn34 

Arnsj, il. re-cissor-t de ce bilarl que la çoanrnune dc La Pierre p u n a  être alimcnt4.e cn del-iiiort; des 
c~nditi~no; cl&favorahlcs Futures, c'est-8-dire au PPIO~C; de Pkvaec, Icii*.qile la starion die Pi-apoknte'i est 
oçctap6e et les sources à I'étjage. 

Coi~zpte teriti de l a  siruarton géogi aphiqbis: de La Fiane. piusieurs raccordemen& sont erivisagahlc~ . 

La mtrd4iisalian ~~ydrüulicjuc des rEscrxux monlre que lm ïkseaux dcs Adrets petiwnt limsher ie rlkhit 
coxres pondant aux besoins de i a cornmirne dc La Piene sans gCaéi.er de d ysfonc tiounernc n t, 

C ~ U C I ' ~  Za conventkm in élaborer: tes eaa;atix suivants sorit à envisager : 

ri pclse de 700 m de conduite de dinmk&e 60 mm c-nlre le r&erwir de Tigneux d la çanduirc 
d kddductian deas capmges dei Bonnet rouge, 

P pose de 2 stabilisateurs de presçiuil aval sur la cuniiuitc, 

> pose d %un robinet a ~ h d & ~ q u e  sur 1 kddduction du ~6seiuoii- du Ferrai, 

P pose d'un campkeur, 

Le coût d'investissement esr voisin de 1 10 MKl,CO E HT. 
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111.4.2. A t'exîrdmifé du secteur de Paverne 

Le profil en long ci-dessous donne le fonctionnement du réseau d'adduction de la cornmune de 
Champ-près-Froges en pointe de consommation et en tenant compte des besoins de la commune de La 
Pierre. 

L'alimentation du réservoir de Payerne est impossible en sihiation future. La conduite d'adduction 
située entre le réducteur de presaon de La Planta et le rtsemoir de Payeme est sous-dimenssionnk 
pour assurer les besoins de la commune de Champs-prè-Froges et de LaPiene. 
Les réseaux de distribution du secteur de Payerne sont, quant-à-eux, capablent de transiter les besoins 
de la commune de La pierre. 
Pour permettre l'alimentation du réservoir dans de bonnes conditions, le réseau d'adduction sous- 
dimenssionné doit être renforcé en diamètre 100 nm.  
Le raccordement entre le réseau de Payerne et  le réservoir de Ferrat existe actuellement. 

Le coût d'investissement est proche d e  378 000,OO € HT. 

Le plan situé la page suivante illustre les scénarios propos6s. 

E ? ? ? I E ! E  Syndical Intercommunal des Eaux du Haut Gr&sivuudan (38) 
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CONCLUSION 

Le Syndicat des Eaux du Haut Grésivaudan souhaitait qulEDACERE étudie des points 
complémentaires de son étude diagnostique de l'alimentation en eau polable. 

Suite à la première réunion, le comité syndicale a souhaité que les débits d'ktiage des sources soient 
remis à la hausse, que le modèle hydraulique réalisé s'élargisse aux réservoirs des collectivités 
desservies et enfin que l'étude du raccordement de la Commune de La Pierre au Syndicat soit réalisée, 
quelque soit le résultat du bilan ressources /besoins. 

Avec 15 Us de débit d'étiage pour les sources de Bédina et 17 Us pour la source du Muret, le bilan 
besoins / ressources, selon les conditions de fonctionnement est le suivant : 

> En situation actuelle, en période de pointe de consommation + 426 m3/j (4,9 11s) ; 

> En situation future, en période de pointe de consommation : + 23 m3/j (0,26 Us). 

Compte tenu de ces résultats et avec 200 m3/j de besoins en eau, la Commune de La Pierre peut 
envisager le raccordement au Syndicat des Eaux du Haut Grésivaudan, mais ne pourra a r e  alimentée 
en situation future en pointe de consommation si les deôiïs de fuites des communes des Adrets et de 
Froges ne sont pas maitrisés. 

Deux possibilités de raccordement ont été envisagées. La première consiste a alimentes le réservoir du 
Fexrat à partir de celui de Tigneux (commune de Champ-Près-Froges) et nécessite un investisement de 
110 000,OO é: HT. La seconde solution consiste à alimentes le réservoir de Ferrat à partir du réseau de 
distribution du réservoir de Payerne (commune de Champ-Près-Froges), mais nécessite le 
renforcement d'une pai-tie du réseau d'adduction de ce réservoir. Le coût des travaux s'&&vent à 
378 000,OO £ HT. 

~~F!!%F.EFI.~ Syndzc~11 Iiltercomminal des Eaux du Haut Gr4sivaudan (38) 1: 
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