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1. Mémoire explicatif 



POS 
ANNEXES SANITAIRES 
Dressèes en mars 1999 

DDA 38/ D.D.E. 38 

COLLECTIVITE: SATOLAS ET BONCE 

Adhérente au 
Syndicat de Production des Eaux Intercommunales (S.Y.P.E.N.O.I.) 

Siège: CHARVIEU - CHAVAGNEUX 

1. BESOINS 

1.1. Population 

Totale Totale Totale Actuelle en pointe Desservie 
sédentaire + actuellement A desservir 

INSEE 1982 INSEE 1990 INSEE 1999 saisonniére 
Moyen Terme: Long terme 

880 1365 1668 1 700 1700 2000 2300 
! 

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

1.3. Gestion des réseaux 

1.3.1. Mode de gestion 

D Régie communale 

D Régie syndicale 

[g] Affennage ou concession: S.D.E.1. 
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1.3.2. Mode de facturation 

o au forfait 

o au m3 consommé 

~ binôme 

1.3.3. Abonnés et consommations 

Organisation du contrôle volumétrique 
- de la production: 
- de la distribution: 

Données générales de la gestion (annuelles ou autres existantes) 

Années Consommations réelles Productions brutes 
en m3/an en m3/an 

Somme des compteurs 
individuels 

1998 134203 
1997 94032 139910 
1996 98360 129340 
1995 95496 126000 
1994 92085 137270 
1993 88672 135860 
1992 98468 150680 
1991 95052 142550 

Année de référence (ou moyenne) : 

Gros consommateurs Consommation en Usages non 
m3/an (1998) comptabilisés m3/an 

Consommations 
facturées 
en m3/an 

94349 
89005 
95360 
92496 
87035 
88672 
93448 
95052 

Consommation en 
m3/an 

1.4. Etablissement d'un ratio de production (en I~ourlhabltant d •••• rvi) 

230 litres / jour / habitant (140000 x 1000/365/1 668) 

1.5. Evaluation des besoins (Hypothèse du P.O.S.) 

Besoins Moyen Terme Long Terme 

m3/an 170000 200000 

m3/jour (pointe) 
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2. RESSOURCES 

2.1. Points d'eau exploités (cf. également plan n' 2) 

Gravitaires Nom (lieu dit) Débit Débit capté Altitude Date du Date du 
d'étia~e en m3/j en mètres captage rapport 
en m Ij , géologique 

Puits, Nom (lieu dit) Débit Débit capté Diamètre et Date Date du 
Forages captable 'r profondeur d'exécLJtion rapport en m- J 

en m31j géologique 
F4- 0350 m 

St Nicolas 

1 

6800 m' 3200 m' P 19 m 31 juillet 19 mai 
Anthon F5-1i! 350 m 1996 1995 

i P 29m 
Disponibilités 

actuelles 

Rapport géologique fixant les pénmètres de protection 

2.2. Nappes ou ressources possibles 

Production totale depuis 1998 par le syndicat « le Sypenoi » : 1 191 260 m3 

2.3. Qualité des eaux (Conclusion des analys.s périodiques) 

Eau présentant de bonnes caractéristiques physiques. chimiques et bactériologiques 
conformes aux normes des eaux destinées à la consommation humaine (décret du 
03.01.89), pour les paramètres analysés. 

Dureté: 17. 

2.4. Type de l'installation de traitement 

Traitement au chlore gazeux. 

2.5. Conclusions 

Les ressources en eau potable sont satisfaisantes. 
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3. RESEAU (CF. EGALEMENT PLAN N' 2) 

3.1. Caractéristiques 

Canalisations en fonte ductile et grise. 

3.2. Stations de pompage existantes (y compris .urp .... ssion) 

Nom (lieu-dit) Débit H.M.T. (Hauteur Puissance , 
manométrique totale) 

, 

Station Relais des 
AVINANTS 

Captage du bois de i 
LA CHANA(en 
secours pour le 

SYPENOI 

lA RONTA 
Station de pompage 
de la Ville Nouvelle 

3.3. Réservoirs 

Nom (lieu-dit) Altitude T.P. (en Volume total Volume incendie 
mètres) 

Combe « La Saune» • Radier: 285.75 500 m3 150 m3 

Commune de Saint 
Bonnet de Mure TP: 288.73 Trois cuves 

3.4. Canalisations 

Longueur totale Types Etat 
(mètres linéaires) 

25134 Fonte Correct, surveillé et entretenu 
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3.5. Service incendie (cf. également plan n' 2) 

38 poteaux d'incendie sur l'ensemble du territoire. La protection ancienne est insuffisante 
dans certains noyaux anciens (rues et ruelles étroites). 

3.6. Zones à desservir 

Nom Nombre d'habitants 
Actuels 

Néant 

3.7. Zones nécessitant des renforcements 

Le hameau du Haut Bonce 
Le hameau du David 

3.8. Conclusion réseaux 

Futur. 

Les réseaux d'alimentation en eau potable sont satisfaisants dans l'ensemble. Une très 
grande partie a été renouvelée et renforcée. 

4. CONCLUSION GENERALE "EAU" 

Les ressources en eau potable sont suffisantes et le réseau satisfaisant pour les besoins 
exprimés au POS. 
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POS 
ANNEXES SANITAIRES 
Dressées en septembre 1999 

COLLECTIVITE: SATOLAS ET BONCE 

Adhérent au Syndicat Intercommunal SIVOM D'HEYRIEUX. LA VERPILLERE 

Siège: HEYRIEUX· 38540 

1. ETAT ACTUEL 

1.1. Fréquence des collectes: 

Ramassage hebdomadaire. 
Tonnage par semaine estimé: 7 Tonnes 

1.2. Lieu de décharge ou de traitement 

Usine d'incinération de BOURGOIN-JALLIEU gérée par la SITOM dont la SIVOM fait partie. 

1.3. Nature de la décharge et superficie 

Sauvage 

Autorisée Arrêté préfectoral n" 71-9743 
du 31/01/1971 

Date du rapport géologique: 05/06/1971 

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

Décharge contrôlée 

Broyage 

[Xl Incinération: usine de BOURGOIN-JALLIEU 

[Xl DécheUerie: Centre d'Enfouissement Technique MOS 
de Satolas et Bonce 
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1.5. Organisation du service 

Cadre du serviCe , Collecte i Transport Traitement 
"'~ 

Communal 
SIYOM 

\ 
SIVOM SITOM 

Syndical d'Heyrieux - d'Heyrieux - Usine d'incinération 
La Verpillère La Verpillère de Bourgoin~Jallieu 

Privé ! i 

1.6. Conclusion sur les services existants (Degré do satisfaction) 

Satisfaisant. 

2. ETAT FUTUR 

2.1. Conclusions (Compto-tonu do. hypothèses du POS) 

2.2. Services à créer 

o Pas de solution à l'étude actuellement 

~ Solutions à l'ètude actuellement: 

Mise en place durant l'été 2000 d'une collecte sélective par 
pOint d'apport volontaire réparti dans les différents quartiers de 
la commune (collecte assurée par le SIYOM). 
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RAPPORT G i:OLOGIQlJ E 

SüR LE PROJET D'A LlME: !',,",' ATION 

EN EAU POTA.BLl:: 
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p <ll: R. \!1CJŒL 
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Ri\lJFORT GEO LO CJ Qli E: 

SUR LE PROJET D 'ALI ME>;TATlON 

EN EAU POTAB LE: 

DE LA VlLLl"" NOl'VE.:LLE DE L'iSLE-;-J'ADEAU (Isère) 

Les b ,': so i lls en eaC! po tabl " cL, la Ville Nouvdle de l'Islc -

ct 'A" . " " [ . . . . ~. ~' /.' " 3/ L'e ill:.. sont èstl1r!(: 5 p a r .La~" l~S l,on \.1' L tno c ct u _"':..cncnage rr,cnt a "" rn G. 

l?ien que, d2..ns une fJremj(:~ r c: ét ape, '1...: :-:. b~:~ sojns in-:.mécliats ni at teignent 

qll(~ 400 ?J. 500 l/s, une étude hydrog~ .. ~I ' .; ,;ique t!" ès détaillée de la ba9se-

Vr1jlé(~ de l?! Bour b~'e a été Ta.a li s <fc SOU <3 1'6gide de lé!. lviission ct avec L~ 

COn co ur s du Se rvi ce du Génie Ru.ra l. Ci:!tc étude ayctnt Libouti à d.es ré.9ll1t~~.t~.; 

tj''('S pronlct !.eu r s, j 1ai été arn cné l e 28 oC l!:tJ rco 1 969~ en cornpaglu c de 

1vlcssicurs Bt'\JLLY, Tngénicur ~~ la l\:Lî~.si otl , BOlSSIER, Géologue à la 
--

Mission, ct DUBUS, Hydr ogéologue ùu G éni e Rur a l, a étuùier les cOnditiona 

sanHaires du projet de captage. 

RESUME DES TRAVAUX DE RECHERCi iTè ST DE LEUR RESIJLTATS 

GEOLOGIQUES et HYDROGJ,~OLOGIQUF:':i 

L'étuàe hydrogéologiquc a nu s en é vide!1ce, dans la. basse -

vallée de l a Bourbr", "u droit du cl"filé cie Sntolas-e t-l3 oll ce, un remblaic-

n1E:nt illluvia.t S'..lifis2.rnnlcnt Fe!"méabl.! POl! !" transite r des re S60u r ces 

. -_,..._- •. ..-.'., Oy , ._.~.,_ •. ____ •• _' __ , _ ___ ~ __ , • _ _ ._, . .. _ __ _ __ __ ~ . _, ___ • • _ _ _ _ _ 

.. , , 



, ......... ...... -~- . .,..~. 

Un iorage ù.;(·ssai J l1""1 unl de piézolnètrcs, a été foncé dans 

.la p lain t! 311uv ial c, i;')) rh"e gauchL- de la Bour bre ùans l a parce lle 45 

r ~{' , l a S(·:I:'.tiU;' E . l de Sd.tDlas , a l] lieud it le s Avinans . C et ouv rage <l 

0, 00 1. 2U .n t e rr e v ~~géta le c t tourbe, 

l,20 8, 'JO !'T"J cil" 2.\-'1(2 rs 5 a b lo- ar gil ee x, 

s,an ) , 
_ 0 , 00 rr: g::;:Ol'l i ers et sables, ave c le ntille de poudingue entre 

l S ,8 ,,(19,6m, 

2.6,00 - 3 i), Oü n:. s ub :..-tra tUJ n O'lOlnssique . 

C (: i.~e COI.l}H:' n10n t re qu e la Bourbrc ~ ! fortcrnent e ntaillé 

l(~ défi1é r~H:Li s siq ih~ d e Satolas av an t dt~ütei nd ré l a plaine .du Rh6n e et 

dl.;'::; fo!'n;ati on ~ n1orainiqu<.~s qui cl1 c olnbraÎent son ~assin ver.sant à la 

Le niv,, ~u pii'zom€lriqllc d" la nappe Sc s ituait en octobre 19 69 

à 1., 51 m dl~ la sur face d u sol. Ll ess zti de p OIl'1pagc a atteint} par paliers . 

lln débit L~{;. .,,:i111u l de 650111 3 / h av('c un rabattenJcn t de 0,78 ml ce qui 

est ir.sig ::ifian t vis-~ - vi$ d e l'ép élisseul' d es alluvion s Jnou î ll é es (24, 5 m)~ 

L ~t stabil i~ ation a élé obteJ! \lc tr~s rap ide m e nt dans les piézomètres ct 

l a r>::mùnl"" il " té très rapid·~ (0 , 60 on cn 60 mn ; 0,78 m CIl 20 hl. 

On pe u t ùonc 1..!6timt.:~ r qu[on Sc t rouve en prt'!sen cc drun 

tr ès i;n p Cl1."tcnt po i nt d' cau , su~ceptible de C:0 uvri r la totalit 0 des beso ins 

.--- ._ •• - -~-. , -..-. .... _ ' w ___ ._ ~ - --.-.,--1--.... . - ....... _~ ,. ",. ...... -...""' .• ,..... J 

. " . 
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irnrrl tf di a ls. Cepcndc,nt cornp!.e t e nu d e' ]'i!"nportan cc dc~ besoin s 

définill (S , il convicndr2. dc. pr endre tO ! lÎc s les mesure s nécessair e s 

pout ne )JLlS !"!xploi.!..er 1.:: n a ppE- a~!-(1i:.' U.i. de seS possibiljt6s et at~ besoin 

l. a soutenir par des recharg es . Cel1e:, - c i pOU1':ï.a.i.cnl sc fa ir e grâce, au 

tr op-pJ\:in du lac a:rtificicl d,= Dou r goin, don. t la création es t env:.sagée 

ct (lU Rei n duquel le:; caux sl! pr~T.fi.c.iel.lC's serail' nt suffisammen t décantées 

90U!' t'!trf> in.jeclées sanS rjsrJl l(~ cie col rnatage ; ou g râc e a u débit du 

r'in<.ll de lh:ainage de Cê!te l ùi~. q ui véhicule en 0tiagc 300 l /s . Perso nnc l-

1 e:.rr.e!1! , :IOU5 nOll~ Gcnl.lllc!or:5 In0 Jn C s i cc d ~bit ne pourrait pas être 

dir{:.c: t err~C IH utili ~;~, après t r:J.itclnent b ilctéri ol ogiquè 2rJéquat, <lu li~u 

(l!êtr e inj.ec l6 ùans les a.ll~vions: c c qui pro'Joque tnujou rs '..lnf' ce rtaine 

C/\.PT AGE ---_ .. _-._-

Quoi q u 'il en so .;. t il es t ~ ·...- ic.!cnt que re captage di!finilif 

dcvr::\ ê t re établi dans le dé~i l l1 des A ... v c nans ct qu(il devra tc r,dr e à 

caple r 12. plus grande pa rti e de s caux trünsitar..t au travers de l a !:icc ti o n . " 

tr ilnsve!' salc de la v.:1.l 1éc, section d o nt la longueur en sl.1rface est d'envi-

On peut cnvisago:.'r un e. battcr i r de puits iiltr 2nt. s c l ass iqU"cs, 

dont 1f? Ilornbre ct les er~p];:ccrncnts sl!raicnt ~ cl{.tcrmincr, ~oi.t un ou 

deux t-'L1its à drains rayolln an ts, au besoin étagés. Ce dernier dispositif 

perrne ltri1Ît un lIbarrage ll p ~ U.5 efficace ct une cxploitation plus rationnelle 

ùe 1;;1 naf1!H:' , lc's d l'a~ ~ls hor·:Z() ntllux pouva n t passe. sans incon v6 nient, 

, .. 

_ .. __ . __ • __ ~ ........ _ 1 
-,...._ .. ~ .~ .. _ ... - - ~--~}-.. ..-.... -------- .... ----_ .. _-- -- ~---- '-'--:.~;r ; 
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de !a B\)u rbrc, cnti~rcni[:n : colrn atJ, afin (i j e~\.p l o iter aussi h 's re SSG1.lr -

tes (}r.,: 1.1 rive droite. 

B rte IlOU!:i appa:t i l'nl pa s de décider de cet te r (;a li sil tioll qui 

(~S ! i"tff.J.~re dt· sp l':::".lal i stes, 11\ais seul c t11t!nt de (.on.sc iIle r, d' éLiluli r 

:~ es C~lp~.;lg (,5 ~ \I. :1(~ c(~ :-tainr. distance (de- 50 à 75 nl) (tU Su.d du cr.en1În 

de la B':l rq u el t( .. , uf:r. ne di~p ':ls cr dLunc certûil~ e pTotcC1:.ion à l' aval. 

\ŒS1.! H.!:~S D!-~ F:RO Ti'.:CTIO"i 

:\()U~ :1 1il1sistcr Qll S pas sur }{?$ l'ne-5ur l~S L;roprC's à <J.~i5ur(! r 

l:t: tan~~ht::;té des ou \'rùgL!:'; de c~pt2.g(' '::! ;:lr; .::; leur par~ie s u~)fl" i C:\1 r ,~ .. S!,i l 

de r'!:;.)fond~u!' au !:li:1ip1U Til ; l a Ir..<.ir gc ll l· ::;c r a pro l t.=g ée t ·n surLlce pa,:r 

Hile g;d~ttc a f ili' gile .~~o rroy ~~ èe 0,3 nl d ' épaisse u r e-t de 7 à 8 1'n d e r ayO!l, 

re\Tf!.\1c d l:Jne dall (·~ t.!e b ê to!l :Ie mtmc t!x l cn.sion , il pe nte cL~ntrifug l' pt 

liée de f'.!.ço n r:g Ll ureUSC1ne:1t ét anche à la ITlarg c .11 c • 

.E:r: cc qu.i con ccrll tt. 1cs prot~ c t i '-l;lS tC'rritorial cs , l'! OUS 
;t 

dc:~~andor.s l'ét.:lbl iS Sen;cn l li. p l an anncx~) ; 

" :î :l'a i>~s t t é ;>o s sil::lc Cv t~nir ':: 0:11ptC' ~lu trac é des parcell es , rnais 
., '-2"st l;-,'idf1r~ t Cp.;'I.' ~es :! ist~;'lCl'~ indiquées p:"~ U\.~(;':lt ê t :---L' ~ l ... ~gl: rcnl'-'!lt 
n;(. c: itit! ('g en plHs Su en !::-1ci :~s pou r f acil it\:::" l e trù cé des zones 
()~ :) ~ot~ \.: ~iün .. 

~ .. -..... ~ " .' ~- .-., -." ".--~-_.- .--,_.- ~ .. ~_ ._---_. _ . .. _,---_._~-.. _--._-- _._ .~._--- --- ------_ ... - .. ---_._-~- .--..,. .... --. 



1) d 1t:ne zone de p rotec ti on l rr ... m~d iate , s 'l,~t('ndê. nt à 150 !li à j1arrto nt 

des c,u vrages de cap tage., limité e. au Nord pa r 1" chen';" d e la B a rque t te, 

à IfOuest pal' la route sitaée au pil.?cl de la Côte r....13r i c G rand Cht.t..mp, à. 

l lEst p a r l e. c h e rn in d e la Barquette à Clozan t. C e tt e zon e se ra c16turée 

et toute activité y sera r igoureUt:ieln e nt i!'lt.. e rl~: L c ; 

2.) d'une zon e de prote cti o n rappr och1fe s'étend a nt d'une p ~rt , à 500 m 

à Pan'1 0nt (au Sud) de la ~one pr~c é dente e't lirnitée , comIne el!eiPë:~ I' ICfl 

m êrr.cs voi es , d1autre pa::t h. 200 m ~ lIaval (au !~o rd ) d e l a Z Ol1e p::éc é d1.:~ n -

tf~ et limité e latéralement pa r 1(>5 mê:ne s 
, . 

CJh~ nll i15 . D a ns cette ZOll~ 

de pl'CJtecti cn rappro chée se~'ont inte rdit s 

_ t ou te con ~·>l rl.1cti on pOUT t ou t u sagù que c e soit , 

toute exploitation souter raine ou à ciel o u vi": rt ) 

... t ous les fo rages ou Puli.~ pour ext"r.:lc tion d l2 l'cau souterraine; 

_ tout ùével'semeat ::.upe :..-iiciel ou souterr air. d'eaux usée s de toutes natu-

r. c!-; 1 

- les dép ô ts ou can alisations de produi ts c himiques, 

_ et de façon pluS général"" toute ac tivité peuv"nt porte r a tteint e. à 1" 

qualité des eaux sou t("rr aines , 

cn ou t re , si la züne de protection rapp:roch <5e é tait u t iiisée un jou r 

p(;ur l'établissement d ' ou vr ages de re ch a.rgc [de l .a napp e, les c ultures 

de t outes sorte:-s devraient ê t re in t erd i te ~) 5U1" sa parti e a.ônont. 

. , . ., ._ . . ~- .-_ ....... -. -- •..• -....... ---- .. 

. ... 

; . 

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



Il e s t é v id en t q u ,~ ~es ca~.i;l usé es , mé~1 a gè!'"es O'~ i ndust r ie ll e s , 

d ( ~ l a Vi ll e Nou ve ll e s de v r on t B" tr c p a r! a i te n H:-n t t'!;Ju rées : c ~ nro rplémcnt 

a ux r é g. leme nt5 sa..n i tair e s c r. v i g uc~ r l s urtou t si la ré i r: j ection dan s l e 

sO lls - s 'J l d es eo.ux é purée s e st e nvl sag ~~ ·::; . cc qui I::ic-r a.it ; hydr ogéol () g i qu ~ -

rn. r';~ :- l ~ parlan t, une o p é rat ion S ") \..:b i:!.i(.:~ b!e ; e n Oi. : t r {~ Les p o int s d ' inj e ctio n 

(h~ v r ù i e n t. a l o r s $ ('; si ~u er ~ piits ci (~ 2 k tn 2.U SUC! de :-; cap tag es. 

En c c: q u i co r..cc rn :! le .::: ~';:!.I.lX US é~2 d l.! s [e r n ie s de Cloz al1 et 

de i. a B ii. :: qu ette) u ;; c oEc cteu r é ta.ncIH? tes r e cu r?: i Ll e r a et l es é vacue r a , 

ap rè~ 5 t r a ite nle n t adf q u a t , ~ ~ l OO m a u mùi n s à l' ava L d e la l irn i te n o r d de 

l ù ZO-:1C cie ;:;r o t ec t i o :1 ~ r;J. mé dia:-. e .. 

L' ex is t e n c e ·du p ip eHne Sud - Euro p ~ cn 'lui traV (! r s e l a pl air.e 

ci e j a B ourb re en t re S aint -Q~r.tlti:1 - F al l av i e r c t S a t o l as , l a i s s e pe s e r u n 

r i squ e de cont a ln i r:. a.ti on, en c aB de ru p tur e z. cc îàc nlc lle de l a c P..n a !l s ation. 

R 's que d 'aut an t plus i mp o r t a!:t que l e s pollu tions p ar l es h yd !"ocarbu r e s 

s ont ~r è s d ifficil e s ~ é li mi n er. 

a c c r"...l.e . 

Il im p orte d on c de ?rév c n ,i r c es r i squ e s p a r u r. e surveill an c e 
( 

N ous a vion s eX ;~lÏ1in <§' Ct.: pro blème dfln s un rapport anté rieur 

(14 .2. 67) n ia i s m alneu l" eu SBr.1ent 2. U J1e épo<; u e où neu S ne p os sédi on s 

ilu c t.: n e étuàe h ydrog éo:og iquc d\.! S CÇ. teUT . ;'\0 -..15 6vion a d or.c r e c o n1m a nàé , 

- , • • -;- ,.- -- .• _ ......... ~., .... - ... -'foo::: ....... _ 

t. ' 
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(-.'n cas d1c.Kploitation de 1<:\ ~ l i"~PF~~~ une sur vei llan ce . gJ':âc e aux puits 

existant s e t des pi,:fzotn~ :rt:~) ~ in:.p1anrer, à l'O uest du tracé du pipc~ lin e~ 

Er~ rèalit~~, llét.ude b yd rogt~ol og i1i.le mon Lrl? qu~~ la çi rcul ab oll BO\lt el' r~ün c 

s e fa it dans cc: secte ur s'.!rtoui: d'Ollest en E3t. 

C1{,Gt èonc à ll.E:~n Ju pj, pelin c g ul:il cODvie ndr ait de rc pü:rter 

('('tte sUl~vei Jlan ce e t d 1 i 111plall. t. c;: les pié z.olîl.è tr es de contrô le. D!après 

le r(~leYé qui n ous avai !: été C:O!:.~~~ par la Société d u Pipc:Il1 e , il n' ex i ste 

[' l.cun pu. its ['rmi.e r d:~ n~; cs rtc di l'ec tiO!1) h une di stance c..:o nvenab le 

d u pipeE n€" . Il serait d onc ~éc{: ss aiï c d'jr:k plétTlter des pié zornètres 

il U:1f: dis t~~nce de 50 à 7 :; :rn de l<i Ct-in ali Si;üio n, (' n l es es p,tçant d e 

100 ~i 50 0 !11 ~t de p~é~é r ~!i.çe cr:. les:: locali s;;.n t i-! proxi mité de c)'".eJnin s 

cc gt:.i f 2. ci!i t(~ ra I f a ccÈ's et 1:::.. survcilL.lnce . 

IvL-tis corrqJtC' tC;lU de l limportZince que prendrJ. ce tte n appe 

aUuv::'a.le au f\..!:: et à. n-l (;$1 .. ll"C de l lirr.p l :1i"!lëlt ion d e 1;) Ville Nouvelle, TlOUS 

estünons que cC' pl'oc éJé I~st un p e u r udin1 c·r:t aire e t il conv i endrai t 

cie rnettre n.u point . en ;)('ccrd avec Ja Société du Pipeline, u n systf~ Tne 

de dé tection a.utolnJ.t~que t e l qu1iJ en. exi.9tû ac tuelleme nt sur les c2u\aJi

satiol":s ci1eaux u sées de c~rtaines ro1Ifineries. D ans u n tel système, 

s'il est appli c ab l e au cas présent, la d8t e ction de fu.ite es t irnrnédi atr. 

ct l a mise en rout e du pl J..11 d!intervention peut se faire dans l es n lOl!ld res 

d é lais. Ce q~i l imi te gr;:: n8~ln ent l' ex tensio;"l de la pol Luti on . 

C:cst aUs si. 10. raison pour 1aqu elJ. c nouS préférerions que 

l'cau du Can al de Catel:.:!!1 1 e t éventuellemen t du lac de: BO~lrgoint n e 

soit tJas r ~ilije ctée dari s la napp;.::, rr.a is tr aité e dir ec tement. En cas 

de !-,ollut iü n pr:lr les hydr oci-:. rbu!"!: s, l'alimentatîon e n eau pourrait 

'-
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P!'::d :'1!lg6 fc r;ü ... cii.tniUlJCr scr.ai.b l L" m C'r. t ('('$ ten e urs, 

!. ! . ~ ,{' faut ::'ep ~ ·r~d ê.H.'t p riS l"'n in i'r1',tsc r h! p1·()bjtl1~ e .. Si · nous 

L ( ;f ~:".~·t:!blQs. Le .~~ mE'Si!':"'e f ' d'<\.9f"ü'JÏi··: -;: p'rT/('!': ,~T. dr~pl::'l'ac.~on 'le la. BoüJ"b.t'e 

"'Jë.f tf' . !a l~égi, )~,: :-! c Bourg o in e~ 5'11- r'.:,u t ;~u - rlel"l il 1·~·~T'. opt, doivent donc. 

'. 

l\. Grenobie, h~ l? dér: (!l1'1hre 1969 
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EPIDA " VILLE NOUW.LU DE L'ISLE D' tù3ZAU 

RAPPO~T G:OLOGIQUE 

SUR LE CAPTAGE DE rA ReNTA. 

1 
l, 

" 

1\5 

A la del"-!!n<le de Honsieur BARll.'EAU. Direct<;;ut' Techniqu.~ do 

l'EPIDA. j 'Ili 6té aa:ené II elt.:lGliner à dcllX reprises (29.1. 73 ct 30.10.73) les 

traYêUX cl 1 umf:nagE!1ent du captage de W Ronta~ 

Cl captagE est le premier réalisé par la .'il1e Nouvelle. : Il .eCt 

destinE! à l'alimcntation tn ë"" potau le de la zone indusl :ielle qui doit s' éten

dre sur le ten:i toire situé 11 . ' Oue6t do la Dc, urbre, au pied des co llines de 

Grens)' et de Satolas. Pal' aill" urn, en attendant la r{f"l ; .,.tion des captages 

de Satolas , destinés à l 'ali~l tatio" des zones urbairicG. 1~ captage de Ln 

Ronta pOllr :Cllit llussi se rv il: à ~ 'nll.wentation provisoil:e ncc premiers quartiers 

d'habitati on. 

REsm·m r':~ ~~It:RCn;::S ET n;::s '1 JWW:: P:;'EI.;;ŒJ-1:,IP,~S 

On trouVéra les détai le",: conc~n:n!lnt ca,s ~ jdG.3 dans FlAn rapport du 

8.9. 70 (R~pport géologique Gur le projet d'a1i~entation e eau potable de la 

Zone ind û ctric11e de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau) ,t dans le dossier 

en date du 25,11.71 (Hydrogéo1o[;ie et r,~pport Sl1nitllirc d cop~Elge de La Ronta). 

Nous rapp",ll<.rons donc Dcu1eL12ilt que la z , lCl délicùtéc ci-dessus 

es t cone tl. tuée par des f o"rn..~\: ionS f 1uv io-g 1. ;ciait'ce plus l moi na reœaniée. 

formant au pied de l'arc morainique de Gren, y un talus à L liblo ponta en direc

tion du la rive geucho de la Dourbre. Cos a] luvio[Js. qui l 'pocent on profondeur 

Gur un socle Q101um..que rolo.ti'IG.JJ:2nt .ir.lp o r\..!lé~ bic. uout: zur : .. lUt fonnées de sru

viera et: ùe sables dont la pe 'méabi1ittO rJoy(,no" C:3t 61evé 

Len recherches pm' 60ndagcD é'l c:ct riqu<!o c , mécaniques ont cepon

dant rr.ont.c qu'il exiate des "'1 riatiollO vertic;;,lc', ct surt ou t horizontales de 

la porm5abilité. On a donc pu Cl.ottl'C ainsi en évidence de: .;ortcs da cheuaux 

fonsl1eD il perméabilité plus r.lovée. cn cros diriCés S11-1 . , où la nnppe 

a'écoule préfC,rcntiellcme t. C'cct bUl' l'un d'cu« qu'on ( ':C ",,",placés au voisi

nage de dépressiono topo: aphiqu"u circulaires corrcspon(; " .t Il de vaotea 

entonnoiro de suffosion oes for~bcs d~ reconnniu8once et JX forôseo d'essais 

(Plot 1'2) qui ont fourni los coupes G601or;iquc~ cuivantc 

. 1. 
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1 
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1 
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Ft 

F2 -

0,00 - 1,40 ID 

1,40 - 1. ,:W lU 

, 
1 
l ' ',. 

terro vécGtnlc ct limon.; aq;ileux , 
gravier sableu', 

4,20 - 10, ,10 '" : [:rnviers et s ,:b1es 

10,80 12,40 III sables 

12,40 - 15!10 lU Brllvicr~ ~ sables a.r ~ ~ i l f; u.'C 

15,10 - 20.60 lU gravier perméable 

20,60 32,00 ID ma lasse 

lliveeu pié~o"étrlque : - '. ,19 m. 

0,00 1,00 

1,00 - 3,20 

3,20 - 10,60 

10,60 - 11,',0 

ll,1l0 - 13,40 

13,40 _ 20,40 

20,40 - 22,00 

22,00 - 24,00 

24,00 32,00 

: 

Curra V(!S':;ti le et limons :!>ileux 

graviers .er<i1eux 

gl'lIviera pl rméab1es 

ernviers ( "Il 1cu:< 

sable" 

graviers f ~bleuK 

arcile 

sab les aq LleUR 

rr.olanse 

~litle'lu pl~zorné triqu<l : - l ,05 m. 

CIIP'ue" DEFHTITI.1 

Les eS6Elio da dC,bic ayant donné d'elo:C21. ,ltS Té.u1tnts, /11nsi 

quo 1e9 analyses chimiques ct baet'riolDgiquea, ' 12 capt ;, d~fin1tif (puits 1) 

a été innt:>llé al vole ,naga ill!l116diat d" Fl, le PZ de"'''' l :1tre équip,. tel quel 

pour servir da c 'ptaGa de secours Ou d' "ppoint. 

~uitG : ~ _ 

.e Plll ' ; l, réa 1üé Il ta fin de 19n cCL' '''1 puits cn b~Coa do 

2 m de di:::,,"trc .nt1:ril.ur, p!'ofonJ de 20,~O r.l. ancré EU:' : .20 lilol<lsGC et uruni 

de 416 barbacane : cntre - 6,30 ce _ 18,30 .. . Il est r,"-!ll ,1 'cy.té.ieur d'tU1G 

.caine fil trente " n gr~,vlllo11 calihr~ d'un" ép.:llssc,ur;::>y '"n,u de 0,50 r.l. 

;,Oil e3r.ais de d~['it avec ,;c.vc1oppemcllt par paliers ont été effec

tu~s du 4 au 8 j . nvier 1973 (F i' rioua d' 6 tJaCc.). Leur exploitation Q pcrmln de c.:11-

culer le débit s, écifir;uc du i ,dt~ (310 L\: / h / m) et le coefficicnt dG pennél!bilité 

. / . 
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(K = 5,5.10-'> mIs). Le débit terr:linal de l'ecGni s'élevait il ?t.O 0 Ih avec 

un rabattement st3bilisé de 2,80 m Geule,""r.t. Cepend"nt, ,Hn ·:e tenir compte 

des r6scrves de lhquHèrB, le ,'éùit d'utilisation 11 ét~ L::é à 540 u3/tl (ou 

150 lIs)' 

F~l:age F2 -

Ce forucc e!lt vi tué à 225 LI U\\ Ni, ou pui :s 1. Il est l;;uni d'un 

tubage étanche jusqu'à 13 m de profondeUl;, puis d'un<'..- cr~:pine .le 650 m.. de dia

mètre de 13 à 20 r.l de p. ·ofondeu.:. L'essai do débit Il foU'Cd 2/'.) c 3/h avec 

rabattement stabilisé dc 1,95 nl" 

Installations annexes 

Les deu" cllptngcS sont rcoUés Zl une bâche d'aspiration jouxtc.nt 

la station él~vatoire. Ces iustallations sont situées à 100 m ;,nviron au Sud 

Est du puits 1. 

SITUATION SANITAIRE 

Pour l'illstnnt, 1 .. ùassin v"rsant est entièrement occupé 

par des tcrrains de cultures et n~ cOOlporte p~a d" cause 3p':;ciale de cont<!

minatien, à l'e~eeptien de. fcoclcmentn cl'c , ~x usées de~ co~nes de Grenny 

ct dG Saint Quentin Fall ~vier situéeD à l'e lOnt hydt"o[;éologiq"c. Ilieu 'lue la 

distance pzr rapport ou :apt,1ze Doit de 4 i\ 5 km ct 'lue le rorm.:.tion aquifère 

soit bcoc.ucoup plus profoClde (12 à 15 m) à p,o>:imÜ6 des lieux de rejets des 

effluents, il sera nécecsairc' do r éalifi"r o.u plus tôt soi~ le traitel:lent den 

caux usées (c'est le cas pOlit" Gt"CIHly où le projet d'nss"i.d.sseilOcnt est en 

cours d 'étu';,,), soit le t"acco'cdelOl'llt au t"és""u d 'asGainio~eaenl: do ln Ville. 

Nouvelle. 

Ult6ricuremcnl J le bansln v~r:;nnt GerD. occupé (:n !jrundc partie 

par uno Zona inductnielle ; il conviendra <lone d'évitei" leD po' lutions da 

toute nature (cf. :i-cie5 ;ou~, ::Olla tIc pl:otecticn rnppt"ock'el . 

Le pu,tts c été rou":!. d'WH, [; .I IU:to de prot r ction tronconique 

à penta centi"il'uge se r.a eord:m: au terrain ""-tI1rel aq;ileu>: ; son dilH"ètrG 

eot voisin de 11 m. 

./. 
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Lt, forage 2 pré sente uc t ua llerr..;>nt une tilt .. éqtlj.,,~e, dominant 

le terroir envirol.oant dépri~~ ; il conviendra , apr~ o noc ' ûya3c de c e tte 

oKcavation, de cor s trui::e une ga1 d<tte dG protection de mUm,s caractéristiques 

puis do rarob1ayer l'~~ccvation produite par les t ravau.~. 

Er. outre le forage l, oitu6 à prol:ioité iUl3diate du puits, 

devra -s'1.1 est c(!1servé ' être obturé h~r.1!lit i. qucment et mu"i d'un. corroi 

argileux autour du tubage. 

Enfin les orifices des canal ,cations da trv i' plein ou de vid.mge 

devront êtl:e munio de grillege .,fin d' eropê ch cr la péoé tr&.t : Jn des BnilIlllux dé!ns 

les diverses installatioil3. 

Zone d", ) L'o t c c L on ia:m6t1Ü' t c 

La zon6 ~, pro ._~ction irnjédi. te a dll être ie:f;:ement modifié e , 

quant à ses contollfs . compte t enu des n~cens i tés foncière s ; m~io elle prGsenca 

10 développement pl iruitivelU!>t1t fixé, s oU 600 x 550 !Il env1t"o" (cf, plaoR nu 

1/5 000 et au 1/10 000 ci-jointB). 

La clôtur<.. de cette :!one était en cours de l:Qalisation lors de 

notre vidce du 30.10.73 e.t nous rappelons qt.J'à l' intérieuJ: de ce périmètre 

toutes activité s seront i~tel: d itGs, à lt~,ception de cell e s nécc~saires à son 

ontretien. 

C0!1:t1e nOu6 l' a vions demand~ 11!,. 29.1. 73, 1.:: dépre s s ion topogra

phique ai tué e au Su"! du puit:s a été entf<,reme"l c o",blé! pal: de3 rnatét'iaux tout 

venant de bonna quaI ité, Ccr~nGûnt, Cu voi c ir.~sc du puits sc tJ:o~/e encore ~n 

point bas Où otllgtlent les eaux de ru1.ns r, llcl:l!:flt ; il oer" n6 ce~s:lil:(1 de pratiquer 

une tt:llncbéc d' é cou) ontent l'our éliminer cns e, ux "" direction du fossé du CD i5, 

!ln (e qui COi1Cerlle la d~pr8ss : on t t>potlreplliqce s i tutée au Hord 

Ouest du fot"!!ge 2 e1 OCCU[ ..... ·o p:lr une z one. ft1.;'ll"1 ::ûgc usc t nOu!:i e.stirJ.ons qu 1 il e s t 

iouti1 ... de pl"é'~oir con cor,; 1ement qui néccosil ~J:aic dGO trav(\m: ei3antcsquctl. 

Le fond nrsile,,:, de cette <.!6 p'"C8nion na Cl1l'clJ., (l S C: Îi lui r."lIl une garantie contl'c 

l'infil~ration deo caux de pluie qlli seules ô ( tt il Incril!Ûùcr, 

Zc~.~ de p,:()t:e ction é.t c !ld ~ ~~ 

Elle couvr!.:' a toute la GUl'i'occ s i t u ~ e Il l'ClIc9 t du cocloir lI-S 

réservé à E.ll.l<'. jus ' lu'nu pJ.L' Ù des COUitlOS Ù" l' a r c.. raorait,ique de Crctl!ly i\ 

l'Ouellt et ju",;u'il 1.1 voie ["rr.re S.n,C , F. nu uù, .:n cffet le b~csin vernant, 

cur lequel' se situa la ?onc indllStricllo, alir.;e,n ce nOtl s&u1omcr.t la captuge 

de La ROllta, ,:>ais auosi le" C.o.rta f: lH [utu,'o du Lour ct Gù S"tol ~. s, 

./. 1 
f 
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Nous ins istons li OOllV E)~U p,ur qu'", l'EPIDA adoree uno p olitique 

très ferme i1. cc sujet et; teut en éliœinlln; les industries à priori l'olluaotas, 

exige des dirigeants et d", p"rsonncl dos i ,ùusCries "dlùises, après iloforl.ntion, 

une 'attituda correcte dano l'int6.rêt mil= ,as entr-cpri6es puisqu'il s',;git de 

protéger la qualité des eaux qui leur scr-o ,t distribuées, Nou" estimons que 

lea meSUl:"S de pl:otection <énumérées ci-d,," .011S doivent (ltrc pOl:téell li la connais

sancs des acqu.'ir,:urs et indiquées claü"<.'.Ir.G Lt sur 100 acteo de cession. Par Ail

leurs, l' ac tion IsychologiqU8 ayant ua'" ii!l>ort<lnco certain:> en In.:ltièra da 

pollution, il se:1i nécessaire d'utilise r t ,lUS leo moyens dispenibl"s (nudio

visuels, bulleti ,$ d'inforfUlltion; etc,) po Lr rcppeler, au besoin périodiquemant. 

quo l~ qualité d :s eaux souterraines dépen 1 de l'obsel~ation par chacun · de règles 

élé,,",ntai~cs et '[ue toute dé l;'i «dation d" ln qualité des eaux souterë;:\iues entr .. î

nera ipso facto IC9 dépenses supp léffiCntair :s pour rendra C0S c~ux à uouveau 

correctes, 

'luoi qu'il en Boit, devl:on; 8tre rigourc'ols ei1>~nè interdits sur 

la ::one de prote :tion étendue, lirnt':;" en lIeu so,obre SU: le 'plan au 1/10 000 

ci-joint : 

• l es dépô ts d' h rdrocerbul"CS .liquid"s et ( ltres produits chiLu.ques, "auf s' i ls 

sont r:uni s d'ulle proteetioa nd hoc ou J'ur bue étancha ctJ volnme canv.anablement 

calculé pOllr rée Jpérer l(:ti ru Ltee 

- les déellnrees ; uperficiell" 1 ou soutcI:rc lneo de déchet J , cl' ordureo, dc pro

duits chimiqucs "oxiqueo et/c~ oolubles ei de toutes IT~rlàres suscepcible8 d'alté" 

rer la C}\.1!llité c.: 1.9 eaux soute rraÜ1.CS ; 

- le for.:ge de ruit:s o~ de Cl le dcsCinûs i explotter la Ilppe; co pendent , 

aprèo acc.ord G.Vé: la V Ile !lc .IVoI le , poun l être Qutorir ' e sur l' """priee de la 

zona indU3crieile l'e"ploi.ta tlon cles Cil""; ;ellte:rr.lir."s Cl VU3 de ln cli",,,tisa

tion ou ciu refr. ( idi6~r.rucnt inlustricl BOu: r6serve qu'il n'cgisss d'un ci~-

cuit spécial, qu'il n' 1 <tit r "cune contact: .lotion bnctél"; ,logique ou chitlu.que 

afin qu'on p",iosc absclun""\è ,nvi5"!lClO, "1 rès contrôle c ,2 ieoc" de la Gualit~ 

d". eau:<, let1r réinjcction d , lG le SO'.l9-G< l nu "';)yen d', J'Jr0BcS Spd Cl.ill!.-" approu

vés par la Ville Neuvelle ct lont l 'em;>l,,' ~rru;nj: devra fi ira l'objet, conformé

ment aux clispoaitions du DÔc ' .:lt 73, ,218 du 2.3,2.73, d'un" étude du Géologue 

officiel, Il y nura li "1 cn "utr" de lioi: ~r LL vol",,,,, , e3 eû.ax · extraites, puis 

réil1j cc técs, l' é lév at ion ré Su l tc.l1tc de la te",p' ro:ture dl ln n.~ppe CO:1G ti tUllot 

elle -lIlt;mc une polluticn ct 6 " nt GUGccpti! le d" provoq~ ~ uc~ rroli!'"ration 

dos esp~coo b~c(1ricncJs ou .utres, 
, l, 
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- l'injection dans le sous-sol ou l'Sp1\nd"p'o sur le col d'eaux usc;es de toute 

na.ture et de tout 's solul:ions conten,mt d~s produits chir.liques. 

N )UB deœ iadons que l'é.ta.nchéité du r'~$e.s.u cl '3.ssaiuisst:iI'L.G.nt , 

toutes les industries de Tront iltre olligetoirement rticcorMes, Boit purticul: 

ment bien étudiée et rés lis~(l dalls tc ute la zone inr'l!otrielle. 

Pipe-lir, Sud EuropGc ! 

Cette cc lalisatioll de pétrole brut ;x1stllnt avant le projet, 
À. 

Ville Nouvelle, son trac; a été fUIPO" ,h1e .<.le media,r ; il se sitl!c 1\ l'amont 

hydl:ogéolo;:;ique du cartcL" de La Ront '. Sa survei1l1nce et sa protection sont 

renforcées dans ce s.oct""r. Ces rncsur IS particl!liè1 ,s ont fait l'objet d'un 

rapport spécial de ~ pUI t en date dë 12.7. 71, ap~èa réunion avec les Aù~nis 

tioas intéressées et 1"-8 f!esponstlbleê de la Société. En particulier lns 11 pi 

ZOffi2tres de contrôle demandés dans cc rapport on~ été miD en place durant l'é 

1973. 

TrRitcToent bactél"lcic: ~ des eaCh 

Les analy""s chimique; et bactérfol giquen <les MtLX du capta§ 

de La Ronta (Institut Pestour de Lyo~, nO 48908 Ad 23.1.73) ont donne des r 

t~ts favorables. 

Cependant le Conseil ;up0rieur d'Hy:ibne Publique de France 

dans sa séance du 24.7.72 a deln.:?l\d6 l installation ;.ur tous les captcge8 

de js Ville Nouv",Uc d'un poste ùe ct .or"tion (ou d, tout eutr" systèros desti 

~ lr. Msinr "ction d" l'eau). 

Il conviendra donc JI..' r{>nlLscr une 

le cn.ptûge le La Ront.:!.. 

ation dG stériliBaCion e 

Avn DU RAI 'ORTEU?l 

Sous rés\~rvC! de 10. ré .1i:-J<J.tion ùc.n 1: SureG de protection 

ci-dc:ssus é lum.5ré:ea ~ je (Onn8. en C:.e .ui r.'.C conce::rnc j avio fbvor.J.ble à l'util 

,sation ùu c .ptngo do Lu J onta. 

A Grênobl~. J 22 uovcrubre 1973 

. 0 Il '.--1 . ?Jt l0----'=:-\ ___ -
( R. ilICliEL'-

Gtolog~e Officiel pour 1 1 1sère 
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La Municipalité de Chamagnieu a décidé de procéder au lotissement d'un 

terrain communal. Le quartier n'étant pas pourvu d'un réseau d'égout, il iml~ rte 

de savoir si le sous-sol présente des aptitudes lithologiques et hydrogéologiques 

convenab les lui permettan t dl absorber le.~ eaux ,.~ _ .,: usées. 

A la demande de Hon$ieur FANCHON, Géomèt.re Expert à Bourgoin-Jallieu, char

gl! de l'étude teclmique du projet, j'ai procédé le 31 mai l 97l. à l'enquête 

géologique et sanitaire prévue par la Circulaire ministérielle du 7.7.1970. 

SI11JATION ET DESCRIPTION DU TER.'\AIN 

Le terrain visé par le projet est situé au lieu dit lluclet à 1,6 km environ ( 

Hgne droite Il.u Nord de l'agglomération d" Chamagnieu. Il est actuellement à l'é

tat de prairie et de cultureo diverses. 

Le terrain est limitC, à l'Ouest pal" le chemin de Chrunagnieu à liianaes , 

su Nord par un eh~min d'exploitation, à l'Est par une zone boisée, au Sud par 

des terrains de pacage. 

Il présente une faible pente générale vers le Sud Ouest, penta qui est 

plus prononcée sur sa lisière sud. 

GEOLOGTE 

Le eubatratum de la région est constitué par des formations cristallines 

(g'(;mites et :gndss'c ) surmontées par les ca1cair"s de 1 't1e Crémieu et plus 

à l'Ouest par la molasse. 

Toutes ces roches sont masquées par un impOl"tant recouvrement de fOI1llI1-

tions superfl~iel1es de plusieurs mètres d'épaisGeur, correspondnnt au dép8t de 

./. 



moraines de fond des grands glaciers quaternaires. 

Quatre fouilles ont été ouvertes dsns le terrain et m'ont permis de rele

ver les coupeo géologiques suivantes de haut en bas : 

- Fouille l (limite sud du terrain, partie médiane). 

0,25 m terre végétale argilo-caillouteuse rouge~tre, 

0,30 m limons argilo-sableux rougeâtres à galets, 

l,50 galets et graviers divers à gangue artilo-sableuae. 

- Fouille 2 (angle oud est du terrain) 

0,20 m terre végétale, 

0,30 m limons, 

1,40 m galets et graviers à gangue argilo-sableuse. 

- Fouille 3 (angle nord oat du terraIn) 

0,20 m terre végétale, 

0,30 m limons 

1,60 m galets et graviers à gangue argtlo-sableuse. 

- Fouille 4 (partie nord ouest du terrain) 

0,20 m 

l.,05 m 

1',90 m 

terre végétale, 

Hmono ceillouteux, 

galets et graviers à gangue argilo-aableuse. 

Dana l'ensemble, les coupes relevées sant.BBoez homog~nes et montrent que 

J'on dispose qur toute la surface du terrain d'un ter.rain de recouvre~ent meuble 

dent la perm~.abilité, du fait de la teneUl: en argile, est assez médiocre. 

HYDROGEOLOGIE 

Du fait des comitions topographiques (position élevée par rapport a 
la dGpr.essivn d"! la Bourbre), un drainage naturel a'effectue vers l'Ouest. Pllr 

aillcur~ le ouhsl:ratum cristallin et calcaire, largement fissuré, laisse per

caler. fllci lement les ellux d' infiltr.ations en direction de III vallée. 

Il n'y a donc pas de nappe phréatique superficielle et le terrain est 

donc Allin en ce qui concerna la circulation des eaux souterraines. 

~:rsRISTIQUES DU TERRAIN VIS-A-VIS DES EAUX USEES 

Compte t.enu des qualités lithologiques et hydrogéologiques, on peut 

Ildmettt'e que le terrain, dana le. tranche superficielle utilisable pour un épandage, 

laictc pc.coler des eaux no~~le3, mais qu'il serait assez ~apidement colmaté 

par des eaux uséeo chargéen de débria orgsniqueo et minéraux. 

. / . 



Aussi, pour un lotissement comportant la construction de 16 maisons, 

c'est-à-dire un volume important d'eaux usées vannes et ménagères/il n'est 

pas possible d'autoriser un épandage in situ sans traitement épurateur. 

§ll}1ATION SANITAIRE 

Za~~akP~r! ~~ li~~~ ~a~i!é2.- Il n'~{iste pas de locaux d'habitation vera 

l'Ouest, c'est-à-dire à l'aval hydrogéologique et à une altitude inférieure. 

Za~ ~11J2.p.'!.rE. ~~ ~a!:!.x_p.'?t~ble-,,-.- Le puits filtrant qui, à partir de la nap

pe alluviale de la rive droite de la Bourbre, alimente la eOt1I1lllœ de Chamagnieu et 

e.lirncntera le futur lotissement est situé à 1,2 km environ en ligne droite au Sud 

Ouest et par conséquC!nt à l'amont hydrogéologique : il ne court donc aucun risque 

de contamination, 

Par contre, il est prévu d'établir de très importants captages entre 

le Raffour et la Barquette, dans la plaine alluviale de la Bourbre, pour l'alimen

tation de la Ville Nouvelle de l'rsle d'Abeau (captages dits de Satolas). Les 

zonen de protection immédiate et rapprochée, déjà définies, et adoptées par 

l'Administration supérieure, sont situées à 600 m à peine du lotissenent projeté. 

Bien que ces captages ne soient pas encore réalisés (un seul fornge fonction 

ne actuellement pour l'aliclentation de Satolas), on voit que la situation "anitai

re ne se pr68cnte pas favorablement : on ne peut admettre des circulations souter

raines d'eaux usées non épurées en direction du champ de captage futur de la Ville 

Nouvelle. 

SYSTCNE j}' ASSAINISSE'illNT 

Comme on vient de le voi.r les conditions fléologiques et sanitaires impo

sent un sl'stème d'assainissement comportc.nt une station d'épuration intégrale. 

Cette dernière pourrait @trG instnll{e dans l'angle sud ouest du terrain 

de lotissement (point baa). 

L'évacu8.tion den ellux épurées, en l'absence d'un ruisseau proche, pourr.ait 

Be foire dans une tranchée absorbante installée en lisi~re sud du terrain. Cct 

ouv:t:n3e, dont le. volume devra êt'r'c calculé en for:ction du volume d1eaux épurécs ft 

(ivl:cuer. pourra être constitué d'un drRin absorbant implanté dans les graviers 

à 1,5 In de profondeur; If.). tranchée sera remblayée., au-dessus, par des maté .... 

ri.n"" pene"'abl"s (,"achefer ou pouzzolane) puis revêtœ en Buriaee de terre végétale . 

. 1. 
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Il serait bon, avant d'adopter un tel système d'absorption des eaux usées 

épur~es, d'exp<Srimenter sur Ulle tranchée d'essai de quelques mètres de longueur, 

que l'infiltration d'un volume d'eau représentatif se fait correctement. 

Du point de vue de l'assainissement général il serait souhaitable de rattache' 

à la Gtation d'épuration, les 2 ou 3 caisons situées immédiatement au Nord du ter

rnin de lotissement. 

AVïS DU RAPPORTEUR 

Compte tenu des conditions géologiques et sanitaires il est impossible 

d'autoriser un épandage in situ des eaux usées du lotissement. 

Ces dernières devront t!tre traitées dans une station d'épuration dont 

l'entretien sera aB sur~ par le constructeur ou une entreprise spécialisée de fa

çon ù livrer un effluent conf~rme dans sa composition aux normes réglementaires. 

Len eaux épurées pourront ~tre évacuœs dans une tranchée absorbante, sous 

réBerve que cet ouvrage fasse l'objet d'un essai préalable et soit convenablement 

étudié. 

De toute façon, les propriétaires devront s'engager à raccorder les canalisa

tions d'eUttX usées au réseau d'égout, le jour où il existera, dans lee con! itioITS 

et délais fixés per l'Administration. 

A Grenoble. le 4 Juin 1971, 

HICHEL, 

Géologue Officiel pour l'Isère 
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PREAMBULE 

La Loi sur l'eau du 3 Janvier 1992 a introduit dans son article 35 la notion de zonage : 

Les communes ou leurs groupements délimitent aprés enquête publique : 

- «Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 
eaux collectées» ; 

- «Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique , d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles 
le décident, leur entretien ». 

Le zonage s'articule également autour des zones relevant des eaux de ruissellement et concerne: 

- les zones pour lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols, 

les zones pour lesquelles il faudra prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage et éventuellement le traitement des eaux pluviales. 

Ces dispositions ont été intégrées à l'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et l'article L.372-3 du Code des Communes. 

L'arrêté du 6 Mai 1996 précise que « par assainissement non collectif, on désigne tout systéme 
d'assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des 
eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement». Ce 
temre est équivalent à celui «assainissement autonome» mentionné par le Code de la Santé 
Publique. 

Cette nouvelle notion introduite par la loi du 3 Janvier 1992 définit l'assainissement autonome 
comme l'assainissement individuel dans lequel le sol fait généralement office de lieu d'épuration. 
Elle peut être étendue à un assainissement groupé lorsqu'il reprend pour un ensemble 
d'habitations, les techniques de l'assainissement individuel sur ce terrain commun à cet ensemble 
et ne faisant pas partie du Domaine Public. 

Par opposition, on désigne par assainissement collectif, tout systéme de collecte réalisé sous 
maîtrise d'ouvrage public. 

Enfin, cette même loi par Arrêté du 6 Juin 1996, confirme et renforce la responsabilité des 
communes dont les compétences sont élargies et précisées. 

RAPASSlfJPIBS 
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Leurs obligations sont les suivantes: 

s'assurer de la conformité de la partie privée des branchements particuliers 
(assainissement collectif) 

- faire procéder d'office aux travaux relatifs à la partie privée des branchements et mise hors 
service des installations d'assainissement autonome 

- assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif selon 3 étapes distinctes: 

~ La vérification technique de conception et d'implantation 

~ Le contrôle de bonne exécution 

~ Le contrôle de bon fonctionnement 

A cet effet, l'article 35-10 du Code de la Santé, introduit par la Loi sur l'eau du 3 Janvier 1992, 
confére aux agents du service d'assainissement, un droit d'accés aux propriétés prévues pour le 
contrôle et éventuellement l'entretien des installations autonomes. 

Le présent document présente les dispositions envisagées pour la commune de SATOLAS ET 
BONCE en application de cette législation. 

1 - GENERALITES 

1.1. - Contexte communal 

Administrativement, la commune de SATOLAS ET BONCE dépend du canton de LA 
VERPILLIERE, en limite Nord-Ouest du département de l'Isère. 

Constituée de trois hameaux, Satolas, Bonce et Le Chaffard, cette commune est à la frontière du 
département du Rhône. 

SATOLAS est situé au Nord-Est du carrefour de la RN 6 et du CD 75. 

Les hameaux sont bien raccordés par le CD 124 et le CD 75 aux grands éléments d'infrastructure 
règionaux, la RN 6 et l'Autoroute A 43 Lyon-Grenoble-Chambéry. 

1.2. - Contexte naturel 

Le plateau morainique de Grenay domine la commune à une altitude de 276 m, ce plateau 
opérant une cassure brutale, le terrain se poursuit en une pente régulière pour terminer en une 
longue plaine agricole jusqu'à proximité de la rivière de la Bourbre. 

Les deux principaux hameaux de Satolas et de Bonce sont adossés au coteau. Le hameau du 
Chaffard se situe en aval de Satolas et Bonce, sur le parcours du CD 75, le long de la Bourbre. 

La commune a un caractère nural affirmé. L'emprise de l'urbanisme est faible et regroupée dans 
les trois hameaux. 

La commune couvre actuellement une superficie de 1 679 ha. En 1968, SATOLAS ET BONCE a 
été amputée de 364 ha pour la réalisation de l'Aéroport International de Satolas, périmètre qui dès 
lors a été rattaché au département du Rhône. 

RA PASSVJP/ DS 



1.3 .. Caractéristiques physiques générales de la commune 

La commune de SATOLAS ET BONCE s'étend sur les plaines de l'Est Lyonnais. Sa morphologie 
est donc caractérisée par des reliefs assez peu marqués, à l'exception de deux coteaux orientés 
grossiérement N-S, correspondant aux limites géologiques de formation récente (stades de retrait 
glaciaire et épandage d'origine fluviatile lié à la Bourbre). 

La grande majorité de la superficie communale est occupée par de vastes espaces agricoles 
(plaine céréalière) . Les hameaux se localisent sur les coteaux ou en bordure immèdiate de ceux
ci . 

1.4 .. Le Contexte géologique 

Sur la commune de SATOLAS ET BONCE, les terrains d'origine glaciaire sont liés à deux stades 
de retrait différents (le substratum molassique qui forme le coteau n'apparaît à aucun endroit) : 

~ à l'Ouest on trouve des terrains glaciaires du stade de Grenay (notés Gx5 sur la carte) qui 
forment une terrasse haute s'étalant jusque sous les pistes de l'aéroport ; 

~ à l'Est, on trouve des terrains fluvio-glaciaires du stade de la Bourbre (notés Gx6 sur la carte) . 
Dans cette zone, les terrains glaciaires à proprement parler sont en effet masqués par le 
remplissage fluvio-glaciaire légérement postérieur. 

La limite entre ces deux stades glaciaires correspondent au coteau orienté N-E 1 S-O, sur lequel 
sont édifiés le village de SATOLAS ET BONCE ainsi que les hameaux de Haut-Bonce et Bas
Bonce. 

Par ailleurs, à l'extrémité Est de la commune, on distingue une formation correspondant au 
remplissage fluviatile (alluvions post-würmiennes) de la Bourbre qui s'étend de part et d'autre de 
la rivière. Ces dépôts recoupent les terrains fluvio-glaciaires précédent et forment un petit coteau 
très caractéristique comme on peut l'observer au niveau du hameau du Chaffard. 

1.5 .. Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de SATOLAS ET BONCE est constitué uniquement par la rivière la 
"Bourbre" qui longe le territoire communal du Sud au Nord et qui constitue sa limite Est Dans ce 
secteur, la Bourbre a été "redressée" (tracé rectiligne). La dépression dans laquelle elle s'écoule 
est constituée de zones particulièrement humides (pâture, peupleraie) et hydromorphe. La nappe 
d'accompagnement est partout surb-affleurante. L'objectif de qualité de ce cours d'eau est classé 
1 B. 

Ailleurs, sur le territoire communal, on ne note pas de ruisseaux ou de biefs (tout au moins à 
écoulement permanent). 

RAPAS$2I.JPIOS 
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1.6 . Contexte hydrogéologique 

Les coteaux de SATOLAS sont le siège de nombreuses circulations d'eau qui résultent de 
variations importantes de perméabilité au sein des moraines de couverture, mais aussi à 
J'interface avec le substratum sous-jacent (prèsence de niveaux agglomérés totalement 
imperméables et de lentilles d'argile). Ces circulations d'eau se concrétisent pas la présence de 
sources et de suintements d'eau qui apparaissent au niveau des coteaux. La majorité de ces 
sources est captée (ancien lavoir de SATOLAS, fontaine située au niveau du carrefour de Bas
Bonce et des anciennes fermes). 

Par ailleurs, on note la présence d'aquifères importants contenu dans les alluvions fluvio
glaciaires au niveau de la plaine. Les ressources AEP de ce secteur sont prélevées à grande 
profondeur dans ces nappes. L'existence de puits au niveau des anciennes fermes situées sur la 
plaine témoigne de la présence de ces nappes. L'eau apparaît en bordure du coteau (secteur de 
Bas-Bonce à des niveau de l'ordre de - 10 ml . 

1.7 . Eau potable et vulnérabilité 

La ressource utilisée par la commune , située au niveau du Bois de la Chana (Nord-Est de la 
commune) a été abandonnée pour cause de pollution par les nitrates. 

Aujourd'hui l'alimentation en eau potable de la commune est assurée par un captage situé sur la 
commune d'Anthon (nappe d'accompagnement du Rhône), dans le cadre d'un syndicat 
intercommunal du N-O de l'Isère (le SIPENOY, qui regroupe 6 communes). L'ensemble des 
hameaux étudiés sont raccordés à ce réseau d'eau, dont la distéibution est affermée à la S.DEI. 
Le périmètre de protection de ce captage ne se trouve donc pas sur le territoire communal. 

De plus, on note à proximité immédiate, la présence des importantes stations de pompage de la 
RONTA et du LOUP gérées par le SAN et l'EPIDA (alimentation de l'ensemble de la Ville 
Nouvelle) , dont le périmètre de protection éloigné s'étend jusqu'en limite du secteur du Chaffard . 

Enfin, il existe certa ines sources privées qui alimentent des fontaines ou des abreuvoirs dans les 
prés. Aucune de ces sources ne sert à une alimentation en eau potable domestique. 

La vulnérabilité des ressources en eau potable vis-à-vis de l'assainissement autonome sur 
les zones étudiées est donc très faible. 

Il - CONTEXTE HUMAIN 

Il.1 .. Population 

Au recensement de 1990, la commune comptait 1 367 habitants répartis essentiellement au 
Bourg .- le Haut Bonce - le Bas Bonce - la Ruette et le Chaffard prinCipaux hameaux du territo ire. 

La population au demier recensement 1999 est de 1 654 habitants se répartissant ainsi : 

• Hameau du Chaffard et Bas Satolas 424 habita nts 

• Haut Bonce 1 Bas Bonce 1 La Ruette 552 habitants 

• Satolas village 676 habitants . 

RAPASSI/JPIBS 
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Dans le cadre de la révision de son document d'urbanisme, l'évolution démographique 
prévisible peut être estimée à 2 000 habitants à moyen terme pour un taux de croissance 
annuel de 2,5 %. 

Il.2. - Contexte économique 

Le territoire de la commune est compris dans l'aire du Schéma Directeur de la Ville 
Nouvelle de l'Isle d'Abeau qui prévoit le principe d'une liaison entre la zone d'activités de Chesnes 
et Satolas (liaison RN 6 Chesnes / Aéroport de Satolas / A 432). 

Il faut noter : -l'extension de la zone du Centre d'Enfouissement Technique ; 

- 7 entreprises d'activités variées : 
• mécanique ; 
• fabrique de meubles ; 
• outillage agricole ; 
• stockage de céréales; 
• mécanique - fraisage (SATOMECA) 

Equipements communaux 

On dénombre un nombre important d'équipements sportifs et sociaux culturels : 

• 1 école primaire 
• 1 cantine 
• 1 caserne de pompiers 
• 1 salle de club 3éme âge 
• 1 salle de réunions 
• 1 salle polyvalente 
• 1 stade de sports de plein-air 

L'activité agricole reste encore importante sur le territoire communal en cultures céréalières et 
élevages (16 exploitations en 1980). 

Il.3. - Habitats - Configuration du bâti 

L'habitat est réparti en 5 hameaux principaux : 

"'" Un l'habitat traditionnel au Chaffard et au Village sous forme d'habitat linéaire relativement 
dense; 

'"" Un l'habitat plus récent sous forme de lotissements au nombre de cinq édifiés sur le secteurs 
de : ~ Haut Bonce 

~ Les Perdrix 
~ Satolas Ouest 
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III - EQUIPEMENTS SANITAIRES 

111.1. - Réseaux d'assainissement 

Il n'existe aucun réseau d'assainissement en eaux usées sur la commune à l'exception d'un 
embryon à La Verchére dont les effluents sont dispersés dans une tranchée d'infiltration. 

En revanche, le réseau d'eaux pluviales est assez complet et dessert : 

-7 la totalité du Bourg 
-7 Satolas Ouest 
-7 Bas Bonce 

En l'absence d'exutoire aquatique, deux bassins assurent l'infiltration et le stockage des eaux de 
pluie. 

Le linéaire de canalisations E.P. représente environ 2 800 ml réparties en diamétre 300 - 400 -
500 - 600 - 800 et 1000 m/m. 

111.2. - Assainissement autonome existant 

Toutes les habitations sont actuellement raccordées à un systéme d'assainissement autonome 
avec des types de filiéres variées. 

Dans le cadre de l'Etude d'Aptitude des Sols réalisée par la "Société Alpes-Géorisques" en 
janvier 2000 - une enquête de ces systémes en place s'est déroulée sur les secteurs suivants: 

Bas Bonce 

Haut Bonce 

Satolas Village 

Les Perdrix 

Le Chaffard 

filiére dominante de type moderne avec un fonctionnement satisfaisant 

filiére plus ancienne classique qui révèle parfois des dysfonctionnement par 
colmatage 

La densité importante d'urbanisation empêChe nécessairement la mise en 
œuvre de systémes correctement dimensionnès. On constate des disparités 
importantes au niveau du sol 

Les systémes en place sont plus récents (FSTE). De ce fait, il est difficile de se 
prononcer sur leur fonctionnement. Les fichiers anciens fonctionnent 
correctement 

. Aucun riverain enquêté n'a été confronté à des problèmes. Les bonnes 
caractéristiques des terrains expliquent probablement cela même avec des 
systèmes plus anciens. 

Les cartes de localisation ci-après font la synthèse de ces enquêtes. 
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Commune de Satolas-et-Bonce 
carte d'aptitude des sols à l'assainissement 

synthèse des enquêtes 

HB5~ N° enquête (cf. tableau de synthèse) 
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Commune de Satolas-et-Bonce 
carte d'aptitude des sols à l'assainissement 

synthèse des enquêtes 
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carte d'aptitude des sols à l'assainissement 
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CARTE D'APTITUDE DES SOLS 

L'étude a été réalisée en janvier 2000 par la Société ALPES-GEORISQUES sur la base d'un 
prézonage inspiré des orientations de la révision du P.O. S. en cours. 

La méthodologie suit les prescriptions imposées par l'arrêté du 6 mai 1996 et par la Circulaire 
d'application du 22 mai 1997. L'enquête sur les assainissements autonomes précités a permis 
également de localiser les secteurs susceptibles à l'assainissement autonome. 

Six secteurs ont fait l'objet d'étude pédagogique afin de déterminer leur perméabilité et leur 
aptitude : 

""' Hameau de Bas Bonce 

'"" Hameau de Haut Bonce 

El Satolas et Bonce Village - secteur aval 

El Satolas et Bonce Village - secteur amont 

12 Hameau Les Perdrix 

El Hameau Le Chaffard 

La synthése des résultats est récapitulée dans le tableau ci-après. En outre, les pièces annexées 
au dossier de zonage précisent les prescriptions techniques et les dimensionnements de chaque 
f ilière à adopter pour les systèmes d'assain issement autonome. 

RAPASSlfJP/BS 
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SYNTHESE GENERALE 

Tableau n° 15 

Synthèse de l'aptitude des sols et des filières préconisées 

Aptitude à . Systèmé . Sohition, allernative 1 
l'assainissement d'assainissement reCommandations 1 

autonome autonome préconi~é ~t 'éléments de zonage 
Recommandations 

.. : 

1 - Bas-Bonce bonne Tranchées d'infiltration à - développement de 
faible profondeur l'urbanisation possible en 

non-oollectif 

2 - Haut-Bonce médiocre à très médiocre Filtre à sable non drainé développement de 
Filtre à sable drainé l'urbanisation possible en 

non-oollectif mais à limiter 

- nécessité d'envisager à 
moyen terme la réalisation 
d'un système de type 
collecti f. 

3 - Satolas et Bonce bonne Tranchées d'infi ltrations â - développement de 
(Village) faible profondeur l'urbanisation possible et 

non collectif 
Tranchées d'infiltration à 

(Secteur aval) moyenne faible profondeur 
surdimensionnées ou 
adaptées 

(Secteur amont) médiocre à très médiocre Filtre à sable non drainé - développement de 
Filtre à sable drainé l'urbanisation possible en 

non-collectif mais à limiter 

- nécessité d'envisager à 
moyen terme la réalisation 
d'un système de type 
collectif 

4 - Les Perdrix médiocre à très médiocre Filtre à sable non drainé - développement de 
Filtre à sable drainé l'urbanisation possible en 

non collectif mais à limiter 

- nécessité d'envisager à 
moyen terme la réalisation 
d'un systéme de type 
collectif 

5 - Le Chaffard bonne Tranché es d'infiltration à - développement de 
faible profondeur l'urbanisation possible en 

non collectif 
moyenne Tranchées d'infiltration à 

faible profondeur 
surdimens ionnées ou 
adaptées 
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IV - ETUDE DES DIFFERENTS SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT 

1\1.1 - Introduction 

Du point de vue législatif et conformément au décret du 3 juin 1994 qui fait suite aux obligations 
de l'article 35 de la Loi sur l'Eau, la commune de SATOLAS appartient au périmètre 
« d'agglomération d'Assainissement)) dite de Traffeyere)) pour la partie Z.1. de Chesnes Nord , 
en application de l'arrété préfectoral n° 99.3155 du 30 avril 1999. 

Dans ce secteur, la collecte et la traitement des effluents est obligatoire et ce avant le 31 
décembre 2000. 

Par ailleurs , le décret du 3 juin 1994 (article 2) indique que les zones d'assainissement autonome 
sont possibles dans la mesure oû un raccordement au réseau collectif ne se justifie pas soit 
parcequ'elles ne présentent pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que leur coût serait 
excessif pour la collectivité. 

1\1.2 - CHOIX DES SYSTEMES 

L'étude technico-économique entre les différentes solutions alternatives pour l'assainissement 
des secteurs tient compte des éléments ci-après: 

• carte des contraintes naturelles selon l'indice SERF (sol - eau - roche - pente) ; 

• aptitude des sols à l'assainissement non collectif; 

• orientations d'urbanisation du P.O.S. ; 

• densité de population et forme de l'habitat; 

• proximité du futur collecteur du SAN via la station d'épuration de TRAFFEYERE. 

RAPASSllJPfBS 
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La municipalité de SATOLAS ET BONCE a retenu le principe du zonage d'assainissement 
collectif et non collectif en fonction du caractére des zones urbanisées et urbanisables au futur 
P.O.S. (cf. carte du zonage). 

i3 les zones UI - NAi et NAz réservées aux activités industrielles - artisanales et habitats groupés 
sont également classées en zone d'assainissement collectif; 

13 les zones UAb tel que le hameau du Chaffard pour lequel l'assainissement autonome est très 
favorable peuvent être classées en zone d'assainissement non 1 collectif ; 

"" les zones UBa correspondant à de l'urbanisation résidentielle sont classées en zone 
d'assainissement non collectif avec contraintes; 

[2 les zones NB et N Ba réservées à l'habitat diffus sont classées respectivement en zone 
d'assainissement non 1 collectif filières classiques et avec contraintes , mais pourront à terme être 
classées en collectif. 

IV.2.2 .. DESSERTE COLLECTIVE DES DIFFERENTS AGGLOMERATIONS 

La mise en place prochaine d'un collecteur du SAN dans le cadre de la desserte de la Z.A. C. de 
Chesnes Nord devrait permettre à terme de raccorder l'ensemble des secteurs prévus en zone 
d'assainissement collectif. 

IV.2.3 - ESTIMATIONS POUR UN NOMBRE MAXIMAL D'HABITANTS A TERME 

(Source étude démographique de la révision du P.O.S.). 

Le nombre total d'habitants concernés à moyen terme sera de l'ordre de 2400 

A déduire: population des zones non raccordables : 

• le Chaffard - 460 

• zone NB Bas Satolas -~ 

soit 1 900 habitants 

répartis comme suit: 

• Le Village 930 

• Bas Satolas 100 

• Haut Bonce 
• Bas Bonce 760 
• La Ruette 

• Les Perdrix 40 

• Satolas Ouest 70 
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Le volume journalier produit peut être estimé à : 

0,150 m3/j x 1900 = 285 m3!) 

soit un débit : 

Q moyenne 24 h Q pointe m3/h 

11,87 47,48 

soit un flux de pollution : 

DB 05/j D.CO/j MES NTK 
(60 gr/hab!)) (120 gr!)) (90 gr/hab/j) 159/habfJ) 

114 kg 228 kg 171 kg 28,5 kg 

IV.2.4 - CAS PARllCULIERS DU HAMEAU DE HAUT-BONCE 

Pour ce quartier relativement éloigné du futur collecteur, raccordable avec des contraintes 
techniques (poste de refoulement), des solutions alternatives peuvent être mises en œuvre : 

13 soit un assainissement autonome groupé pour les futures constructions avec recherche d'une 
parcelle apte à l'assainissement autonome ; 

13 soit la mise en œuvre d'un système sem i·collectif avec traitement des effluents sur place par 
une unité spécifique. 

L'estimation de la charge polluante est définie comme suite: 

-7 nombre de logements actuels: 18 soit 54 E .. H. 

-7 nombre de logements futurs : 19 soit 56 E.H. 

TOTAL 110 E.H. 

représentant un volume d'effluents à traiter d'environ 16,5 m3fJ. 

IV.3 - ANALYSE FINANCIERE 

En fonction des différents éléments énoncés ci-avant, et des choix retenus par la collectivité, le 
tableau ci-après récapitule pour chaque secteur les modes d'assainissement et leur coût respectif 
par ordre de priorité. 

RAPASS2lJP/ BS 
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DénomiAation Population Coût Ouvrages 

Priorités des zones ,0: Cla'ssement nouvelle à collectif annexes Coût total 
. lerme 

-

Assainïssemenl Aassainissement 
autonome collecfif ou semi-

- . ' -.' , . . '. collectif 

1 Collecteur de -
transit 650.000 - 650.000 

Aval/SAN 
2 Bas-Bonce En attente du Réseau de Conduite de 

réseau - filière collecte 300 910.000 refoulement 
épandage autonome - 65.000 42500 

Total 1.017.500 

3 La Ruette - Collecte 460 1.235.000 -
autonome 195.000 -

Total 1.430.000 

4 liaison Bas- -

BonceNiliage Transit - 275 .000 Conduite de 
Satolas refoulement 

5 Satolas Ouest En attente du Réseau de 70 650.000 Poste de 
réseau - filière collecte 300.000 refoulement 
épandage autonome 162.500 

Total 1.112.500 
6 Le Village Les - Réseau de 970 1.105.000 

Perdrix ccllecte - Transit 187.500 
refoulement 780.000 
autonome Total 2.072.500 

7 Haut Bonce En attente du Réseau de 100 552.500 
réseau filière : collecte - 55.000 
filtre à sable Conduite de 180.000 Poste de 

refoulement refoulement 

Total (1) 787.500 
Variante Assainissement Réseau de 552.500 Traitement 

semi collectif collecte 320000 des 
effluents 
autonomes 872.500 

Total (2) 
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la Branchement particulier pour l'ensemble du réseau 
Abonnés actuels 500 x 3500 = 1.750.000 F 

Montant total travaux d'investissement : 8.820.000 F HT 

1 Soit: 10.548.720 F.T.T.C. 

0=; Coût d'exploitation des stations de refoulement : 

• Dépenses d'énergie - maintenance entretien 

CD Poste Satolas-Ouest 

• 1040 Eq/hab soit 156 m3/j -+ 6,5 m3/h 

• Débit de pointe : 6,5 x 2,5 = 4 ,50 Ils 
3600 

• Hauteur manométrique totale (HMT) 10,88 m 

Coût Talai Exploitaiton 12.000 Flan 

Cl) Poste Haut Bonce 

• 100 Eq/hab soit 15 m3/j -+ 0,625 m"/h 

• Débit de pointe : 0.625 x 2,5 = 
3600 

0,45 Ils 

• Hauteur manométrique totale (H .M.T.) 6,87 m 

Coût Talai Exploitaiton 8.000 Flan 

14 

NOTA: Les dépenses indiquées ci-dessus sont approximatives et ont été estimées dans le 
cadre d'un Schéma Directeur d'assainissement permettant de définir les options à 
retenir entre les différents modes d'assainissement pour la collectivité. 

IV.4 - CONCLUSION 

El En fonction des différents éléments d'ordre technico-économique et urbanistique, la commune 
s'est prononcée sur le choix quasi total d'un mode d'assainissement collectif en excluant toutefois 
le hameau du "Chaffard" et de la zone NB de SATOLAS Ouest. Cependant, certaines zones 
urbanisables raccordables il moyen terme pourront bénéficier d'un mode d'assainissement 
autonome dans l'attente du raccordement au réseau collectif . 

• A titre indicatif, le tableau ci-après récapitule le type de filières à adapter et leur coût respectif. 
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A tite indicatif, l'étude comparative du coût entre assainissement collectif et non collectif est 
résumée dans le tableau ci-dessous 

ANNEXE 2: ETUDE COMPARATIVE DU COUT 
entre assainissement collectif et non collectif 

COLLECTIF NON COLLECTIF 
COUTS D'INVESTISSEMENT 

T axe de raccordement Installation 
individuelle 

Pour une maison de 150 m2 Fosse Toutes Eaux 
600 F + (60 F x 150 m2) 15.000 Filtre à sable 
F 

Epandage 
Travaux sur la j;1arcelle et 
jusgu'au collecteur 
15.000 F 

15 

TOTAL 30.000 25.000 à 35.000 
F F 
moyenne 

COUTS DE FONCTIONNEMENT 

Redevance Redevance 
Prime fixe: 250 150m3x1.00F 150 F 
F 
150 m2 x 7.00 F 1.050 
F Entretien du disj;1ositif 

(Vidange) 
1.500 F tous les 3 ans 500 
Flan 

Renouvellement des 
installations {sable, ... ) 
1.500 FI 15 ans 1.00 
Flan 

TOTAL 1.300 TOTAL 
lan 1.650F/an 

• Coût moyen par type de filières d'assainissement individuel (moyenne étude CEMAGREF 
1996) 

1 - Epandage par tranchées d'infiltration 24.860 

2 - Filtre à sable vertical 25.980 

3 - Filtre à sable à double flux 28.120 

4 - Tertrè d'infiltration 35.000 
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v - ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Les secteurs équipés de l'assainissement collectif, ainsi que les secteurs à habitats agglomérés 
ont été classés en zone d'assainissement collectif (Cf. Chapitre précédent). Tous les autres 
secteurs situés en zone naturelle au POS sont classés par défaut en zone d'assainissement 
autonome. Il ne s'agira en fait dans la plupart des cas, que d'extensions d'habitations existantes. 

'. Dans ces zones, conformément à l'arrêté du 6 Juin 1996, toute demande devra être soumise au 
service de contrôle et faire l'objet d'une étude de sol particulière le cas échéant de la part du 
pétitionnaire. 

L'investissement de l'assainissement autonome est à la charge des constructeurs privés . La loi 
impose aux collectivités locales le contrôle de ces équipements aussi bien lors de leur réalisation 
que leur exploitation. Elle permet à celles qu i le souhaitent de prendre en charge l'entretien . 

Dans le cadre de l'application de l'article 35 de la Loi sur l'eau, la commune de SATOLAS ET 
BONCE n'a pas pris l'option de prendre en charge la partie "entretien" des systèmes 
d'assainissement autonome. 

D'autre part, toutes zones non constructibles au POS riveraines d'un collecteur de transit, sont 
considérées comme raccordables au système d'assainissement collectif en application de l'article 
L 33 du Code de la Santé Publique. 

VI-PROCEDURE 

Le présent document sera soumis à enquête publique conjointement avec le POS en application 
de l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme avant d'être définitivement adopté par le conseil 
mun icipa l. 
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Jescription 
jes filières d'assainissement 

positifs de prétraitement 

1 Fosse septique toutes eaux 

::ipe 

Jsse toutes eau x reçon l'ensemble des eaL:X usées 
estiques. Elle a deux fonctions essentielles: 

rétention des macieres solides. 

iiquéfac tlon par digesllon anaérobie des boues dépo
~es en fond de fosse el du chapeau forme par la ré len
)0 des matières solides flot1antes. 

jirige les effluents septiques vers le dispositif de traire
t. 

:3ns;onnement 

Nombre de No mbre Volume 
ces principales' de chambres minimal (ml) 

Jusqu'a 5 Jusqu'a 3 3 
6 • • 
7 5 5 

TIbre CIe Ch_mores ~ 2. 

"} ml 1 pièce principale supplémen taire. 

2 Autres dispositifs 

Sac dégraisseur (facultatif) 

utilisation n'esi justifiée que dans le cas Où la tosse 
que tou tes eaux est éloignée de plus de 15-20 m du 
: de sortie des eaux usées ménagères. 

t alors placé le plus près oossible de l'habitation en 
lt de la fosse. 

lle minimal : 

l.ux de cuisine seules: 200 litres 

lUX ménagères : 500 litres, 

~ Préfiltre 

st 6bHgatoire que dans le cas exceptionnel.d'un traite
séparé des· eaux vannes et des eaux ménagères (cas 

'éhabjlitations), /1 peut être intégré aux équipements de 
.itement préfabriqués, ou placé en amont du disposi tif 
3.itement. 

J Dispositifs aérobies 

)sitif d'épuration biologique à boues activées 

:, au même titre que la fosse septique, un' disposi tif 
·ant un prétraitement. Il reçoit également l'ensemble 
!aux usées domestiques. 

:> passage dans le compartiment d'aération et le ciarifî
Ir, les effluents doivent ensuite être dirigés vers le dis-
1 de traitement. 

les boues re!enues par le clanficateur Soni d;ngees ver~ 
un système de rétemion ei d'accumulat,on (volume minimal 
de 1 m') 

Dimens1onn.emen: 

Nombre de Volume 10tal 
piêc es principales minima) (m=) 

JusQU· à 6 2,5 
>6 etude particulière 

DispoSlllf d'épuration biologique a cultures fixées 

L'inst?lI etÎon compone un compartiment de prétr21tement 
enaérobie suivi d"un compartiment de tra itement aérobie. 
Le prétraitemem anaérobie peut être assuré par une fosse 
sept!que toutes eaux. 

OlmenSjonnement 

Nombr~ de Volume 101011 
pièces princip<J!es minimal (m J ) 

JUSQu·à 6 5 
> 6 etude particulière 

2,2 
Dispositifs de traitement 

2,21 Épandage souterrain gravitaire 
par tranchées d'infiltration 

Principe 

Fi lière priontaire de l'assainissement individuel, où le sol 
absorbe la totalité de l'eilluent. 

Les trancl)ées d'intiitration à iaibie profondeur reçoivent les 
eHluents septiques. 

le sol en place est utilisé comme système épurateur et 
comme moyen dispersant, a la fois en fond de tranchée et 
latéralement. 

-..;::. ... ~-" .... L _______ -'-____________ .:-:.-J :~-:-~~.-~:.: .. 
::î....:.=:.-::z-- -Z"Z" • 



EH TERRAIN EN PENTE 

.lrrIVée des affluen!!'> 
pr~lra,tés 

.r--- -- - - reç,ô3!rd 09 dL'ltnbullOfl 

o 
" 0" 

25 m maxi 

l , , , "l, l '. 10 

" n ' .. l " , " ,. " ., , " 1 " , , 

~~~" ~ .. " .;~.,, '~' . "~",, ,,~ 
sen.!. d t'! la pente 

regard c e oOn((o le 

canatisa l :on 
de réoanîtron 
(~ 100 mml 

cana l i.~a t ron d'amenée 
(non perlorée) 

Mise en œuvre de l'épandage souterrain 
o le regard de distribution ; 
Il divise le débit de l'eftluent en plusieurs (racliOns ;;quivalei>
tes qui s'écoulent dans chacune des Ironchées. Un dispositif 
d'obturation dons le regard peut permetlTe de !Glsser ou repos 
pendant quelques mOIS en altemance une tranché;! et de iavo
riser ainsi un décalmatage noturel. 

o les canalisations de répartition ; 

Il est conseillé d'utiliser des canalisations en PVC conçues 
spécialement pour ('assainissement. 

L'usage des drains agricoles est à proscrira car leur concep
tion ne permet pas d'obtenir une pente régulièce et les dlrr.en
sions des onfices entroirent un colmotoge rapide 

Les canalisations de répartition seront placées près de 10 sur
lace avec une pente maximum de 0,5 cm por mètre. Veiller à 
la pose des canalisations en évitant les conTTepentes. 

o les tranchées filtrantes ; 

. la zone réservée à l'épandage dort étre en dehors des zones 
d'accès aux véhicules, des zones de piétinement et de cons
truction. Elle sera exclusivement engazonnée. sons outre 
plantation. 

- l'épandage souterrain sera maillé si la topographie le 
pennet. 

- en fonelion des contraintes impasées, on essaiera de limiter 
la profondeur des rranchées, en effet quand la profondeur 
augmente la Qualité de l'épuration diminue. 

lon~ueur des tranchées : paur un terrain de per
méobilrté moyenne, on peut prévoir 15 mètres de 
tranchée IXIr usager 

Réalisation des tranchées : 
- ne pas effectuer le terrassement lorsque le sol est détrempé 
ou humide. . 

regard de contr61e 

tranchée oarallè le 
aux courb es CIe niveau 

. veiller à ce que !'exécution des rravaux n·entraine 'pos un 
CCC1pctoge des rermins rèservés il l'infiltration. Pour cela, 
sconiier avec un rareau le tond et les paroIs après le passage 
de la pelle rr.écanlQue 

- ne pas IClsser les tranchées ouverTes plus d'une journée, les 
pal:sslères ou une plUie battante pourraient colmater les 
parOIS. 

- disposer sur le land de la tranchée 
o 5 à t 0 cm de sable 
• 25 à 35 cm de graviers (sons :Ines) 
de granulométrie 10 - 40 mm 

. poser les canalisations de répartition, les pertorations onen
lées vers le land de la tranchée. 

- recalNrir de 5 cm du même gravier. 

- placer une feu ille de feutre de jardin perméable à l'eau et à 
l'air, mOIS Qui évite la contamination de la couche de gravier 
par la terre végétale. 

- finir par une couche de terre végétale (ne pas utiliser le tout
venant provenant de la 10uille). Cell~ci doit !oisser faci lement 
s·effectuer les échanges gazeux . 
, protéger le terrain d'épandage contre les eaux de ruisselle
ment provenant des surfaces imperméabilisées; le terrain 
sera légèrement surélevé ou ceinturé par une rigol e. 

Entretien de répandage souterrain 

Réalisé avec SOin, un épandage souterrain peut fonctionner 
pendant plusieurs dizaines d'années. 

Toutefois, si un colmatage excessif apparoit, on peut le 
combattre ; 
- en mettant hors service la partie colmatée pendant ptu
sieurs semaines. 
- en envoyant une solution d'eau oxygénée à 50 % et en lais
sant un repas de ptus ieurs Jours. 

N'oubliez pas Que le Service d'Hygiène du Milieu de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. N'hésitez pas à le consulter. 



Oimensionnement 

Longueur des tranché~s fi ltrantes en foncnon de la c2pa· 
cite d'infiltrat ion des eaux par le sol: 

- SOl à dominante argileuse = 
(K < 15 mm/h) - épandage soulerrain non réalisable 
sol limoneux :; 
(1 5 < K < 30 mm/hl - 20 à 30 m de Iranct1ées 
filtrantes/chambre 

- sol à dcminanle sableuse '; 
(30 < K < 500 mm/hl - 15 m de Iranchées 
filtrantes/chambre 

- sol fissure ou perméable en grand "'~ 
(K > 500 mm/hl - épandage souterrain non réalisable 

Longueur maximale de chaque tranchée fi ltrame . 30 m. 

Coupe lransversa !~ 

Vu~ de dessus ';; 

Ô 
e 
g 

lm O,S. 1.5 m 

14 
8mmui' 

2,22 Lit d'épandage 

Principe 

Dans le cas des sols a domlOante saoleuse où la (éalisation 
des tranchées d'infiltration est difficile, l'épandage SOute:· 
ra in est rÉ21isé dans une fOUIlle un ique a fond horizontal. 

Remarques 

Attenticn 2. ne qas Implanter un lit d'épandage dans une 
cuvette qui collec tera it des eaux pluviaies. ou a proximité 
d'une rupture de pente. 

Oimensionnement 

Sol à dominante sableuse == 
(30 < K < 500 mm/h) 20 m2/chambre 

- Longueur maximale: 30 m, 
- Largeur maximale' 8 m. 

, , 

UT O'ÊPANDAGE 



: teurs de HAUT - BONCE 
LES PERDRlX 

fitre à sable vertical drainé ou non-drainé 

~héma de principe 

~ 
0 , ~ ". <; =, 

CoQ = 0 
~ • ':: 5 ? • • oij ::: , 
~. 

"- ; !! ~ .= ~~ 'E~ .2~ ". ." s" "'0 ~n 

regard d e dlstr lb u1ion 

ISmmaxi 

00 

,~ ~ 
. ~ 
. " Q. 

~ '~ 
.0 
u 'O 

(pente 1 % ) 

canalisation 
de répartition 
(a> 100 mm) 

couche de /li trat ion --------'r.~ 
(sable la ... é 0.3 a 0 .6 mm) 

(graviers 15-25 mm) 

canalisation de réo.nltlon 

canalisation de co llecte 
dratn agrico le 
(0 100 mm) 

ou lit filtrant drainé 

/ ___ reg ard <je lef\l liai lon 

, 1 10 '. 

(coupe transversale) 

(vue de dessus) 

(couee lo ngitudinal e ) 

IiIm antlcor'ilamÎnant 
loermtiable il. l'air) 

terrassement natu rel 
ou étanchéifle selon 
la nature du SOl 

l ' 
1 

, " , " 

, 

Il 
1 
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2,23 Filtre à sable ve rtical non drainé 

Principe 

Le liUre è sable vertical non drainé: reçoit les efflueniS sep
tiques. Un matériau d'apport granulaire se substituant au 
sol naturel est utilisé comme système épurateur et Je sot 
comme moyen d 'évacuation. 

Remarques 

Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu 
soute"naln vulnérable (sol calcai re très fissuré par 
exemple), l' InstallatiOn d'une feuille amicontarninante impu
treSCIble en fond de fouille est indispensabie. 

Vue de des.sus 

Coupe 
longillJdrnale 

Sol en plllce pumoiab[r 

DimensÎonnement minimal 

Nombre de Nombre 
pl~es principales de chambres 

• 2 
5 .3 

el 5 m2/cnamiJre supplémentaire 

Largeur de fi ltre a sable venical : 5 m 

Longueur minimale: 4 m. 

Sm 0251ft 1 

Hl TRE À SABLE VERTICAL NON ORAiNE 

Surlace 
(m') 

20 
25 



Mise en oeuvre du filtre à sable vertical 

o Le reQard de distribution : 

Il divise le déOrt de l'effluent en plusieurs fraclions équivolen
les qUI s'écoulenl dans chacune des canalisations de réparti
lion du fi ltre à saale. 

o Les canalisations : 

LES CANAlIS<\ TIaNS DE REPARTITION : elles sont en "'1C,can
çues spécialement pour l'ossoinissement.L'usoge des droms 
agricoles ~1 à prase rire cor leur conception ne permeT pas 
d'obtenir une pente régulière et les dimenSions des oofices 
entroinenl un colmatage rapide. LïntefVolie entre deux canali
sations de répartition esl d'environ 2 mètres et la penle est au 
maximum de 0,5 cm par mètre, 

LES CANAlIS<\TlONS DE COLLEClt : ce sont des drains agri
coles disposés en qUinconce par rapport aux canalisations de 
répartition et avec une différence de niveau de 1 mètre (penie 
de 1 à 2 cm par mètre), 

o Le filtre à sable: 

La surface du filtre à sable doit etre libre de toute construction, 
voirie et plantation outre que le gazon, 

SURFACE OU FILTRE A SABLE ' 5 m2 por pièce principale ou 
strict minimum. 

REALiSATION OU FILTRE A SABLE , 
, foire une fouille de 1 m 40 de profondeur 
- si le sol est permèoble, élonchéifier par une feuille de polY"'
nyle ou por un bOti 
- disposer à portir du fond, 

- une couche de 20 à 30 cm de graviers de gronulomélrie 
15 - 25 mm dans laquelle sont noyées les canalisations de 
collecte des eaux filtrées, 

, une couche filtran te constitué\: d'une épOisseur minimale 
de 70 cm de sable du type sable de rlvi ere love de granu larré
trie 0,3 - 0,6 mm 

- une nouvelle couche de graviers de méme époisseur et de 
méme granulométrie dons laquelle sant disposées les conali
sations de répartition. 

, on interca le ensuite un feutre de jard in pour éviter la carrta
mi nation de la couche de grovlers par la terre végétale, 

- finir par une couche de lerre végétale (ne pas utiliser le 
tout-venant provenant de ln fouille). Celle-ci doit lalssec facile-
ment s'effectuer les échanges gazeux. ' 

- en cas de risques d'apports d'eau de surface por ru lssel
lemenT)1 est conseillé de donner une torme de pente au
dessus du fi 'rre et de détourner les eouxde surface porun petit 
tossé de callature cu por un entourage type plaques de 
béton. 

o Regard de contrôle : 

Un regard pOUT effectuer des prélèvements de controle dOit être 
réalisé sur io canalisation avant le rejet. 

Entretien 
Si un colmatage partiel apparait, on peut le combattre' 

'en mettant hors service la partie colmatée pendant plu
sieurs semaines 
- en envoyant une solution d'eau oxygéné\: à 50 % dons les 
conalisations colmatées et en les laissant ou repos pendant 
plusieurs jours. 
il+>rés quelques années, Il fout remplacer la couche de 
soole colmatée, 
Il est préférable de réserver la surface de terrain nécessaire à 
une extension éventuelle du filtre à sable. 

.. - :, -~; . 
. : .. 

' fi~i:ilt . : :;~.~:;;;; 

;Jj: 
" .. .--.. 

N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu de la Diredfon -.: 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales peut vaus aider et 
vaus renseigner utiiemenL N'hésitez pas à le consutter. 

="- ,-, 



2,24 Filtre à sable vertical drainé 

Principe 

Le filtre a sable vert ical drainé reçoi t ies effluents SêD

tiques Un matériau d'apport granulaire est utilisé comme 
système êpurateur et le milieu superf ic iel ou souterrain (par 
PUllS d'lnfiltra tÎon) comme moyen d 'évacua[;on. 

Remarques 
Dans le cas de mise en p lace de cette filière dans Uf"I 

milieu souterrain vulnérable (exemp le nappe â prQ[éger 
el sol très fissuré). l' install ation d'un film imperméable est 
Indispensable . 

La perte de charge est importante ( 1 m) 
nécess ite un exutoire compatIble (dénivelé 
(eÎe~ en P U Î1S d 'Infiltration) 

Vue de dess us 

Or~in de 
coltK~e 

Je dispositi f 
important ou 

T uyau d 'épJnd~ _ _ ~~~o!;:::t?-:~~ 
.on bouc '~ 

Oimensionnemen t mÎnimal 

No mbre de Nombre 

pieces principales de ch ambres 

4 2 

5 3 

et 5 m2'!chamc.r8 supp.émenta!re 

_ Largeur de hUre â sable vertical . 5 m 

Longueur minimale ' 4 m. 

Te de bouçlJ.ç~ 

'ruyl,u d 'è"I {;UI!lon 
"~,, l'exutoire 

0 ,2 m Te«e ,,~énle l~~~~~'~~~":,,~~~,~~!-:\~~ 
Feu,lIe andCDrHJm'n;.nte 1_, , , .... ~",-

, Coupe 
longitudinale 

Tuyau d'eplndage > 100 91m2 { 

0,1 m Gr,."'"r 

0,7 n'I Sable 

FeuiU e Int'Connm'Mnte 
< 100 qJm 2 

0,1 m Gnv;ef 
Or.a'n de conecte 

Fil m im permeable / 

- - --. . - .. - ~ . .. -..... ... .. .. 

111 - .. .. ~ . - ..... 

FILTRE À SABLE VERn CAL ORAINE 

$ urlace 
(m'l 

20 
25 



Schéma de principe 

arri ... ee 
des eau;.: èourè es 
~ \ 00 mm 

plaQu e Orit;e le t 

9fav,eu { 1 5·2~ mml - ----

leaa.n Imperméable 

Le puits <f infiltration n'épure pas, il ne dOit jamais recevoir les 
eaux sartont directement d'une fosse septique son rôle se 
limite à l'évocuatlon des eQUX épurées dons' les couches 
profondes perméables quand les couches superflclelles 
sollt imperméables. 

0\,Sà3 m 

tamDon 

ë 
o 
" <> 

buses pleÎnes 

Mise en œuvre 
· La surface lotèlole du puits d'infiltration dOit être étoncl1e 
depuis la surface du sol jusqu'à 0.50 m au moins ou-dessous 
de la canalisation amenant les eaux épurées. 

· La partie inférieure du PUits doit présenter une surface totale 
de contact ( fond et paroIs latérales) au lOOins égale à 2 m2 
par pièce principale. 

· L'effluent épuré doit atre dÉNersé dons le puits <f infiltration 
par un dispasltif éloigné des parois et assurant une répartition 
homogène sur loute la surface du puits de telle façon qu' il 
s' écoule par suIv€fs8 et ne ruisselle pas le long des parois. 

N'oubliez pas que le Service d'Hygiène du Milieu de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires etSociales peut vous aider et 
vous renseigner utilement. N'hésitez pos à le consul ter . 
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Vu pour être annexé 
à la délibération d'approbation 

de la modification n° 3 du P.O.S. 
en date du 17 décembre 2010. 

Le Maire, 
Jean Besson. 
~~~<;;---"T:::O:;-;L<!-u-O 

Commune de SATOLAS ET BONCE ~~l 

Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages public "<9"90 (IS"·" 

aux installations d'intérêt général et aux espaces verts 

N" de Objet Bénéficiaire Surface 
l'emplacement approximative 

1 Extension de la zone d'équipement de Commune 20654 m2 

sports et loisirs 

Extension de la zone d'équipements 
2 publics scolaires, Commune 17100 m2 

administratifs et de loisirs 

Aménagement de l'entrée du village 
3 (RD. 124), extensions du cimetière Commune 6850 m2 

et du parc de stationnements 

5 Aménagement du carrefour Commune 605 m2 

RD. 124/ VC. 13 

6 Aménagement de l'entrée du village Commune 6500 m2 

(RD. 124) 

7 Aménagement de la VC. 1 Commune 2350 m2 

et du carrefour avec la VC. 4 

8 Aménagement du carrefour Commune 2100 m2 

VC. 1 / Ch. de la vie d'Heyrieux 

9 Création d'équipements socio-culturels 
et administratifs Commune 14950 m2 

avec aires de stationnements 

11 Aménagement du carrefour Commune 80 m2 

VC. 3/ VC. 10 

10 Aménagement du carrefour Commune 200 m2 

RD. 75/ VC. 8 

12 Déviation de la RD. 75 Département 317 000 m2 

13 Extension du parking Commune 100 m2 

au Bas-Bonce 

Décembre 2010 



Vu pour être annexé à la 
délibération d'approbation 
de la révision du P.O.S. 

en dali ~ ,;-t v. ') 1 
[ " Ma"" 

~ 

Vu pour être annexé à la 
délibération reconduisant le 
Droil de Préemption Urbain 
en date dl.t,. : .. f. ~ .. J ... ~ i 

Le Maire. 

1k::':4~ ........ -----~ 

Commune de SATOLAS ET BONCE 

Liste des sites archéologiques 

1· Chaffard: 
Gué gallo-romain sur la voie Vienne / Pont-de-Chéruy, 

2- Serverieu : 

Pierre à cupules 

3- Mollard Chantout 
Pierre à cupu les 

Mai 2000 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

,. V u pour être annexé à la 
délibération d'approbation 
de la révis ion du P.O.S. 

Vu pour être annexé ilta 
déllbérat)J"rEflflaulsA!l.t!~ 
Droit deCpl'!!e,"~'Q ~ en date du : PRE FEe T URE DE L ' ISERE 

L~2'3;'fEV. 2001 

CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE SATOLAS 

. , ~ 
* --,i' 
fp,.j~~épartement de l'Isère, 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

en date du ........................ . 
Le Maire, 
~1?~ .... ~~i!;;$i---
~, 

Vu le code de la construction et de l' habitation, et notamment son article RIII-4-I , 

Vu la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses 
articles 13 et 14, 

Vu le décret N° 95-20 pris pour l'application de l'article L 111-1 1-1 du code de la construction 
et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que 
d' habitation et de leurs équipements, 

Vu le décret N° 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 l' habitation, 

Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 9 avril 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 ['Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres 
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 
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Article 2 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnées, [e classement 
dans une des 5 catégories définies dans ['arrêté du JO mai [996 susvisé, [a largeur des secteurs 
affectés par [e bruit, ainsi que [e type de tissu urbain: 

No m de Communes Délimi la lion du categorie de largeur des Type de tissu 
'" i nfrastnlctnre concernées tronçon l'infrastruclure secteurs affectés (rue en {( U» ou 

par le bruit (l) tissu Ouvert) 
RD 75 SATOLAS PR 25 ,095 à 26.200 3 100 m tissu Otlvert 
RD 75 " PR 26,200 à 26.230 -1 30 m 

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à [a distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de ['infrastructure 

- pour [es infrastructures routières, à partir du b",d extérieur de [a chaussée le plus proche; 
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la vo ie le plus proche; 

Article 3 

" 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux 
décrets 95 -20 et 95-21 susvisés. 

Pour [es bâtiments d'habitation, ['isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 
5 à 9 de l'arrêté du JO mai 1996 susvisé. 

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Article 4 

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recuei[ des Actes administratifs de l'Etat dans [e 
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département. 

Article 5 

La commune concernée par le présent arrêté est: SATOLAS 

Article 6 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à [a mairie des communes visées à l'article 5 pendant . . . 
un mOIS au mInImum. 
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Article 7 

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes visées à l' article S au 
plan d'occupation des so ls. 
Les secteurs affectés par le bruit défirus à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire 
des communes visées à l'article S dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols. 

Article 8 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à • 
- Madame le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN, 
- Monsieur le Maire de la commune visée à l'article S, 
- Monsieur le Directeur départemental de l'Équipement, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame le Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN, 
Monsieur le Maire des communes visées à l'article S, et Monsieur le Directeur départemental de 
l'Equipement sont chargés, chacun en qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté. 

Annexes : 

POUR AMPUA TJON, 

Pour Je Pr(rfel al par jélég8r/OO 

r~ de Prèlecture. Chef de BurE:aJ... 

25 FEl 1999 

Le PREFET 
Pour le Préfe'l et pa: dG,';ç( ~t ~ ~n 
Le Secrà~Gir~' .r:..: ~, f\djoint 

Dominique LACROIX 

Une ou pÛ<sieurs cartes (consultable en IJIJE (siège QU subdivision) ou en Mairie) 
représe:ntant ta catégorie des infrastructures, 
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Vu pour être annexé 
à la délibération d'approbalion 

de la modification n' 2 du P.O.S./P.L.U. 
en date du 29 mai 2009 . 

DIRECTION DEPARTEylENTALE DE L' EQU IPEMEi'iT DE L' ISERE 
Serv;ce de l ' u rba~i5me et de la prospective - S0? 

Bureau des documents d ' urbanisme - BDU 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D' UTILITE PVBLIQCE 

Etablie en : ;VIars 2008 
Commune nO: 475 - SATOLAS ET BOl\CE 

* A 4 * TERR<\INS RIVERAL"iS DES COURS D'EAU t'ON DOJ\1.\.;.'iLUJX 

Références: 
- Loi du 08 .04. 1898, artic les 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural , livre 1er, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 10 1, 
- Loi nO 64.1245 du 16. 12.64, 
- Décret nO 59.96 du 07.0159 modifié par déc ret nO 60.4 19 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 42 1 .1, R 421 .3.3 et R 421 .38 .1 G, 
- Circulaire S/ARJI2 du 12 .02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et nO 78.95 du 06.07 .78. 

Services responsables: Direction DépaJ1ementale de l' Agriculture et de la Forê t. 

Dénom ination ou lieu d 'application : 
Canaux de (' Assoc iation Syndic.ale Autorisée (A.5.A.) des Marais de BOURGOIN-JALLIEU 
- Grand Canal de la Bourbre 
- Vieille Rivière 
- Canal des Campanaux 
- Cali al 85 (du précédent à la Bourbre) 
- Canal de SATOLAS 
- Tous les cours d'cau 

Actes d' instiMioLl : 
Arrêté préfectoral n070.2772 d u 09 avrill'970 

* AC 2 * PROTECTION DES SITES ET MO~lJMENTS 

Références: 
- Loi du 02.05. 1930 modifiée et complétée par ordonnance du 02. 11 .1945, 
- Loi du 0 1.07. 1957 (réserves naturelles, article 8. 1), 
-Loin06 7. 11 74 du28 .12.1967, 
-loi n079. 11 50 du29 12.1979, 
- Décret nO 80.923 et 80.924 du 21.11 1980, 
- Décret nO 69.607 du 13 .06.1969, 
- Décret nO 69 .825 du 28.08.1969, 

Le Maire, 

- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 430. 1, L 441.4, R 421.12, R 421.19, R 42138.5, R 42 138.6, R 
421.38 .8, R 330. 13, R 441.12, R 442.2, R 442 .5, . 
- Décret [10 79. 180 du 06.03.1979, 
" Décret n° 79. 181 du OG.03.19Î9, 
-Circulaire du 19.11.1969, 
- Titre II de la loi n° 67 .1174 du 28.12.1967 modifiant la loi du 02.05.1930 sur les s ites, 
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- Circulaice du 02.12.1977, 
- Circulaire n° 80.51 du 15.04.1980. 
- Art icles L.34I-1 à L.341-22 du code de l'Env ironnement 

2~rvices responsables: 
Ministère de j'Environnement. 
Direceion Régionale de l'Environnement 

pénomination ou lieu d 'application: 
Château de BONCE et ses abords immédiats (parcelles n' 567, 568, 569 et 600 sec tion A). 

t,ctes d' institution.: 
Site inscrit par Arrêté du 18 septembre 1957 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERB1ETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MINERALES 

Référe nces : 
- Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine , à l'exclusion des eaux minérales: 

- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et R.ln [-6 à R.I32 1-1 3) 
- Textes relatifs aux eaux minérales: 

- Code de la Santé Publ ique (articles L.1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants) . 
- Décret du 11/01/2007 

~_ervic~$_.éesponsables : 
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de la Santé). 

Dénom ination ou lieu d'aPDlicatioll: 
1) et 2) Captages de La RONTA et du LOUP 
3) Captage de CHANA ou des A VIN.~"IS (R.G. des 15.12.1969 et 16.07.1973). 

Actes d'institution: 

1) et 2) : AP DUP nO 96.4396 du 2 juillet 1996 et AP DUP n02002.06020 du 30 mai 2002. 
3) : t,n CQurs. 

* l 1 * TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES SOUS PRESSION, 
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-LIl'I",S D'INTERET GENERAL 

Références: 
- L'article 11 de la loi nO 58.336 du 29.03.1958 modifiée et le décret nO 59.645 du 16.05 .1959, modifié 
d'une part, 
- La loi nO 49-1060 du 02.08.1949 modifiée et le décret nD 50-836 du 08.07.1950 modifié d'autre part. 

Services responsab les: 
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'En vi ronnement (DRIRE). 

• 

• 
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Serv ices à consu lte r Exoloillnt ou trans oorreu r ; 
Société du pipeline S ud Européen Direction technique BP I~ - uni FOS SUR MER CEDEX Tel 
04/42/47/78/78 

Dénomination ou lieu d'aoplicati on 
1) Pipeline 03-1 (pLSE 1) ; FOS/MER-KA.Rl.SRFHE (ALLEMAG!'i"E). 
2) Extension 0 -10 (pLSE 2) ; FOS/MER-OBERHOFFEN/MODER (67). 

ACles d'institution: 
1) Décret de D.U.P. du 18 .12.1970. 
2) Décret de D.U.P. du 03.02.1972 

* 13 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DEDISTRIBUTION DE 
GAZ, A.NCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON-BATIS, NON FER1VIES OU 
CLOS DE MURS OU DE CLOTURES EQUIVALENTES 

Références. : 
- Loi du 15.06.! 906, article 12 modifié par la loi du 04.07.1935 , les décrets-lois du 17.06.1938 et du 
12.11.1938 et na 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi 46.628 du 08.04.1946, article 35, modifié par l'ordonnance na 58.997 du 23.10.1958 (artic le 60), 
- Décret 67.886 du 06.10.1967, 
- Arrêté du 11.05.1970 complété et modifié par les arrêtés des 03.08.1 977, 03.03.1980 et du 18 .06.1980 
- Décret 70.492 du 11.06.70, modifié par le décret na 85.1109 du 15.10.1985 pour l'appl ication de l'article 
35 modifié de la loi du 08.04.1946, 
- Décret 2003.944 du 03.10.2003 modifiant le décret na 85.1108 du 15.10. 1985, abrogeant le décret na 64.81 
du 23.01.1964, 
- Circulaire Ministérielle du 13.11.1985 pour l'application du décret na 85.1108 du 15.10 .1985, 
-Décretno91.1147du 14.1 0. 1991, 
- Circulaire Ministérielle n° 95 .56 du 20.07.1995 relati ve à l'annexion au P.O.S. des servitudes d' utilité 
publ ique . 

Services responsables: 
Direction Régio nale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) 
Gaz de France - Transport réseau Région Rhône Méditerranée 
Pour les Travaux: 36 boulevard de Schweighouse - 69530 BRlGNAIS Tél 04/72/31/36/00 
Pour les S UP : 
GRT Gaz Région Rhône Méditerrannée 33 rue Pétrequin BP 6407 - 69413 Lyon Cedex 06 Tél : 
04nsl71/66/66 

Dénomination ou lieu d'app lication: 
Pipe-line G.D.F_ 0 800: ETRFZ-TERSANNE. 

Actes d'institution: 
- Arrêté Préfectoral nO 84- 1130 du 29.02. 1984. 
- Arrêté Ministériel du 09.02. 1983. 
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, 1-1 " C""-,",,.HJSATIONS ELECTRIQuES (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et des 
réseaux de distribution publique). ANCR.\.GE, APPLI, PASSAGE, EL.-I.GAGE ET ABATTAGE 
D'A.RBRES 

~~ _______________________ P~L~. ~2 __________________________ J 
Références : 
· Loi du 15.061906. art icl e 12, mod ifiée par la loi dl: 27021925. par les lo is de finances du 13.0n925 
(article 298) et du 16.04. 1930, la loi du 04 .0 71935, les décrers·lois du 17.06.1938 et du 1211.1938, les 
décrets du27 .1219è5, n'58·1284 du 2::> .. 12.1958 , n067 ·885 du 06.101967. n'71 ·757 du 09.09.197 1. n073· 
201 du 22,02.1973 
· Loi n' 46.628 du 08.04 .1946, sur la nationalisation de l'électricité el du gaz (articie 35) 
· Ordonnance n° 58.997 du 23.10 .1958, article 60 relative à l'expropriarion portant modification de l'article 
35 de la Lo i du 0804.1946 précitée 
· Décrer nO 67.886 du 06. 10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de 
l' article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de J'expropriation la dérermination des indemnités 
dues pour l'imposition des servitudes 
· Décret nO 70.492 du Il juin 1970, portant règlement d'administration publique pour l'application de 
l'article 35 mod ifié de la loi n046·628 du 08 .04.1946 (concernant la procédure de déclaration d'utilité 
publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessi tent que l'établissement des servitudes ainsi que 
les conditions d'établissement des dites servitudes) 
· Décret n° 85. 1109 du 15 .10.1985, modifiant le décret du 1106.1970 précité 
· Décret n° 93·629 du 25 .03.1993, modifiant le décret du 1106.1970 précité. 

Services responsables: 
Nationa l : Ministère de J' Industrie 
Régionaux ou départementaux: 
> 50 kV Direction Régionale de l'Industr ie, de la Recherche et de l'Environnement 

R.T.E . . TERAA . GllvlR 
5 rue des Cuirassiers BP 3011 · 69399 LYON CEDEX 03 

< 50 kV DDE 
Distributeurs EDF et/ou Régies 

Exploitant des ouvrages: (à consulter pour autorisations diverses 
RTE· TERAA Groupe Exploitation Transport lyonna is 
757, rue Pré Mayeux· 01120 LA BOISSE 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) RT. 2 x 63 kV : CHAFFARD· .LA VERPILLIERE / CHAFFARD - ST QUENTIN FALLAVIER 2. 
2) H.T. 63 kV: CHAFFARD - ST QUENTl!,{ FALLAV1ER 1. 
3) H.T. 63 kV: OHFFARD - L'ISLE D'ABEAU 1. 
4) H.T. 63 kV : CHAFFARD - TIGNIEU. 
5) T.RT. 400 kV : GRANDE ILE-ST VULBAS OUEST. 
6) T.RT. 2 x 400 kV: CHAFl<'ARD-ST VULBAS lICHAFFARD-ST VULBAS 2. 
7) T.H.T. 2 x 400 kV: CHAFFARD- ST VULBAS 3/GRAl\'DE ILE - ST VULBAS OUEST. 
8) T.RT. 400 kV: BOISSE - CHAFFARD. 
9) T.H.T. 400 kV : CILUFARD·MIONS 1. 
10) H.T. 63 kV: CHAFFARD·MIONS. 
11) H.T. 2 x 63 kV: CHAFFARD -l'ISLE d'AllEAU 21 CHAFFARD - JALLIEU 
12) H.T. 63 kV: CHAFFARD-MIONS. (Câble souterrain) 
13) H.T. 63 kV : CHAFFARD·ST QUENTIN FALLA VIER 2. (Câble so uterrain) 
14) H.T. 63 kV: CHAFFARD·LA VERPILLIERE. (Câble souterrain) 
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15) P oste d e transformation ~OO kV/ 63k V : LE CHAFFARD 
16) Lignes !,;LT. Diverses. . 

* rH 1 * VOISI:'{AGE DES CI.\<IETIERES 

Rétërences : 
- Code des Comm unes , article L 36 1.4 (décret du 07.03.1808 codifié) 
- Code des Communes, anicles L 361.1. I. 361.4, L 361.6. L 361.7 (décret modifié du 23 Prai rial an XlI 
codifié) et art icles R 36 1.! , R 36[2 (ordonnance du 0612. 18-U codi fié), R 36l.3, R J 6 U. 
- Code de J'Urban isme, aliic les L 421.1 et 42l.3 8.19, 
- Circulaire nO 75 .669 ctu Ministère de l'lntérieur du 29.12.75. 
- Circulaire nO 78 . 195 du Ministère de l'lntérieur du JO.05.78. 
- Circulaire nO 80 .263 du 11.07.80. 

Services responsables: Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Co llecti vités Locales. 

Dénomination ou lieu d'application: Cimetière communal et extension. 

* .TS l * mSTALLA TIONS SPORTIVES (protection des ins talla tions) 

Références: 
- Lo i du 26 .05 .194 1 modifiée par les anicles 20 et 21 de la loi na 75.988 du 29.10. 1975, 
- Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et R 42 1.28. 18. 

Services responsables: Direction Dépaliernelltale de la Jeunesse et des Sports. 

Dénom ination ou lieu d'app lication : 
Complexe sportif existant et extension (parcelles 532 et 534 Section A). 

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

Référmm : 
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications. 
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Téléconunullications. 

Services responsables: 
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupemen t de Contrôles 
radioélectriques, C.NES.), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 139, rue de Bercy Paris l2'm, Tél 0 1111/87117/ 17 

Dénomination ou lieu d'apalication : 
1) S.H. P.T.T. « Le Chaffard» (38.22.078): zones de garde et de protect ion. 
2) S.H. P.T.T. « CHAMAGNIEU Mianges» (AN FR 0380n0023): zones de garde et de protection. 
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* PT 2 ' TRA'iSMISSIONS R.-\.DIO-I LE CTRlQUES (Protection COlltre les obstacles des centres 
d'émission et de récep tion exploités par l'État) 

Références : 
- Artic les L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret nO 62.273 du 12.03.1962), 
- Articles R 21 à R 26 et R 39 clu Code des Postes et Télécommun ications, (décret nO 62.274 du 
12.03.1962). 

Services responsables: 
- Premier mi nistre. (Comité de Coordinat ion des Télécommunications, Groupement des Contrôles 
radioélectriq ues, C NE.S.), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 

Oénom inat io'n ou lieu d' ap plication 

1) F.R. P.T.T. « CHASSIEU Les Boutières » (69.22.09) à {( MORAS Frétignier » (ANFR 0380220010): 
zone spéc iale de dégagement. 
2) F.R. P.T.T. « La VERPILLIERE Centra l Téléphonique » (ANFR0380220022) à Ca"-MAGNIEU 
Mianges » (ANFR 0380220023) : zone secondaire et zone spéc iale de dégagement. 
3) S.H. P.T.T. « CHAMAGNIEU Mianges » (CCI. nO 38.22.023) : Zone Secondaire de Dégagement. 

Acte d'i nst iMion : 
1) Déc ret du 14.02. 1979. 
2) et 3) Décret du 02.04 .1980. 

* PT 3 • COM!\1UNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRM'RIQUF.S (Établissement, 
entretien et fonctionnement des installations) 

Références : 
- Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411 dlL Code des Postes et Télécommunications. 

Services responsables: 
- Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace : Direc tion de la production, Service du trafic, 
de l'équipement et de la planification . 
. {( FRANCE TELECOM », exploitant de droit public: Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénom ination ou lieu d'application: 
1) Ligne à Grande Distance (L.G.D.) nO 393. 
2) Itinéraire fil à fil. 
3) Câble RG. 38200 Fibre Optique. 

N.B. : Surprotection des câbles té léphoniques contre les pertu rbations électromagnétiques (hors prestations 
FRANCE TELECOM) 

Zones à la p~riphérie du Poste E.D.F. du Chaffard: (numéros et dimensions indiqués au Plan) : . 
. Zone 1 à 1500 V. 
- Zone 2 à 650 V. 

P.M : Plan de S.U.P. du 26.02.1992 suivant réponse E.D.F.lTélécom. Plan modifié le 2206.1992 su ivant 
réponse E.D.F./EPLDA 
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* PT-I * TELECOMYIUi'iICATIONS (Élagage aux abords des lignes empruntant le domaine public) 

Références: 
Article L 65.1 (loi nO 84.939 du 23.10 . 198-1) du Code de s Postes et Télécommurlications. 
Services responsables. : 
- Ministère des Postes et Té iécommu nicarions et de 1" Espace : Direc tion de la production, Service du trafi c, 
de l'équi pemenr et de la planificar ion. 
- « FR...<\NCE TELECOM », exploitant de droit public: Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'app lication: Domaine public 

* T 5 * RELATI ONS AERIE:'\?ŒS (dégageme nt pour la protection de la circulation aérie nne) 

l'éfé rences : 
- Code de l'Aviation Civile. 1ère part ie, art icle L ?80.1 à L ?80.S (péna l), 2ème partie, livre n, titre IV, 
chapitre LI , article R 24 1.1 et 3ème partie, li vre Il, titre IV, chap itre n, article D 242 .14. 
-Arrêté du 15.01.77 . 
- Arrèté du 22.02 .67. 
- Article R241.2 du Code de l'Aviation Civi le. 

Services responsables : 
Minisrère des Transports, Direction Gé nérale de l'Aviation Civile, (Service des Bases aériennes). 

Dénomination ou lieu d 'app licarion : 
Aéroport de LYON-ST EXUPERY 

Actes d'inst itution : 
Déc ret du 1207.1978. 

* T 8 " RELATIONS AERIENNES (Protection des installa tio ns radioélectriqu es de navigation et 
d ' atterrissage, obstacles et perturbations) 

Références: 
- Code des Postes et Télécommunications, articles L 54 à L 64 inclus et R 21 à R 43, 
- Arrété Intenninistériel du 2.1.08.1953 modifié par arrêté Interministériel du 16.03.1962, 
- Circulaire du 16.03.1962. 
- Circulaire 73.69 du 26.03 1973 

$.erv ices responsables : 
Premier Ministre, Ministère des Transports, Direction Générale de l'Aviation Civile, (Service des Bases 
Aér iennes) . 

Dénom ination ou lieu d'application: 
Station Hertzienne d'Aide à la Navigation Aérienne (A,N,A,), - Radar E «L YON-ST EXUPERY» 
ANFR 0690240002). 
Zones de protection : 
1) Dégagement contre les Obstac les (Secteurs E3 er E4). 
2) Contre les perturbations électromagnétiques. 

Actes d' institution : 
1) Déc ret du 05 .05 .1977 
2) Déc ret du 23.06.1977. 







ODAF/RTM - ODAF -DOE 38 Mars 1998 

Vu "pour litre annexi!i'~ 
délibération rec,ondluis:~~~ 
Droit de préemption Urbaln 
en date du :J.·~~,·.c::.ç.\t···~~AI'1 

Vu pour être ennel<é à la 
dé libération d'approbation 
de la révision du P.O.S. FIChE 0 
en date '2' 

Votre terrzin est situé dan s un secteu r susceptible d'étre exposé il un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentiel!es ou de rui ssellement de surface). Outre 
les mesures particulières liées il la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action des 
ezux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- conception des fondations, en cas de ris que d'affouillement, 

- utilisa tion de matériaux insensibles il l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estimée de submersion, 

- modalités de stockage des produits dangereux au polluants : par exemple dans des ci ternes, cuves ou 
fosses sufrisamment enterrées et lestées pour résister il la submersion au installées au-dessus de la cote 
es timée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au -dessus de celte cote, 

- modalité de stockage des produits périssables, 

- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles il 
l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-m énagers, etc.), 

- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple: clapets 
anti-retour , verrouillage des regards), 

- garage et stationnement des véhicules, 

- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive; elle doit être adaptée a chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses carac térisliques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'autre part. 

tMPÙBTAW;':::" <: .:. «>« , .. : .. ••. . :.: ..... . : .. ;: : .... ') .. » :<.... .:. ... .. 
:: ::::-:::' ' t~ pr;s~'en cé~i.e àe 'q~~ ~e~~~e~_eS·t ~de)a ~~pon~·trinté-.dU · h;attre':d!~WJ~ag:~~\: : ::: .. ..::::::::. 
-:. :.:. :-:-:-:- :-:.. . ....................... . . . . .-. .... . .... ....... , ', ,',-. ...... . ..................... '...... ..... . .. -... '. . .. - ...... . 



DDAF/RTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 1 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'inondation par ruissellement sur 
versant (écoulement d'eau plus ou moins coueuse sur les versants des vallées, hors de li t normal des 
ruisseaux et torrents) . 

Il est recommandé, pour vous prémunir contre ce risque, de rrendre les dispositions nécessaires, par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment 

- surélévation des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés, 
d'une hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain après construction, 

- protection de ces ouvertures par des ouvrages déflecteurs tels que: muret, butte, terrasse, . __ _ 

Ces mesures ne doivent pas aggraver la ser:itude naturelle des écoulements par leur concentration 
(article 640 du Code Civil). 

Remarque: 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut etre nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complèmentaires pour prevenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils n ' 0). 
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•.•.•........•• ... R~i0#6j~~\#ii~lf:ff:~:~;::~;'ji,f~]Wrü 'i';~~ i 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé il un risque faible de glissement de terra in qui necessite 
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (si te du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés . 

Cette adaptation pourra être utilement défin ie par une étude géotechnique de sel confiée a un bureau 
d'é tudes spécialisé. Un exemple de mcdèle ce cahier des charges vous est donné ci-dessous: il devra être 
adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ains i qu 'aux modalités de 
réa lisa tion, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'aulre part. 

CAHtER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir J'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau 
~~ ~:J ~j' P'= Ge for.dation ainsi que certaines modc::/ités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du o!"JJet, de 
maniére i; préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du ~rOJ2' vis-a-vis de 
l'instabili té des terrains et des risques de ta ss ement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable 
du prcj~t sur le terrain enviro~nant _ 

'~.::~s ces buts, ,,'; :! 'r1~ oéotec.~",;~I.le se préoccupera des risques liés notammect aux aspects sl.i"'_' ~!s : 

- instabillt,; ;.''-!~ aux terrassements (déblaiS. rZn1blais) et aux surcharges: bi!timents, ~c-cés, 

- conception des réseaux et modalités de contrôle Ultérieur à mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol, 

o en J'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entrainant leur rejet 
dans un exutoire supenficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : 
maîtrise du débit) 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter J'étude géotechnique. 

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réatisé cette dernière. 

REMARqUE: Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les régies définies par les docume~ts 
d'urbanisme eUou par la réglementation en vigueur . 
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Vo tre terrain est situé dans un secleur exposé il un risque faible de ch ute s de pierres qui necess ite une 
adaption de votre construction à la nature de ce risque, 

Parmi les mesures envisageables, une attention part icu liere méri te d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- implantation et dimensionnement du bâtiment êinsi que pOSsib ilités de prorection naturelle ou non, au 
niveau de la parcelle, 

- renforcement des façades exposées, 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les façades non exposées, 

- proteclion de l'environnement immédiat de la construclion (accés, jardin, modalités de stationnement des 
véhicules .... ), 

Celle adaptation pourra être utitement d éfinie par une étude du typ e diagnostic quali tatif du risque de 
chu tes de pierres, confiée a un bureau d'études spécialisé, Un exemple de modèle de cahier des charges 
vous est donné ci-dessous: il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du 
projet ainsi qu'aux modali tés de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part, 

CAHIER DES CHARGES SOMMAtRE OU DIA GNOSTIC QUALITATIF OU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES 

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site , 

Eile doit prendre en compte des critéres objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée 
par l'étude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se 
développent les trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds 
possibles, fracluration, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie ). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 

Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude quali tative 
par une simulation trajectograph ique sur ordinateur " . 

les rés ultats doivent permettre: 

1·) de présenter une cartographie d'intensité du phénomène redouté, 

2·) de défin ir les principes de protection (localisation et dimensions) à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

la réalisation d'une étude des structures des bâtimen ts est égalemen t vivement recommandée. 

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonn e conformité du projet avec les 
conclusions de l'étude trajectographique par le bureau ~yant réalisé cette dernière. 

, Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs Isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse, 




