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Secteur d’étude

Secteur d’étude

Figure 1 : Localisation
du projet à l’échelle de
du Département
Projet de Siège de la COMMUNA UTÉ DE COMMUNES DU GRÉSIVA UDA N
Plan de localisation à l’échelle du département
Figure 1
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Projet du Siège Administratif
de la COMMUNA UTÉ DE COMMUNES
DU GRÉSIVA UDA N

Figure 2 : Localisation
du projet à l’échelle de la
Commune

Plan de localisation à l’échelle
de la Commune
Figure 2

Secteur d’étude
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Secteur d’étude

Figure 3 : Localisat ion du s ite sur vue aér ienne (Source : Géoportail – vue en 2D)
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1 - Nom et adresse du demandeur
La Communauté de Communes du Grésivaudan représenté par Monsieur BROTTES
Demeurant : 115 rue Louis Néel 38926 CROLLES
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61
N° Siret : 200 018 166 00013
La Communauté de Communes du Grés ivaudan a mandaté la Société Ginger Env ironnement et
infrastructures représentée par M. Christophe Isoard demeurant au 23 Rue Paul Héroult – 38190 Villard
Bonnot pour l’élaboration du dossier Police de l’Eau.

2 - Situation et emplacement du projet
Le site est localisé sur la Commune de Crolles (38), parcelles cadastrées n° ZB 370, 371, 373, 374.
Les coor données géographiques en Lamber t II étendu du centre de l’assiette du projet sont :
X = 879 367 m
Y = 2 036 868 m
La cote altimétrique du terrain naturel est d’environ 227,5 m NGF.

3 - Présentation du projet et liste des rubriques concernées de
la nomenclature
3.1
3.1.1

Description du projet
Caractéristiques du projet

Le projet de bureaux pour la Communauté de Communes "le Grésivaudan" s’étire dans l’axe
de
la
vallée,
offrant
ses
grandes
façades
aux
massifs
montagneux
qui caractérisent le
paysage
Sud-est.

exceptionnel

Le
bâtiment
positionnement

sera
permet

de

la

vallée

implanté
de créer

du

Grésivaudan

:

Chartreuse

au Nord-Ouest, Belledonne au

en
longueur,
parallèle
aux
limites
du
terrain. Son
2 zones de stationnements distinctes (l'une coté Belledonne,

l’autre côté Char treuse).
Le projet est implanté sur un terrain d’une superficie de 4 914m². Il prévoit la construction de 806 m² de
bâtiments, une voirie de desserte avec chemin piéton de 2 423 m², 1 685 m² d’espaces verts.
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Figure 4 : Plan masse du projet (Source : ADC Constructions)
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Figure 5 : Coupes du pr ojet (Source : ADC Constructions)

Figure 6 : Vues en perspect ive du projet (Source : ADC Construct ions)
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3.1.2

Bassin versant intercepté

Les eaux de ruissellement issues des fonds supérieurs (polygone bleu) correspondant à une partie des
espaces ver ts du centre nautique soit 1 500 m² sont interceptées par la voirie ser vice.

Figure 7 : Bassin versant au projet (Source : ADC Constructions modifié par Ginger)

3.1.3
3.1.3.1

Principe de traitement des eaux pluviales
Réglementation en v igueur

Norme NF EN 752.2
La norme NF EN 752.2, révisée en mars 2008, relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à
l’extérieur des bâtiments, précise des principes de base pour le dimensionnement hydraulique, la conception,
la construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement des réseaux. Elle rappelle ainsi que le niveau
de performance hydraulique du système relève de spécifications au niveau national ou local.
En l’absence de spécifications locales, la norme NF EN 752 indique, pour le dimensionnement des réseaux
d’assainissement pluvial, des fréquences pour la vérification de deux critères : mise en charge et
débordement. Ces fréquences sont modulées selon le site dans lequel s’inscrivent le projet et les enjeux
associés.
Ainsi, le projet étant situé en zone inondable, le dimensionnement du traitement des eaux pluviales sera
réalisé pour une pluie d’occurrence 30 ans en tenant des données de précipitations les plus représentatives du
secteur d’étude.
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Plan Local d’Urbanisme
Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration sur le terrain de la construction. En cas d’impossibilité
technique avérée, ces eaux pourront être évacuées vers un réseau de chantourne et /ou le réseau collectif en
transitant si possible par un système de rétention dont le dispositif sera dimensionné en fonction de la surface
étanchée et du débit de fuite autorisé.

3.1.3.2

Principe de traitement du projet

Ainsi, compte tenu des recommandations de la norme Européenne NF EN 752.2 et des éléments de l’étude
géotechnique, les solutions pour le traitement des eaux pluviales sont les suivantes :
Hypothèse : Noue de rétention

Surfaces
traitées

Surface active
retenue

Volume maximal à
stocker pour une
pluie d'occurrence
30 ans

(806 x 1)
806 m² de
toitures

+

2 423 m² de
voiries

(2 423 x 0,95)

2 000 m²
d’espaces verts

(2 000 x 0,25)

70,0 m3
+

= 3608 m²

Dimensionnement
de l'ouvrage pour
une pluie
d'occurrence 30 ans

Solution pour une
pluie d'occurrence
supérieure à 30 ans

Système pour limiter
l’obstruction des
orifices de fuite

Pour limiter
l’obstruction de
l’ouvrage de fuite, une
Inondabilité du parking
plaque d'obturation
du personnel via le
sera prévue au droit de
Noue de rétention d’un volume excédentaire de
l’ouvrage.
volume de 71,7 m3
12 m3 représentant
seulement 2,5 cm sur
Mise en place d’une
500 m².
décantation de 10 cm
en fond de noue.

Solut ions et hypothèses retenues pour le traitement des eaux pluviales du projet

3.1.4

Principe de traitement des eaux usées

Les effluents collectés au réseau communal d’eaux usées seront traités par la station de traitement
Aquapôle, qui traite également les effluents de l’agglomération grenobloise.
Il existe un SIVU, le Syndicat Intercommunal de l’Egout Collecteur (S IEC), qui gère l’entretien du collecteur
sur plus de 18 km répartis sur 9 communes, représentant environ 35 000 habitants. Ce collecteur,
construit en 1975 avec un diamètre variant entre 500 et 2000 mm, est chargé de mener les eaux de Tencin
jusqu’à Domène où elles sont prises en charge par le réseau d’assainissement de la Métro (Agglomération
Grenobloise).

3.1.5

L’eau potable

Le projet sera connecté au réseau communal d’eaux potables.
Jusqu’en 1990, la commune de Crolles a été alimentée en eau potable par le captage de Pré-Pichat. Ce
dernier se compose de deux puits permettant un débit de pompage de 65 m3/h par puits, soit un débit
maximal disponible de 155 m3/h. Pour cause de médiocre qualité des eaux, le captage a été abandonné.
L’abandon de cette ressource pour la consommation humaine a été acté par le conseil municipal par
délibération en date du 29 avril 1992.
Le captage du Trou Bleu, exploité par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Lumbin-La Terrasse-Crolles,
est implanté sur la commune de Lumbin au pied du cône de déjection du ruisseau de Montfor t. Il
permet l’alimentation du hameau de Montfor t.
EN38.B.0302
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L’alimentation du syndicat repose sur deux sources gravitaires distinctes, la source de la Gorge (1982) et
le captage du Trou Bleu qui est le seul captage public destiné à l’alimentation humaine sur le territoire
communal.
Ce captage ne bénéficie que d’une protection
territoriale
définie
par
un
hydr ogéologue agrée (rapport géologique du 06/02/2004) qui constitue la première étape de l’institution
des servitudes. Une déclaration d’utilité publique devrait être prononcée pour assurer sa protection.
La commune de Crolles est concernée par le périmètre de protection rapproché préconisé par le
rapport du hydrogéologue agréé.
La distribution de l’eau de la commune de Crolles est assurée par le S IERG (Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Région Grenobloise) et la gestion et l’entretien des réseaux de distribution d’eau potable par la
SERGADI (Société des Eaux de la Région Grenobloise et d'Assainissement du Drac Inférieur).
La commune a délégué, à cette der nière, la gestion de son service public de distribution d’eau potable,
par convention d’affermage, en date du 1 er j uillet 1991. A ce titre le fermier est responsable du
fonctionnement du service et l’exploite. Il se charge de l’exécution des travaux d’entretien et
des
grosses réparations alors que la commune assure tous les travaux de renforcement et d’extension
comportant l’établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages.
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Bass in paysager
de
compensation
de 1231 m3

Tranche 1 – 48,06 m3

Tranche 2 – 23,64 m3

Zone inondable pour pluie
d’occurrence 100 ans

Canalisat ion
65 mm

Buse 1000 mm

Figure 8 : Schéma de principe du traitement des eaux pluv iales
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3.2

Rubriques de la nomenclature concernées

En ver tu du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement, le
projet entre sous la rubrique présentée ci-après :
Classement selon la nomenclature de la Loi s ur l’ Eau
N° de
rubr ique

Rubrique

Caractéristique

Classement

Superficie desser vie :

Non soumis

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans
le
sous-sol, la sur face totale du projet,
2.1.5.0

augmentée de la surface correspondant à
la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet,
étant supérieure à 1 ha mais inférieure à

0.6414 ha dont 0,15 ha BV

20 ha
Installations, ouvrages, remblais dans le
lit majeur d’un cours d’eau :


10 000 m² (Autorisation),

3.2.2.0


3.3.1.0

Surface soustraite supérieure ou égale
à

Surface soustraite supérieure ou égale
à 400 m² et inférieure à 10 000 m²
(déclaration).

Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée
ou mise en eau étant :
Supérieure ou égale à 1 ha (A).

Le bâtiment et le par king du
personnel sera remblayée sur
une sur face soustraite au lit
majeur est de
1 574 m².
Déclaration
Le volume de remblais sur le
site est estimé à : 1 224 m3
Le projet respecte le RESI de
0,5.

Le projet impacte 500 m²
de zone humide par la mise en
place de remblais

Non soumis

Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha
(D).
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PIECE N°4 DOSSIER D’INCIDENCES
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INTRODUCTION

En application de l’article 29 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues par l’article 10 de la Loi sur l’eau, le dossier d’autorisation, adressé au préfet du
département où les travaux doivent être réalisés, doit comprendre un document appelé « Dossier
d’Incidences ».
Ce document indique « compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l’opération
sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le
ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article 2 de la loi du 03 janvier 1992
susvisée, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou
concernées.

Ce document précise la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou schéma d’aménagement et de
gestion des eaux, et avec les objectifs de qualité des eaux prévues par le décret du 19 décembre 1991
susvisé ».
Le présent document comprend donc quatre par ties principales :
Analyse de l’état initial de l’environnement
Effets du projet sur les milieux aquatiques
Mesures compensatoires au projet
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PARTIE 1 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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1 - Milieu physique
1.1

Occupation des sols

Le terrain est localisé rue Henri Fabre à proximité du centre nautique de CROLLES.
Il est entouré :
au Nord et Nord-Est par une chantourne,
au Sud et Sud-Est par un fossé de collecte des eaux pluviales du secteur d’étude,
au Sud-Ouest par la rue Henri Fabre,
au Nord-Ouest par le Centre Nautique de CROLLES.
Lors de notre intervention, le terrain était en grande partie occupé par une pelouse et dans l’angle Sud
par un terrain de volley en sable.
L’emprise de l’ouvrage est libre de toute mitoyenneté.

1.2

Urbanisme

Le projet est situé en zone UC. La zone UC correspond à la zone urbaine dédiée jusqu’à présent à
l’activité économique. Elle compor te des potentialités d’urbanisation impor tantes notamment en partie sud.
La capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles pour poursuivre le
développement des activités à caractère commercial, artisanal et de bureau mais aussi pour admettre une
nouvelle mixité des fonctions par l’accueil de l’habitat. L’ouver ture à l’habitat de cette zone ne doit
pas affecter son caractère économique mais au contraire le renforcer en étant strictement liée à son
développement.
Elle comprend un sous secteur:
La zone UCf correspondant aux zones de frange verte permettant de créer des zones
tampon entre les zones d’habitat et celles d’activités et susceptibles d’accueillir également tous
types de réseaux et des aménagements piétons-cycles.
Tous les secteurs du PLU sont exposés à des risques naturels et indicés à ce titre « r ». Tout
aménageur, tout constr ucteur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se
reportant au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), approuvé le 30.07.2007, et au Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN), approuvé le 03.12.2008. Les prescriptions d’urbanisme du
PPRN et du PPRI doivent être appliquées et elles se substituent à celles du PLU si elles sont plus
contraignantes. (Voir Annexes du présent PLU).
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Secteur d’étude

Figure 9 : Extrait du Plan Local d’ Ur banis me (Source : Commune de Crolles)
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1.3

Risques naturels

1.3.1

Plan de Prévention des Risques Naturels

D’après les documents d’urbanisme, seul la chantourne au Nord et Nor d-Est du projet est classé en zone
rouge RT avec une marge de recul demandée de 10 mètres par rapport à son axe.

1.3.2

Plan de Prévention du Risque Inondation

D’après les documents d’urbanisme, le projet est situé en zone d’inondation d’aléa faible par l’Isère. Il est
demandé un RES I de 0,5.
Le

bâtiment

devra être

surélevé

par

rapport

au

terrain

naturel

pour

respecter

la

cote

"c"

imposée au PPRI (228.35 NGF).

1.4

Topographie

Le site concer né par les investigations est relativement plat avec une faible pente de 0,5 % vers le réseau de
chantourne/fossé d’eaux pluviales.

1.5 Contexte géologique
1.5.1

Contexte général

La commune de Crolles se situe en rive dr oite de l’Isère, dans le Grésivaudan.
La plaine est délimitée par les massifs calcaires de la Chartreuse qui la borde au Nord. Elle est constituée par
des formations glaciaires, des alluvions fluvio-glaciaires et des alluvions fluviatiles.
D’après la carte géologique de DOMENE (BRGM n°XXXII I-34) au 1/50 000, le terrain étudié se trouve dans
les alluvions modernes (Fz) de l'Isère qui se situe à plus d’un kilomètre au Sud.
Les dépôts alluvionnaires de l’Isère montrent en général une forte hétérogénéité sur le plan horizontal et
vertical (alternances lithologiques), du fait de la divagation du lit majeur de l’Isère durant l’Holocène,
de la dynamique du cours d’eau et des appor ts de versants (cônes de déjection et/ou delta progradant plus
ancien).
Un cône de déjection est présent au débouché du Ruisseau de Crolles et a pu déposer des matériaux
détritiques hétérogènes. Cependant, l’emprise du cône de déjection n’atteindrait pas le site étudié.
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Figure 10 : Extrait de la carte géologique de DOMENE
au 1/50 000, modifié (Source : Infoterre, BRGM)
D’après la carte géologique, le site est localisé au droit d’un ancien méandre supposé de l’Isère dont
la boucle, incomplète, a été cartographiée sur la car te géologique au 1/50 000 en pointillés bleus. La nature
des dépôts au droit de cette zone sont potentiellement plus graveleux et plus perméables.
Par ailleurs, des investigations géophysiques ont été menées dans le secteur de Crolles. Il a été possible
d’avoir accès à l’une de ces études (Rappor t CPGF « Etude géophysique entre Lumbin et Crolles », ex-DDAF38
(1966)). Celle-ci indique également la présence éventuelle de chenaux graveleux plus perméables entre
Lumbin et Crolles, identifiés par sondages électriques et cartographiés en orange sur la car te ci-dessous.
L’étude précise que le niveau d’alluvions moyennes à grossière est situé sous une couverture
argileuse qui peut atteindre 10 m d’épaisseur. La puissance du niveau d’alluvions gr ossière est également de
10 m avec une perméabilité est estimée à 10-3 m/s. Cette formation surmonterait des sables à galets présents
jusqu’à 30 m de profondeur. Au-delà, des sables très fins voire des limons argileux seraient présents.
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Figure 11 : Localisation de chenaux graveleux
(Source : CPGF, Etude géophys ique entre Lumbin et Crolles, 1966, modifié)

1.5.2

Contexte dans le secteur d’étude

A partir de l’analyse des données de forages et de sondages (données BSS et GINGER), les coupes
géologiques ont été résumées pour chaque point.
Dans le secteur étudié, on note la succession lithologique suivante :
une couche de limons et argiles super ficiels de 5 m d’épaisseur en moyenne. Les points BSS 5 et 6
identifient, en-dessous des argiles, un passage de tourbe d’environ 3 m d’épaisseur. Les passages
tourbeux sont assez fréquents à Crolles, notamment dans les zones de marais. Au droit du
site, des argiles grises puis des ar giles bleues ont été rencontrées jusqu’à environ 3 m/TN.
En-dessous

de

ces

limons

et

argiles

de

surface,

on

retrouve

des

alluvions

grossières

(graviers, galets, sables) déposées par l’Isère ou ses anciens lits. L’épaisseur de la couche
graveleuse est hétérogène. Dans le secteur de Crolles, elle serait présente entre 5 et 15 m de
profondeur en moyenne mais peut apparaitre à des profondeurs moindres. La profondeur du toit
du niveau
rencontrés
parcelle, le
essais au

sablo-graveleux parait plus importante vers le Nord-Est du site où ces terrains ont été
à partir de 3,8 à 4 m/TN, alors qu’au Sud-Est, le long de la Chantourne qui borde la
toit des sables graveleux est présent à plus faible profondeur, à partir de 2,9 m/TN. Les
pénétromètre permettent de penser que cette for mation est présente jusqu’à au

moins 7 m/T N.
Au-delà de la couche graveleuse, les dépôts seraient constitués de sables moyens à fins («
sablons » sur une épaisseur de 20 m environ), reposant sur les argiles bleues plastiques du
substratum lacustre.
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Figure 12 : Sy nthèse des coupes de sondages (D’après BSS et Archives internes Gr oupe GINGER)
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Figure 13 : Localisation des données disponibles

1.5.3

Contexte au droit du site

Une étude de sol a été réalisée par le bureau d’étude GINGER CEBTP au droit du projet. Il est à noter que la
profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu’il était au moment de la
reconnaissance.
L’analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la coupe
géotechnique schématique suivante avec de haut en bas :
Formation n° TV : Terre végétale limoneuse brune sur une épaisseur moyenne de 0,2 m.
Formation n° R : Remblai comportant des matériaux de construction (blocs béton, brique, ferraille,
plastique, bois, plâtre, carrelage …), des mâchefers dans une matrice limoneuse plus ou
moins abondante. Ces remblais ont été obser vés dans les puits à la pelle jusqu’à une
profondeur variant de 0,5 et 1,6 m/TN. Compte tenu des obser vations et de la déclivité du terrain
naturel, les remblais sont très vraisemblablement plus épais dans la partie Sud-Est de la parcelle. De
part leur origine, l’épaisseur et la nature des remblais peuvent varier sensiblement et
brutalement. Au droit du puits P3, réalisé à proximité de la r ue Henri Fabre, il a été observé un
remblai de sables, galets et graviers grisâtre avec géotextile à la base, jusqu’à une profondeur de
1,6 m/T N et pouvant correspondre à un remblai technique.
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Formation n° 1 : Limon argileux gris brun observé dans les puits de reconnaissance à la pelle jusqu’à
une profondeur variant de 1,7 à 2,3 m/T N et correspondant vraisemblablement au sol de
résistance faible rencontré dans les essais au pénétromètre jusqu’à une profondeur variant de 1,2 à
2,1 m/T N.
Formation n° 2a : Argile à argile sableuse gris bleu pouvant renfermer de fins passages
tourbeux (épaisseur centimétrique) et des morceaux de bois observé dans les puits j usqu’à une
profondeur variant de 2,9 à 3,7 m/T N.
Formation n° 2b : Sables ar gileux gris bleu pouvant renfer mer des graviers et galets obser vé dans les
puits jusqu’à une profondeur supérieure à 4,0 m/TN. Ces sables sont humides en tête puis
saturé en profondeur.
Formation n° 3 : Sol de résistance élevée à très élevée correspondant vraisemblablement à des sables
graveleux grisâtre rencontré dans les essais au pénétromètre jusqu’à une profondeur variant
de 10 à 10,75 m/TN (profondeur d’arrêt en SPA2). Cette formation renferme une lentille de
moindre compacité, pluridécimétrique à métrique, vraisemblablement
argileuse, qui se situe entre 3,2 et 6,4 m/TN en fonction des sondages.

sableuse

à

sablo

Formation n°4 : Sol de résistance élevée correspondant vraisemblablement à des sables légèrement
graveleux grisâtre rencontré dans l’essai au pénétromètre SPA3 jusqu’à une profondeur supérieure à
15,5 m/T N.
Dans les puits à la pelle mécanique, il a été observé une bonne tenue des parois à cour t terme dans les
limons argileux et argile sableuse, une tenue moyenne à mauvaise dans les sables argileux en
présence d’eau.
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Figure 14 : Localisation des excavations réalisées (Source : GINGER CEBTP)
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Figure 15 : Sy nthèse des sondages de reconnaissances P1 à P3 (Source : GINGER CEBTP)
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Figure 16 : Sy nthèse des sondages de reconnaissances P101 à P103 (Source : GINGER CEBTP)
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1.6 Milieux naturels
1.6.1

Les espaces naturels protégés

De l’analyse des données de la DIREN Rhône Alpes, le site ne situe pas dans une zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO), ni une zone NATURA 2000 et ni dans Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II.

1.6.2
1.6.2.1

Le milieu naturel au droit du projet
Zone humide

1.6.2.1.1 Définition d’ une zone humide
Définition général
Une zone humide, dénomination dérivant du terme anglais wetland, est une région où le principal facteur
d'influence du biotope et de sa biocénose est l'eau. On distingue généralement les zones humides côtières
et marines différenciées par la proximité de la mer plus que par la salinité (des lacs salés peuvent exister à
l'intérieur des terres).
La Convention de Ramsar a retenu dans sa définition les zones littorales «où l’eau est stagnante ou
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée
basse n’excède pas six mètres».
La végétation poussant dans les zones humides d'eau douce est dite hélophyte. La zone humide est un
écotone mouvant entre terre et eau, interface complexe eau/air/sol.
Selon l'article premier de la Convention de Ramsar en 1971, « les zones humides sont des étendues de
marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la
profondeur à marée basse n'excède pas six mètres ».
Selon l'article 2 de la loi sur l'eau française de 1992, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire
; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année ».
Les zones humides : un patrimoine naturel incomparable remplissent diverses fonctions
Les zones humides sont des écotones, espaces de transition entre la terre et l'eau, qui remplissent diverses
fonctions leur conférant des valeurs biologiques, hydrologiques, économiques et sociologiques remar quables :
 Des fonctions biologiques :
Les zones humides sont des milieux de vie remarquables pour leur biodiversité.
De nombreuses espèces végétales et animales y sont inféodées : en France métropolitaine, bien qu'elles ne
couvrent que 3 % du territoire, elles hébergent un tiers des espèces végétales remar quables ou menacées, la
moitié des espèces d'oiseaux et la totalité des espèces d'amphibiens et de poissons.
Ce sont des lieux d'abri, de nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces, indispensables à la
reproduction des batraciens.
Elles constituent des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou d'hiver nage pour de nombreuses
espèces d'oiseaux aquatiques et de poissons.
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Les milieux humides accueillent 30% des espèces végétales remarquables et menacées et 50%
environ des espèces d’oiseaux (PAZN, 1995).
 Des fonctions épuratoires :
Les zones humides jouent le rôle de filtres qui retiennent et transforment les polluants organiques
(dénitrification) ainsi que les métaux lourds dans certains cas, et stabilisent les sédiments. Elles contribuent
ainsi à l’atteinte du bon état écologique des eaux.
En effet, des zones humides situées dans de petits bassin versants peuvent retenir plus de 90%
des Mat ières en suspens ion, 86% de l’azote organique, 84% du phosphore total trans portés par
les eaux de ruissellement (Peterjohn et Correl, 1984).
 Des fonctions hydrologiques :
Les zones humides par ticipent à la régulation du débit des cours d'eau (atténuation des cr ues, prévention des
inondations et soutien d’étiage). Leur capacité de stocker et de restituer progressivement de grandes
quantités d'eau, permet l'alimentation des nappes d'eau souterraines et superficielles. En favorisant
l'épuration grâce à leur riche biocœnose, elles participent à la préservation de la qualité de l’eau.
70 l d’eau peuvent être potent iellement retenus par un tapis de sphaignes (mousses) de 1 m²,
épais de 20 cm (Mannev ille et al., 1999).
 Des fonctions économiques :
Des zones humides dépendent de nombreuses activités économiques, telles l'élevage de crustacés, de
mollusques ou de poissons, la pêche ou la production d'osier, de sel ou de tourbe.
 Des fonctions touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives :
Les zones humides sont le suppor t de nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée...) et offrent une valeur
paysagère contribuant à l’attractivité du territoire.
La richesse en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés pour l’éducation et la sensibilisation
à l’environnement du public.
Facteurs limitants les sondages et les relevés floristiques
L’analyse de terrain a été rendu difficile du fait du défrichement complet de la zone où s’inscrit le projet et
du commencement des terrassements des plateformes.
Cependant, l’analyse floristique a pu être réalisé en se basant sur l’entreprise de terrassement ayant réalisé
le défrichage, un riverain habitant le secteur d’étude depuis plus de 60 ans et une petite zone humide
présente en dehors du projet en amont topographique, représentative de la zone humide détruite.
La zone détruite était localisé dans l’angle Nor d-Ouest du projet tandis que le reste du terrain était occupé
par des terrains en friches.
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1.6.2.1.2 Contexte général
Le Site AVENIR répertoriant les zones humides de plus de 1 ha et quelques zones humides inférieures, le
site ne serait pas situé dans une zone humide.

Secteur d’étude

Figure 17 : Localisation des zones humides par rapport au projet (Source : Avenir)

1.6.2.1.3 Contexte au droit du projet
1.6.2.1.3.1

Généralités

Une analyse plus précise a été réalisée à l’échelle du site en se basant sur deux critères fondamentaux
devant désormais être étudiés pour délimiter une zone humide :


les couches pédologiques représentatives des zones humides : les histosols et les réductisols
(engorgement d’eau permanent) ainsi que cer taines rédoxisols (Art. 1er – 1°) ;



la végétation hygrophile : communauté végétale formée d’espèces demandant à être
régulièrement alimentée en eau et se développant principalement dans les stations humides.
Cette végétation est déterminée soit à partir de l’identification et de la quantification des
espèces représentatives de zones humides (liste proposée dans l’arrêté ministériel), soit en
fonction de la présence d’habitat humide caractéristique (Art. 1er – 2°).

La vérification de l’ un des cr itères relatifs à la végétation ou aux sols suffit pour statuer sur la
délimitation d’une zone humide. En effet, la végétation et les sols se développent de manière spécifique dans
les zones humides et persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains. Ils constituent ainsi des
critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi, ils sont retenus comme critères permettant de préciser la
définition et la délimitation des zones humides.
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1.6.2.1.3.2

Facteurs ayant limite les investigations

Les facteurs limitants rencontrés lors des inventaires de terrain sont les suivants :
accès difficile sur cer tains secteurs de la zone d’étude,
remblaiement de certains secteurs limitant l’aire d’investigation.
Cependant, étant donné les efforts de prospections menés (en superposant les critères "végétation" et
"sols"), la délimitation de la zone humide est considérée comme fiable.

1.6.2.1.3.3

Critères de délimitation relatifs à la végétation

Cette phase présente les habitats naturels de la zone d’étude selon leur localisation, leur typologie CORINE
(code CORINE Biotopes), les espèces végétales relevées ainsi que leur validité au regard des critères attestant
d’une zone humide.
A partir de la reconnaissance de terrain du 23/11/2011, il a pu être déterminé deux types d’habitat bien
distinct présenté ci-après :
Pelouse et parcs – COR 85.12
Situé sur la majeure partie du secteur de pr ospection, cet habitat correspond
à des formations
habituellement variées, créées à des fins récréatives. La végétation est habituellement surtout
composée d'espèces introduites ou cultivées.
Cet habitat ne répond pas aux cr itères de végétation d’une zone humide.

Figure 18 : Vue de l’habitat Pelouse et parcs (COR 85.12)
Fossés et petits canaux à Phragmitaies sèches – COR 89.22 x 53.112
Situé le long du fossé d’eaux pluviales, cet habitat correspond à des Habitats aquatiques très artificiels avec la
possibilité par les communautés semi-naturelles de les coloniser. En effet, le fossé est colonisé par une
roselière sèche de Phragmition australis.
Cet habitat répond aux cr itères de végétation d’une zone humide.
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Figure 19 : Vue de l’habitat Fossés et petits canaux
à Phragmitaies sèches (COR 89.22 x 53.112)
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Légende :
Fossés

et

petits

canaux

à Phragmitaies sèches
Pelouse et parcs

Figure 20 : Cartographie des habitats présents sur le s ite
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Légende :
Zone humide selon le cr itère
végétatif.
Zone non humide selon le
critère végétatif.

Figure 21 : Cartographie des zones humides selon le cr itère végétatif
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1.6.2.1.3.4

Critères de délimitation relatifs au sol

L’arrêté du 24 j uin 2008 présente la définition suivante pour le sol d’une zone humide : " un sondage d’une
profondeur de l’ordre de 1 mètre doit révéler des traces de présence d’eau à une profondeur inférieure à
50 cent imètres et s’étendant sur une épaisseur d’au moins 50 centimètres".
Par conséquent, seuls les sols suivants sont considérés comme caractéristiques de zone humide :
 Les histosols (sols tourbeux) : sols formés en condition anaérobie (à l'abri de l'air) dans un
milieu humide et gor gé d'eau, pauvre en nutriment et très riche en matière organique à
décomposition très lente, débutant à moins de 50 cent imètres de la surface du sol. Ces
sols correspondent à la classe d’hy dromorphie H.
 Les réductisols : sols formés en condition d’anoxie permanente (absence d’oxygène) en raison
de l’engorgement permanent en eau à faible profondeur, marqué par des traits de couleur
uniformément gris-bleuâtre ou gris-verdâtre (présence de fer réduit) ou grisâtre (en l’absence
de fer), débutant à moins de 50 cent imètres de la surface du sol. Ces sols correspondent
à la classe d’ hydromorphie VI c et VI d.
 Les rédoxisols : sols formés en condition d’anoxie temporaire en raison de l’engorgement
temporaire en eau à faible profondeur, marqué par la présence de taches rouilles ou brunes
(fer oxydé) associées ou non à des taches décolorées et des nodules et concrétions noires
(concrétions ferro-manganiques).

Figure 22 : Classes d’hydromorphie (Source : GEPPA -1981)
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Cette phase présente le résultat des sondages pédologiques réalisés à la tarière manuelle sur l’ensemble de la
zone d’étude.
Les investigations réalisées permettent de définir de proche en proche les limites géographiques de la zone
humide. En fonction des profils pédologiques, l’analyse des sondages permet de valider leur localisation dans
la zone humide sensu stricto (ou non).
Le tableau suivant récapitule les résultats pour chacun des sondages pédologiques effectués.

(Nota : Tx = tarière numéro x).
Lors de la réalisation des sondages sur la zone de pelouse, l’ensemble des 10 tarières ont été
interrompues entre 5 et 10 cm par rapport au terrain naturel du fait de la présence de remblais.

1.6.2.1.3.5

Conclusion

Les investigations de sol ainsi que les relevés floristiques effectués sur la zone d’étude ont permis de délimiter
la zone humide suivant les critères floristique et pédologique.
L’arrêté du 24 Juin 2008 précise qu’un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’ il
présente l’un ou l’autre des critères relat ifs à la végétation ou au sol.
Dans un but de fiabilité, la s uperpos it ion des cartographies, selon chacun des critères (sol et
végétation), sera admise comme la limite géographique str icte de la zone humide.
Il en découle une cartographie de la zone humide sensu stricto en adaptant le contour par un couplage des
données floristiques aux résultats des sondages pédologiques.
En comparant les deux cartes (critères de végétation et pédologique), les limites de la zone humide sont
différentes selon le critère choisi. La limite de la zone humide a été définie suivant le principe suivant : en
chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la
nature humide de la zone. Par conséquent, afin d’optimiser sa superficie, la superposition des 2 critères a
défini la délimitation réelle de la zone humide.
Seul le cr itère végétatif a pu per mettre de reconnaitre la présence de zone humide.
Au sens de la circulaire du 2010, la zone humide ains i délimitée s’étend sur une surface de
500 m².
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2 - Les Eaux Souterraines
2.1

Contexte général

Le remplissage alluvial de la plaine de l’Isère est lié à la dynamique de l’Isère et des apports de versants.
Ainsi, l’Isère aurait déposé préférentiellement :
des matériaux grossiers (galets, graviers et sables) au niveau de son lit (et de ses anciens lits) et qui
vont constituer les terrains perméables aquifères ;
des matériaux fins (sables fins, limons, argiles) au niveau des zones de plus faible courant, qui sont
moins perméables voire imperméables.
Les divagations de l’Isère ont entraîné le remplissage de chenaux graveleux aquifères en forme de lentilles,
empilées et connectées. Celles-ci peuvent recouper des niveaux argileux ou limoneux de perméabilité plus
réduite voire imperméables ainsi que des formations latérales (cônes de déjections) imbriquées dans le
remplissage alluvial. Dans toute la plaine de l’Isère, l’épaisseur de certains niveaux peut varier très
rapidement d’un endroit à un autre.
L’aquifère principal est celui composé par les sables et graviers pour lequel la perméabilité est naturellement
plus élevée. La nappe peut être en charge sous les argiles de surface. Les sables argileux (« sablons ») sousjacents, eux, présenteraient une perméabilité médiocre.
Les cartes piézométriques en page suivante sont extraites des thèses de JC Fourneaux. Elles ont été
réalisées à l’échelle de la plaine du Grésivaudan, à par tir de puits, piézomètres, sondages, forages, échelles
limnimétriques sur l’Isère.
Au niveau de Crolles, l’Isère draine la nappe et l’écoulement se fait globalement en direction de l’Isère. Au
droit du site étudié, cela implique un écoulement du Nor d vers le Sud. En hautes eaux comme en
basses eaux, la piézométrie de la nappe alluviale reste assez similaire.

Remarque : Depuis 1967, la piézométrie a évolué et est probablement légèrement différente. L’influence du
réseau hydrographique sur la nappe, visible sur les cartes de 1967 (notamment le Canal de la
chantourne, représenté en bleu clair sur la figure ci-dessous, qui, lors de la réalisation de la carte, semblait
drainer la nappe) ne serait plus autant marquée aujourd’hui (Fourneaux, 1977).
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Figure 23 : Extraits de la carte piézométr ique du 2 et 3/07/ 1967 pér iode de hautes eaux et du 2
et 3/10/1967 période de basses eaux (d’après la thèse de JC Fourneaux sur l’hydrogéologie du
Grés ivaudan, complété)
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2.1.1

Contexte au droit du site
Géométrie de l’aquifère

Le site serait localisé au niveau d’un chenal préférentiel, qui serait vraisemblablement un ancien
méandre de l’Isère.
D’une manière générale, les anciens lits majeurs de l’Isère présentent une perméabilité plus forte et
constituent des chenaux graveleux où l’alimentation et/ou le drainage est privilégié.
Ces zones sont les plus productives car la granulométrie du matériel de remplissage est plus grossière et plus
perméable.
Au droit du site, la nappe est contenue dans les formations sablo-graveleuses présentes à partir de
3 à 4 m/TN envir on, soit une cote de 225 m NGF (relevé Mai 2011). Elle est semi-captive sous une
couche de limons et argiles de surface au sein desquels l’eau peut remonter. L’épaisseur du niveau sablograveleux n’est pas connu précisément mais elle semblerait être présente jusqu’à au moins 7 m/T N au droit
du site d’après les essais au pénétr omètre (effectués en 2010). D’après les éléments bibliographiques,
elle pourrait atteindre 10 m d’épaisseur.
Les sables fins renferment également une nappe, connectée à la nappe des alluvions grossières (sables,
graviers, galets) mais probablement moins productive du fait d’une perméabilité plus faible des terrains.
Les données concernant l’hydrodynamisme de la nappe sont issues des thèses de JC. Fourneaux.
La piézométrie
Selon les cartes piézométriques, au dr oit du site, la nappe serait présente à une côte NGF comprise entre 225
et 227 m.
Par ailleurs, les données recueillies au niveau des sondages BSS et GINGER montrent, dans le
secteur, un niveau d’eau globalement compris entre 1,0 et 3,5 m/T N.
Au droit du site, l’eau a été rencontrée à partir de 3,4 m/TN (soit environ 224 m NGF) dans les
sondages au tractopelle de mai 2011. L’eau est ensuite remontée d’environ 1 m en 1 heure. La côte
piézométrique de la nappe au droit du site serait donc à environ 225 m NGF.
Le gradient de la nappe est faible : il varie entre 0,1% et 0,2% dans le secteur étudié (calculé à
partir de la carte piézométrique du 2-3/07/1967 et celle du 2-3/10/1967).
Le battement de la nappe entre les hautes eaux relatives (carte du 2-3/07/1967, débit de l’Isère à 350 m 3 /s
à Grenoble) et les basses eaux relatives (car te du 2-3/10/1967, débit de l’Isère à 110 m 3 /s à Grenoble)
atteint 0,30 à 0,90 m en général dans le secteur.
Etude GINGER CEBTP
Des venues d’eau ont été observées dans les puits à la pelle, dans les argiles sableuses à une profondeur
variant de 1,6 et 2,2 m/T N sous forme de filet d’eau et de suintements et dans les sables ar gileux à 3,4 m/TN
sous forme de nappe.
Les venues d’eau se stabilisent en P101 et P102 à des profondeurs respectives de 2,4 et 2,9 m/T N après
environ 1 heure.
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On est en présence d’une nappe phréatique semi captive localisée dans les sables argileux
légèrement graveleux et les sables graveleux, qui remonte dans les niveaux argileux sus jacents à la faveur
de passées sableuses. Lors de la reconnaissance, le niveau de la nappe se localisait entre 2,4 et 2,9 m/TN soit
à la cote de 225 NGF. Le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie.
Par ailleurs, il peut exister des circulations d’eau anarchiques et ponctuelles qui n’ont pas été détectées par
les sondages.

2.2

Qualité des eaux souterraines

Il est important de noter qu’à Crolles, l’eau est souvent très chargée en fer et en manganèse, ce
qui peut compliquer le projet de géothermie sur nappe ou du moins limiter la durée de vie des installations.
La DDT nous a par ailleurs indiqué que les captages AEP de Crolles avaient été abandonnés pour
cette raison car l’entretien des ouvrages devenait très difficile.

2.3
2.3.1

Usages
Les captages agricoles

Les prélèvements agricoles déclarés au titre de la Loi sur l’Eau (DDT) sont référencés dans le tableau suivant
et apparaissent sur la figure ci-après. On note deux prélèvements (n°12 et 18 sur la carte
précédente) présents à environ 250 m au Nord-Nord Est du site étudié. Ces prélèvements captent la
nappe alluviale à un débit de 80 m 3 /h. Remarque : Les usages de ces ouvrages ne sont pas connus.
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Figure 24 : Débit de prélèvement des ouvrages déclarés à la Police de l’eau (DDT Isère,
actualisat ion Mai 2011)

2.3.2

Les captages d’eau potable

L’ARS de l’Isère a fourni la localisation des captages publics d’alimentation en eau potable, ainsi que leurs
périmètres de protection.
D'après l’ARS, la zone d’étude n’est pas incluse dans les pér imètres de protection.
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3 - Les Eaux Superficielles
3.1

Contexte hydraulique du site d’étude

Le projet est bor dé par une chantourne en bordure Nord et Nord-Est, chantourne qui est parallèle au ruisseau
de Crolles naissant sur le territoire de Saint Hilaire du Touvet par la réunion de 4 ravins dont les ruisseaux des
Terreaux, des Fangeats et de Neyroud.
La chantourne est actuellement à sec et le ruisseau de Crolles possède un faible débit estimé à moins de
50 litre par seconde.

Chantour ne
Ruisseau de Crolles

²
Figure 25 : Chantour ne et Ruisseau de Crolles au Nord du projet
La chantourne collecte les eaux provenant du fossé d’eaux pluviales longeant le projet au Sud et au Sud-Est.
Ce fossé d’eaux pluviales collecte les eaux ruisselant sur la Rue Henri Fabre (cf. figure 28), les eaux provenant
du centre nautique et des parcelles agricoles situé au Nord du centre nautique (cf. figure 29).
Le débit, transitant par le fossé, est limité au droit du projet par une buse 600 mm obstrué à 50 % par des
gravas (cf. figure 30). La capacité de la buse est de l’ordre de 900 l/s avec une charge maximum de 1,5 m
avant débordement du fossé.

Figure 26 : Fossé d’eaux pluv iales longeant la Rue Henr i Fabre
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Figure 27 : Vue des espaces agr icoles collectés par le fossé d’eaux pluv iales

Figure 28 : Vue de la buse 600 mm
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Chantour ne
Parcelles
agricoles

Ruisseau de
crolles

Centre
naut ique

Projet

Parcelles
agricoles

600 mm

Fossé d’eaux
pluv iales

Figure 29 : Schéma de pr incipe des écoulements dans le secteur d’étude
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3.2

Débit à l’état initial

3.2.1

Données pluviométriques

Les données statistiques des pluies d’occurrence quinquennale à centennale sont données par la station
météorologique de Saint Martin d’Hères (38), station la plus représentative du site et disposant de ces
données.

3.2.2

Coefficient de ruissellement

Les coefficients de ruissellement suivant seront pris en compte par la suite dans les calculs de débits et de
dimensionnements. Le coefficient de ruissellement augmente avec le temps de retour de l’épisode pluvieux.
A partir de l’équation ci-dessous, nous pouvons déterminer le coefficient de ruissellement pour une pluie
d’occurrence centennale.
Cr(Px ) = {(Cr(P10 ) x P10 )/Px } + {(Px –P10 )/Px }
Occupat ion
du sol

Coefficient t
quinquennal

Coefficient
décennal

Coefficient
vicennal

Coefficient
trentennal

Coefficient
cinquantennale

Coefficient
centennal

Espaces verts
avant

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

aménagements

3.2.3

Débit de ruissellement à l’état initial

Les débits ruisselés quinquennal et centennal, à l'état initial, seront calculés par la méthode du double
réservoir linéaire préconisé par l'ouvrage "La ville et son assainissement" édité par le CERTU
(2003), à partir des coefficients de Montana de la station de Saint Martin d’ Hères la plus représentative
du contexte climatique du site.
Données disponibles :


Surface du projet+bassin versant : A = 0,6414 ha ;



Plus long parcours hydraulique: L = 60 m ;



Pente moyenne du projet : a = 0.5 % ;



Type de bassin versant : rural.

Débits de ruissellement :

Projet+BV

Temps de
concentration
(min)

Q5 (l/s)

Q10 (l/s)

Q20 (l/s)

Q30 (l/s)

Q50 (l/s)

Q100 (l/s)

10

5

10

15

20

24

35
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3.3

Situation par rapport aux documents de références

Ce paragraphe présente le cadre réglementaire dans lequel le projet s’inscrit.

3.3.1

Directive Cadre Européenne

La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 23 octobre 2000
établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
L’autorité compétente pour l’application des Directives est le Préfet coor dinateur de bassin. Les instances de
bassin conser vent leurs responsabilités opérationnelles (programmes pluri-annuels d’intervention des agences
de l’eau) et leurs responsabilités planificatrices (élaboration des SDAGE).
Le SDAGE devient le plan de gestion prévu par la Directive. Elaboré et adopté par le comité de bassin, il
continue d’être approuvé par le préfet coordinateur de bassin. L’élaboration et l’adoption du programme de
mesures, essentiellement de nature réglementaire dépendent soit du niveau national soit du préfet de bassin.

3.3.2

SDAGE

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le SDAGE,
"fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau"
(art.3).
La commune de Crolles fait partie du S DAGE Rhône-Méditerranée.


La por tée juridique du S DAGE

L’article 3 de la Loi sur l’Eau précise : « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de
l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions.
Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ».


Le SDAGE 2010-2015

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin, lors de sa séance du 16
octobre 2009. Le programme de mesures associé a reçu un avis favorable.
Le SDAGE 2010-2015 a été approuvé par le préfet coor dinateur de bassin par arrêté le 20 novembre 2009.


Le SDAGE est composé de huit orientations fondamentales :
-

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

-

Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques

-

Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en
œuvre des objectifs environnementaux.

-

Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable

-

Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé

-

Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques
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-

Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de
la ressource en eau et en anticipant l'avenir

-

Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d'eau.


Les masses d’eaux souterraines et superficielles concernant le projet :

Tableau 1 – Masse d’eau souterraine concernant le projet

Tableau 2 – Masse d’eau superficielle concernant le projet
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Figure 30 : Masse d’eau concernant le projet

3.3.3

SAGE

La zone d’étude n’est pas inscrite dans le périmètre hydrographique d’un Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SAGE).

EN38.B.0302

Décembre 2011

Page : 53

PARTIE 2 : INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
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4 - Incidences sur les eaux superficielles et souterraines
4.1

Incidences hydrauliques

Données disponibles :


Surface collectée : A = 0,6414 ha ;



Plus long parcours hydraulique : L = 60 m ;



Pente moyenne : a = 0,5 % ;



Type de bassin versant : ur bain.



Coefficient de ruissellement (Cr) après projet :

Occupat io
n du sol

Surface
m²

Cr5

Cr10

Cr20

Cr30

Cr50

Cr100

Toitures

806

1

1

1

1

1

1

Voiries

2 423

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

Espaces
verts

3 185

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Cr moyen

6 414

0.53

0.56

0.58

0.61

0.63

0.66

Tc (min)

Q5 (l/s)

Q10 (l/s)

Q20 (l/s)

Q30 (l/s)

Q50 (l/s)

Q100 (l/s)

10

5

10

15

20

24

35

8

29

37

44

49

56

64

Débit
avant
projet
Débit
après
projet

L’imperméabilisation du terrain par rapport à un espace naturel sans constr uction a pour conséquence :
 Une diminution du temps de concentration du fait de la modification de l’occupation des sols
en passant d’un bassin versant de type rural à un type ur banisé ;
 Une augmentation du débit ruisselé après imperméabilisation.
La sit uation hydraulique en ter mes de débit est modifiée d’une pluie quinquennale à centennale.
Le projet nécessitera donc le traitement de l’excès de ruissellement.
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4.2

Incidences sur la qualité des eaux des eaux superficielles

4.2.1
4.2.1.1
Les

En phase exploitation
Les différents types de pollut ions

différents

types

de

pollution

engendrées

par

les

rejets

d’eaux

pluviales

issues

de projet

d’aménagement peuvent être classés en trois catégories, détaillées ci-dessous.
A. Pollution saisonnière
La pollution saisonnière est liée à l’entretien hivernal des chaussées par des produits de déverglaçage et de
sablage (essentiellement des fondants chimiques tels que les chlorures de sodium et de calcium et saumures),
et par l’emploi de produits liés à l’entretien des espaces ver ts.
B.

Pollution chronique

La pollution chronique est essentiellement due au lessivage des voiries par les pluies et est produite par la
circulation des véhicules : usure de la chaussée
d’échappement, corrosion des éléments métalliques,…

et

des

pneumatiques,

émission

de

gaz

C. Pollution accidentelle
La pollution accidentelle correspond :
aux possibilités d’accidents de véhicules transpor tant des produits toxiques ou dangereux
susceptibles de rejoindre le réseau hydrographique ou la nappe souterraine.
à l’emploi d’eau en cas d’incendie notamment ; ces venues d’eau exceptionnelles sont ainsi
caractérisées par une forte concentration en polluants et sont également susceptibles de
rejoindre le réseau hydrographique.

4.2.1.2

Incidences réelles du projet sur les eaux superficielles

Dans le cadre du projet d’aménagement, l’incidence principale sur la qualité des eaux sera liée à la pollution
chronique et accidentelle générée par le projet.
A. Pollution chronique
L’accumulation des charges polluantes sur la chaussée et son lessivage lors des événements pluvieux peut
être à l’origine de la dégradation de la qualité des milieux récepteurs.
Les différentes sources de pollution sont les chaussées, par kings, toitures et notamment :
les conséquences de l’automobile (fuites d’hydrocarbures / huiles, rejets d’échappement, particules
de pneumatiques, poussières de métaux…),
l’usure progressive (dégradation des chaussées, toitures, gouttières…),
les déjections d’animaux,
les déchets divers (mégots, papiers, matériaux divers).
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La quantification de la pollution d’origine ur baine est difficile, du fait de la grande variabilité des phénomènes
mis en jeux. Elle dépend :
de la durée de temps sec précédent l’épisode pluvieux, qui correspond à un temps d’accumulation
des polluants sur les surfaces imperméabilisées,
de la densité de la pluie, qui permet ou non de mobiliser l’ensemble des polluants déposés sur la
chaussée,
du volume total des précipitations, qui caractérise le taux de dilution des rejets.
La pollution engendrée par la circulation automobile sera principalement un apport en MES sur lesquels se
fixent les métaux routiers (Zinc, Chrome et Cadmium).
L’incidence du rejet des eaux pluv iales du projet sur la qualité des eaux superficielles est faible
mais elle existe sans des traitements préalables.
B.

Pollution accidentelle

Ce type de pollution résulte du déversement de produits toxiques et/ou de polluants suite à un évènement
accidentel.
L’évaluation statistique de la probabilité d’une pollution accidentelle aboutit toujours à des chiffres faibles : le
risque d’accident avec déversement de matières dangereuses sur 100 km en une année pour un trafic de
10 000 véhicules par jour est de l’ordre de 2 %. (L’eau et la route – volume 4 – SETRA14 – novembre 1993).
Les données de référence sont le nombre moyen annuel d’accidents de matières dangereuses, le trafic
pondéré national de matières dangereuses (5 % du tonnage de fret transporté) et la propor tion d’épandage
(un accident sur deux donne lieu à un épandage - l’eau et la route – volume 6 – SETRA – novembre 1993).
Parmi les accidents nationaux se déroulant uniquement sur la plate-forme, on note que 65 % d’entre eux ont
généré une fuite. Dans 56 % des cas, les liquides per dus sont restés sur la chaussée, dans 45 % des cas les
liquides ont rejoint le réseau d’assainissement longitudinal et, dans 5 % des cas les liquides polluants ont
rejoint les bassins de traitement des eaux pluviales (l’eau et la route – volume 6 – SETRA – novembre 1993).
Ce type de pollution imprévisible et instantanée peut avoir des conséquences ponctuelles dont la gravité est
proportionnelle à la sensibilité du milieu récepteur.
Au vu du linéaire de voirie du projet, le r isque de pollut ion accidentelle est très faible.
Cependant, des mesures d’év itements seront émises.
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4.2.2
4.2.2.1

En phase chantier
Pollution de nature mécanique

Durant la phase chantier, les risques de pollution sont principalement liés à l’entraînement de
particules fines du terrain par le ruissellement des eaux de pluie et le remaniement des sols si l’on travaille
en lit mineur pas totalement à sec.
Ces particules sont apportées principalement par les opérations de terrassement (appor t en matières en
suspension), et à la circulation des engins (poussières).
Il est difficile d’estimer le flux de MES pouvant être produit au niveau d’un chantier. Les apports
peuvent être importants en volume, du fait du décapage des sols et des remaniements des terrains.

4.2.2.2

Pollution de nature chimique

Le second facteur de risque en phase travaux est celui d’une pollution de nature chimique.
Ces travaux représentent un risque de pollution suite à un incident de chantier au cours du ravitaillement des
engins de travaux ou pendant leur entretien. La lutte contre de telles pollutions s’avère toujours difficile, et
les produits déversés, généralement chargés en hydrocarbures (gazole, huiles de graissage),
entraîneront une mortalité piscicole plus ou moins impor tante et une altération éventuellement durable du
milieu.

4.3

Incidences sur les eaux souterraines

Le sondage de la bibliographie du BRGM présent sur le site a montré la présence d’un bon recouvrement
argileux en surface, venant protéger la nappe d’eau souterraine, qui par ailleurs n’est localement pas utilisée
à des fins d’alimentation en eau potable. Ainsi, toute pollution accidentelle en surface aura une très faible
probabilité de contaminer la nappe d’eau souterraine.
En l’état actuel des connaissances s ur les sols en place sur le s ite, l’ impact de la phase travaux et
en phase d’exploitation sur les eaux souterraines peut être qualifié de négligeable.

4.4

Incidences sur les usages de l’eau

Le projet n’impact directement aucun captage d’eau potable, ni de captage agricoles.

4.5
4.5.1

Incidences sur le libre écoulement des eaux
Remblai en lit majeur d’un cours d’eau

Au droit du projet, deux zones seront remblayées :
Au droit du bâtiment avec un remblaiement sur une surface de 806 m² représentant un volume de
remblai de 746 m3 ;
Au droit du parking du personnel avec un remblaiement sur une surface de 768 m² représentant un
volume de remblai de 478 m3 ;
Soit au total, une surface soustraite au lit majeur de l’Isère de l’ordre de 1 574 m² et un volume de
remblai de 1 224 m3.
La mise en place de remblais sur le site aura pour conséquence possible une modification des conditions
d’écoulements et une réduction de l’expansion de la crue historique de l’Isère.
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4.5.2

Remblai au droit du fossé

Au droit du projet, il est prévu le remblaiement sur 65 mètres linéaires du fossé de collecte des eaux pluviales
occasionnant un obstacle au libre écoulement des eaux pluviales du secteur d’étude.

4.6

Incidences sur le point rejet des eaux pluviales

Au vu de la faible perméabilité des terrains, le traitement des eaux pluviales du projet se fera par rétention
avec un rejet à débit limité dans le ruisseau.
Le rejet des eaux pluv iales occasionnera deux incidences au droit du rejet :
 Une zone d’érosion excess ive sur les berges du ruisseau « Propr iété Melmoux » et en
particulier la r ive droite au droit du point de rejet ;
 Une hausse du niveau d’eau.
Des mes ures correctives devront être prises pour limiter l’érosion.

5 - Incidences sur le milieu terrestre
5.1

Incidences sur les zones NATURA 2000, ZNIEFF, ZICO

Le projet ne se situe dans aucune zone réglementaire de type ZNIEFF I et II, ZICO ou NAT URA 2000.

5.2

Incidences sur les zones humides

Le projet est situé en par tie dans une zone humide.
L’impact du projet sur la zone humide est la destruction d’env iron 500 m² de roselière.
Des mes ures correctives devront être prises.

5.3

Incidences sur la faune, la flore et les formations végétales

Le projet, en dehors de la période de travaux, ne présente pas d’incidences sur la faune, la flore et les
formations végétales voisines au projet.
En phase chantier, il pourra y avoir :
Emissions de poussières et gaz ;
Bruit, vibrations et circulation des engins.
De mesures adaptées devront être obser vées.
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PARTIE 3 : MESURES COMPENSATOIRES
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6 - Mesures compensatoires proposées
6.1

Définitions

Les mesures compensatoires visent à compenser les incidences négatives à court terme ou à long terme d’un
projet, en proposant des moyens d’équilibrer globalement les préjudices éventuels subis par l’environnement,
celui-ci étant pris au sens large du terme.

6.2
6.2.1

Mesures compensatoires pour l’excès de ruissellement
Données disponibles

Le volume de rétention nécessaire pour stocker les eaux de pluie est calculé par la méthode dite des pluies.
Source bibliographique : CERT U (2003) "La ville et son assainissement ".
Données disponibles :
Précipitations trentennales de la station METEO FRANCE de Saint Mar tin d’Hères, la plus représentative du site
et disposant de ces données.
Temps en min
6
15
30
60
120
180
360
720
1440

Précipitation
mm
(T = 30 ans)
11,4
16,1
20,9
27,2
35,4
41,2
53,6
69,6
90,5

Surfaces collectées prise en compte dans ce calcul (d’après les plans fournis par le Maître d’Ouvrage) :
806 m² pour les surfaces de toitures des lots (Coefficient de r uissellement C = 1,00),
2 423 m² pour les surfaces imperméabilisées de voirie (Coefficient de ruissellement C = 0,95),
2 000 m2 d’espaces verts privatifs et du bassin versant interceptés par la voirie (Coefficient de
ruissellement C = 0,25).

6.2.2

Dimensionnement du système de rétention

Surface active retenue
S a = Σ (S x C) = (806 x 1) + (2 423 x 0,95) + (2 000 x 0,25) = 3 608 m²
Débit de fuite
Pour ne pas aggraver la situation hydraulique actuelle, le débit de fuite au milieu naturel sera égal à la surface
collectée x débit décennal de ruissellement à l’état initial / surface totale soit 5 229 x 68 / 6 414 = 8 l/s.
Calcul du volume de rétention trentennale nécessaire
Les eaux de voirie et du bâtiment seront traitées par le même ouvrage de rétention selon le principe suivant :
Le débit de fuite est fixé à 8 l/s ;
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Le débit entrant est fonction de la durée de pluie (Qentrant = Heau précipitée x Sa/Durée de pluie).
Le volume de rétention nécessaire correspond à la différence entre le volume d’eau entrant et le volume de
fuite.
En fonction de l’intensité de la pluie, on retient le volume de rétention le plus impor tant (en gras dans le
tableau).
Durée de
pluie

Hauteur
d'eau

(min)

précipitée
(mm)

6

11.4

15

Surface
active (ha)

Débit
entrant

Volume
d'eau

Débit de
fuite

Volume de
rétention

Volume de
fuite (m³)

(m³/s)

entrant
(m³)

0.3608

0.114

41

8.0E-03

3

38.2

16.1

0.3608

0.065

58

8.0E-03

7

50.9

30

20.9

0.3608

0.042

76

8.0E-03

14

61.1

60

27.2

0.3608

0.027

98

8.0E-03

29

69.4

120

35.4

0.3608

0.018

128

8.0E-03

58

70.0

180

41.2

0.3608

0.014

149

8.0E-03

86

62.3

360

53.6

0.3608

0.009

193

8.0E-03

173

20.5

720

69.6

0.3608

0.006

251

8.0E-03

346

-94.4

1440

90.5

0.3608

0.004

326

8.0E-03

691

-364.8

(m³/s)

(m³)

L’ouvrage de rétention devra per mettre un stockage s uffisant (70,0 m³ pour un débit de fuite de
8 l/s) pour traiter les eaux pluv iales d’occurrence trente ans issus des 3 608 m² de surface
active.
Ains i, il sera mie en place une noue de rétention en deux sect ions ayant les caractérist iques
suivantes :
Section 1

Section 2

Hauteur noue hors décantation (m)

0.60

0.60

Hauteur noue avec décantation (m)

0.70

0.70

Longueur gueule (m)

24.0

37.0

Largeur gueule (m)

4.50

2.00

Longueur fond (m)

22.0

35.0

Largeur fond (m)

2.70

0.20

pente des talus

3H/2V

3H/2V

Volume de la noue (m3)

48.06

23.64

Au total, le volume de la noue sera de 71,7 m3 . L’ouvrage de fuite sera de 65 mm en supposant
une char ge de 0,8 m d’eau.
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Le système de rétention sera vide hors précipitations et situé entre le bât iment et le parking du
personnel comme l’indique la figure 8.
Le raccordement de l’ouvrage de fuite se fera dans la canalisation servant de mes ures
compensatoires au rétablissement hydraulique du fossé d’eaux pluv iales.
Pour limiter le risque d’obstruction de l’ouvrage de fuite, on prévoit :
Une décantation dans les regards en amont de la noue de rétention,
Une décantation de 10 cm en fond de noue de rétention,
Un entretien régulier.

6.2.3

Parcours à moindre dommage

En cas de pluie d’occurrence supérieure à 30 ans, le système ne constitue pas un stockage suffisant du fait
d’un volume utile nécessaire de 92,6 m3.
Il sera donc prévu d’inonder le parking du personnel représentant seulement une hauteur de 2,5 cm sur
500 m² de voiries sans occassioner des dommages aux biens et aux personnes.
Ainsi, le débit de rejet au fossé d’eaux pluviales pour une pluie d’occurrence 100 ans sera au maximum de :
débit de fuite 8 l/s, soit équivalent au débit décennal de ruissellement à l’état initial.
Le projet améliore donc la situation hydraulique à l’état actuel.

6.3
6.3.1

Rétablissement hydraulique
Mesure compensatoires pour les remblais en lit majeur d’un cours d’eau

Il sera prévu la mise en place d’un bassin de compensation de crue de 1 231 m3 ayant les caractéristiques
suivantes. Ce bassin sera placé en parallèle à la chantourne et en perpendiculaire du bâtiment.

6.3.2

Hauteur Bassin (m)

2

Longueur gueule (m)

56

Largeur gueule (m)

15,25

Longueur fond (m)

50

Largeur fond (m)

9,25

pente des talus (m)

1,5

Volume (m3)

1231,00

Mesure compensatoires pour rétablir les écoulements du fossé

Il sera prévu la mise en place d’une canalisation 1000 mm d’une capacité en charge de 1,5 m3/s permettant
le transit du débit de 0,92 m3/s.

6.4 Mesures compensatoires qualitative
souterraines

et

quantitative pour

les eaux

Nous avons vu que la réalisation du projet n’apportera aucune nuisance sur les eaux souterraines d’un point
de vue qualitatif par les eaux pluviales.
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6.5
6.5.1
6.5.1.1

Mesures compensatoires pour la qualité des eaux superficielles
En phase d’exploitation
Pollution chronique

Les eaux pluviales seront traitées dans la noue de rétention composé de plantes hélophytes, ayant comme
atout une épuration naturelle en jouant le rôle de filtres en retenant et transformant les polluants organiques
(dénitrification) ainsi que les métaux lourds dans certains cas.

6.5.1.2

Pollution accidentelle

Bien que le risque de pollution d’origine accidentelle soit faible, l’ouvrage de rétention et en particulier
l’ouvrage de fuite comportera chacun une vanne permettant le confinement de ce type de pollution.
En effet, en cas de pollution d’origine accidentelle, la vanne sera fermée par un des membres de la
COMMUNAUT É DE COMMUNES DU GRÉS IVAUDAN. Le délai d’intervention devra être rapide en cas de
pollution (moins de 1 heure).
Un fois le polluant stocké, celui-ci sera évacué par pompage et envoyé vers des filières de traitement
spécifiques.

6.5.2

En phase chantier

Les mesures préventives ou correctrices à mettre en place sont essentiellement liées à la
préservation de la qualité du milieu aquatique et à la mise en place du chantier lui-même, telle que
l’élaboration de procédures « situation d’ur gence » spécifiques au chantier.
Les défrichements, si nécessaires, seront limités strictement à l’emprise des travaux. Ils auront lieu
juste avant le démarrage des travaux pour limiter le lessivage des sols.
On veillera à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente pas de fuites
d’huile. L’entretien des engins sera réalisé autant que possible dans les ateliers spécialisés des
entreprises et non sur le site.
Des aires de stationnement et de stockage de matériaux seront imposées aux entreprises.
C’est sur ces aires que seront réalisées toutes les opérations de ravitaillement et d’entretien
d’urgence.
L’approvisionnement en carburant se fera à partir de l’extérieur et le remplissage

des

réservoirs ne s’effectuera pas à proximité des milieux aquatiques.
Les kits anti-pollution seront pré-positionnés aux points sensibles du chantier et installés sur certains
engins.
Pour limiter l’entraînement des particules en suspension, les talus de déblais ainsi que les
zones de dépôt seront engazonnés, dans la mesure du possible, dès obtention du modelé
définitif
On évitera le mélange des eaux chargées de pollutions différentes ; eaux chargées en MES, eaux
chargées en hydrocarbures et eaux de pluie.
Le chantier sera pour vu de sanitaires chimiques en bon état de fonctionnement.
En fin de travaux, l’entreprise sera tenue à une remise en état complète des lieux.
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6.6

Mesures compensatoires pour la zone humide

Nous avons vu que la réalisation du projet par son implantation impactera directement 500 m² de zone
humide. Malgré que le seuil de 1 000 m² de la Loi sur l’eau ne soit pas atteint, le SDAGE RM préconise la
compensation de 200 % de la surface impactée.
La mise en place du bassin de compensation de 1 230 m3 servira à compenser la surface impactée avec la
mise en place de plantes hélophytes prospérant habituellement dans les zones humides.
Le bassin de compensation et la mise en place de plantes hélophytes auront également d’autres atouts :
Une épuration naturelle contribuant ainsi à l’atteinte du bon état écologique des eaux.
Un réservoir de biodiversité : De part l’interface milieu terrestre / milieu aquatique qu’elles forment,
les zones humides constituent des habitats de choix pour de nombreuses espèces animales et
végétales.
Des valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives : Les zones humides sont le suppor t
de nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée...) et offrent une valeur paysagère contribuant à
l’attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés
pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement du public.

6.7

Mesures compensatoires pour l’érosion des berges

L’ouvrage de fuite de la noue de rétention sera connecté à la buse 1000 mm sans cause d’érosion au droit de
la chantour ne.
De plus, des mesures préventives seront prises pour effectuer les travaux avec un maximum de précautions :
Phasage adapté et

-

Le déroulement du chantier se fera en période de basses eaux.

-

Implanter les aires de stationnement et d’entretien du matériel de chantier, de

cohérent du
chant ier
Prévention des
autres risques de
pollut ion

stockage des matériaux, les centrales de fabrication des émulsions à une
distance suffisante du ruisseau.
-

Les engins nécessaires aux travaux devront avoir fait l’objet d’une révision
permettant de garantir l’absence de fuite de lubrifiants, hydrocarbures ou
liquides hydrauliques.

-

Les déchets produits par le chantier devront être évacués journellement hors
du cours d’eau.

-

Toutes dispositions seront prises par les entreprises chargées des travaux pour
éviter l’emportement de matériaux ou d’objets en cas de cr ue et pour assurer
la sécurité du chantier.

Préservation des
milieux naturels

-

Utiliser des matériaux neutres pour les dispositifs d’étanchéité, le comblement
des excavations, les couches des remblais afin de conser ver les
caractéristiques physico-chimiques des eaux de ruissellements et souterraines,

-

Le permissionnaire est tenu d’informer le ser vice chargé de la police de l’eau et
des milieux aquatiques de la date de démarrage et d’achèvement des travaux.
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7 - Conformité avec les documents de référence
7.1

Conformité avec le S.D.A.G.E

Or ientations fondamentales du
SDA GE

Mesures du projet

Compat ibilité avec
le SDA GE RM

1- Privilégier la prévention et les
interventions a la source pour

Le Maître d’Ouvrage a eu la
volonté de prendre en compte les

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une

composantes environnementales
dans le cadre de la réalisation du
projet.

compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

Les

correctives

Les réponses appor tées dans ces

principe de non dégradation des
milieux aquatiques

proposées permettent de limiter
les débits et le risque d’érosion,
de recréer des zones humides.

analyses conduisent à définir une
compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

3- Intégrer les dimensions sociales
et économiques dans la mise en

Le maître d’ouvrage a eu la
volonté de prendre en compte les

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une

objectifs

contraintes environnementales du
projet tout en intégrant l’aspect
économique et social.

compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

4- Renforcer la gestion locale de

La gestion des eaux pluviales par

Les réponses appor tées dans ces

l'eau et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire
et gestion de l’eau

rétention va dans le sens d’une
meilleure
gestion
des
eaux
pluviales à l’échelle communale et

analyses conduisent à définir une
compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

plus d’efficacité

2- Concrétiser la mise en œuvre du

œuvre
des
environnementaux

mesures

du bassin versant.
5- Lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les
pollutions par les substances
dangereuses et la protection de
la sante
5A- Poursuivre les efforts de lutte
contre les pollutions d’origine
domestique et industrielle

La ressource est préser vée des
points de vues quantitatifs et
qualitatifs.
Les eaux de ruissellement seront
traitées vis-à-vis de la pollution
chronique et accidentelle.

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une
compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

En phase travaux, des mesures
préventives et/ou correctrices
seront mise en place pour la
préservation de
milieu récepteur.

la

qualité

du
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5B- Lutter contre l’eutrophisation
des milieux aquatiques

Les mesures prises permettent de
limiter l’eutrophisation.

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une
compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

5C- Lutter contre les pollutions par

Pas

Sans objet pour le projet.

les substances dangereuses

substances
dangereuses
l’emprise du projet.

5D- Lutter contre la pollution par les
pesticides par des changements

L’utilisation des pesticides sera
proscrite pour le traitement des

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une

conséquents
actuelles

espaces
privatifs.

compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

dans

les

pratiques

5E- Evaluer, prévenir et maîtriser
les risques pour la santé humaine

de

transports

verts

pour

communs

les
sur

et

Le projet n’occasionnera pas
risques pour la santé humaine.

Sans objet pour le projet.

6A- Agir sur la mor phologie et le
décloisonnement pour préserver et

Les
mesures
correctives
proposées
permettent
de

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une

restaurer les milieux aquatiques

préserver et restaurer les milieux
aquatiques.

compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

6B- Prendre en compte, préserver
et restaurer les zones humides

500 m² zones humides seront
directement impactées. Il sera

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une

prévu la mise en place d’un bassin
de compensation avec des plantes
hélophytes.

compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

6C- Intégrer la gestion des espèces

Pas

Sans objet pour le projet.

faunistiques et floristiques dans les
politiques de gestion de l’eau

floristiques directement impactés.

7- Atteindre l’équilibre quantitatif
en améliorant le partage de la

Les aménagements réalisés seront
entretenus par la COMMUNAUTÉ

Les réponses appor tées dans ces
analyses conduisent à définir une

DE
COMMUNES
GRÉSIVAUDAN.

DU

compatibilité du projet avec ces
exigences du SDAGE.

Le projet prévoit la gestion des
surfaces imperméabilisée recevant
des eaux de pluie jusqu’à un

Les éléments techniques de
gestion
des
écoulements
répondent
effectivement
aux

évènement d’occurrence 30 ans à
100 ans.

objectifs de gestion du risque et
de respect des milieux naturels,
préconisés par les orientations du

6- Préserver et redévelopper les
fonctionnalités
bassins
et
aquatiques

naturelles des
des
milieux

ressource en eau
anticipant l'avenir.

et

en

8- Gérer les risques d’inondations
en
tenant
compte
du
fonctionnement naturel des
cours d’eau

d’espèces

faunistiques

et

SDAGE.
De part les mesures pr ise par le Maître d’Ouvrage, le projet est compatible avec le SDA GE RM.
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PIECE N°4 MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET
D’INTERVENTION
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5 - MOYENS
DE
D’INTERVENTION
5.1

SURVEILLANCE,

D’ENTRETIEN

ET

Période de travaux :

Pendant la phase de travaux, un coordinateur sécurité aura en charge l’organisation, la mise en application et
le contrôle des mesures de prévention.
Il devra vérifier que les préconisations en matière de gestion des pluviales soient respectées et conformes aux
études techniques et au dossier police de l’eau.
Cela consiste donc à :
bien inspecter que les dimensionnements des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont conformes
aux études techniques ;
vérifier la bonne conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales et en par ticulier, pendant la
phase travaux, d’éviter toute entrée accidentelle d’éléments indésirables dans les ouvrages, le non
colmatage de la surface d’infiltration, le non colmatage des orifices d’alimentation ou de fuite.

5.2

Entretien ultérieur :

Une fiche spécifique d’entretien a été rédigée pour chaque type d’ouvrages de gestions des eaux pluviales
présent à l’échelle du projet.
Ainsi, dans le cadre du projet, une fiche, jointe ci-après, est fournie : la noue de rétention.
Chaque fiche résume le type d’entretien a effectué sur les ouvrages ainsi que la périodicité de l’entretien.
Une fiche devra être tenue par année de contrôle.
Ces fiches devront être intégrées au règlement du lotissement et devront être tenues à jour par le
gestionnaire du site en char ge de l’entretien et la pérennité des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
devront être fournies en cas de contrôle du service Police de l’Eau.
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FICHE D’ENTRETIEN DE LA NOUE DE RETENTION
Entretien de l’ouvrage
Les noues sont considérées comme des espaces verts et doivent être entretenus sous risque d’être envahis par la
végétation tous les 2 mois. Il est également préconisé de vérifier l’ouvrage après des pluies exceptionnelles (pluie
d’occurrence 5 ans à 100 ans). Un car net d’entretien devra être tenu mentionnant la date et le type d’entretien
effectué sur l’ouvrage.
L’entretien régulier ne nécessite pas la mise en œuvre de techniques par ticulières : tonte de gazon, arrosage
pendant les périodes sèches, ramassage des feuilles en automne, des débris et des déchets. Il faut également
curer les orifices d’alimentation et de fuite.
Il est nécessaire de curer les dispositifs de vidange périodiquement pour ne pas compromettre leur fonction de
régulation.
Globalement, plus les pentes sont douces, plus l’entretien est aisé.
Par ailleurs, il faudra veiller à éviter l’appropriation de ces espaces ver ts par les riverains pouvant détourner la fonction
hydraulique initiale de l’ouvrage. Une noue a besoin d’un entretien préventif régulier pour éviter qu’elle ne se
transforme en mare ou en égout à ciel ouvert.
Pour les noues végétalisées, les racines et les r hizomes des végétaux assurent l’aération du sol et permettent de
limiter le colmatage. Ils permettent de plus le développement d’une faune bactérienne susceptible de traiter les
apports de polluants.
Dans le cas d’une pollution accidentelle, il est impor tant d’agir rapidement en pompant les polluants. Si la
pollution est impor tante, les moyens mis en œuvre habituellement pour des déversements doivent être
employés. Les matériaux doivent ensuite être changés.
Dans le cas où le réseau interne dispose d’une vanne de sécurité en amont de l’ouvrage et/ou qu’une vanne est placée
au niveau de l’ouvrage de fuite, cette dernière sera fermée pour confiner la pollution avant pompage.
Fiche de contrôle et d’entretien de l’ouvrage
Raison du contrôle

Date de Contrôle

Entretien réalisé

Dans le tableau ci-dessus, le gestionnaire ou l’acquéreur en char ge de l’entretien devra indiquer la raison du contrôle
(contrôle après réception des travaux, contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (tous les deux mois),
contrôle de fonctionnement après une pluie exceptionnelle (pluie d’occurrence 5 ans à 100 ans), etc.
Elle devra également indiquer la date du contrôle et le type d’entretien qui a été réalisé sur l’ouvrage de gestion des
eaux pluviales.
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PIECE N°5 ELEMENTS ET PIECES GRAPHIQUES
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6 - ELEMENTS ET PIECES GRAPHIQUES
Figure 1 : Localisation du projet à l’échelle de du Département

8

Figure 2 : Localisation

9

Figure 3 : Localisation du site sur vue aérienne (Source : Géoportail – vue en 2D)

10

Figure 4 : Plan masse du projet (Source : ADC Constructions)

12

Figure 5 : Coupes du projet (Source : ADC Constructions)

13

Figure 6 : Vues en perspective du projet (Source : ADC Constructions)

13

Figure 7 : Bassin versant au projet (Source : ADC Constructions modifié par Ginger)

14

Figure 8 : Schéma de principe du traitement des eaux pluviales

17

Figure 9 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme (Source : Commune de Crolles)

23

Figure 10 : Extrait de la carte géologique de DOMENE au 1/50 000, modifié (Source : Infoterre, BRGM)
25
Figure 11 : Localisation de chenaux graveleux (Source : CPGF, Etude géophysique entre Lumbin et
Crolles, 1966, modifié)
26
Figure 12 : Synthèse des coupes de sondages (D’après BSS et Archives internes Groupe GINGER)
27
Figure 13 : Localisation des données disponibles

28

Figure 14 : Localisation des excavations réalisées (Source : GINGER CEBTP)

30

Figure 15 : Synthèse des sondages de reconnaissances P1 à P3 (Source : GINGER CEBTP)

31

Figure 16 : Synthèse des sondages de reconnaissances P101 à P103 (Source : GINGER CEBTP)32
Figure 17 : Localisation des zones humides par rapport au projet (Source : Avenir)

35

Figure 18 : Vue de l’habitat

Pelouse et parcs (COR 85.12)
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Figure 19 : Vue de l’habitat
53.112)

Fossés et petits canaux à Phragmitaies sèches (COR 89.22 x
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Figure 20 : Cartographie des habitats présents sur le site
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Figure 21 : Cartographie des zones humides selon le critère végétatif
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Figure 22 : Classes d’hydromorphie (Source : GEPPA -1981)
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Figure 26 : Extraits de la carte piézométrique du 2 et 3/07/1967 période de hautes eaux et du 2 et
3/10/1967 période de basses eaux (d’après la thèse de JC Fourneaux sur l’hydrogéologie
du Grésivaudan, complété)
43
Figure 27 : Débit de prélèvement des ouvrages déclarés à la Police de l’eau (DDT Isère, actualisation
Mai 2011)
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Figure 28 : Chantourne et Ruisseau de Crolles au Nord du projet
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Figure 29 : Fossé d’eaux pluviales longeant la Rue Henri Fabre
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Figure 30 : Vue des espaces agricoles collectés par le fossé d’eaux pluviales
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Figure 31 : Vue de la buse 600 mm
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Figure 32 : Schéma de principe des écoulements dans le secteur d’étude
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Figure 33 : Masse d’eau concernant le projet
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