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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

COMMUNE DE CROLLES 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) de la 
commune de CROLLES est établi en application des articles L 562-1 
à L 562-9 du Code de l'Environnement (partie législative) et du décret 
no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles, modifié par le décret no 2005-3 du 4 
janvier 2005. 

La commune est dotée d'une cartographie des risques naturels 
établie en application de l'article R111-3 du code de l'urbanisme 
arrêté (no 74-4150) par le Préfet de l'Isère, le 20 mai 1974. Elle 
dispose d'un Plan d'Exposition aux Risques naturels prévisibles 
(PER) arrêté le 31 décembre 1992, précisant techniquement les 
risques naturels prévisibles mais annulé par le Tribunal Administratif. 

1.1. OBJET DU P.P.R. 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l'Environnement et notamment par ses 
articles L 562-1 et L 562-8 : 

Article L 562-1 : 1 - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, /es avalanches, les 
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. 

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

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites «zones de danger», en tenant 
compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, 
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, 
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 

PPRCROLLES 
Rapport de présentation 

RTM Isère - Octobre 2008 



. 1 

' 

. 1 

.. , 

5 

2o De délimiter les zones, dites <<zones de précaution JJ, qui ne sont pas directement 
exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des 
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient 
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction 
ou des prescriptions telles que prévues au 1 o ; 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, dans les zones mentionnées au 1 o et au 2°, par tes collectivités publiques dans le 
cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4o De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces 
mis en culture ou plantés existants à ta date de l'approbation du plan qui doivent être prises 
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs . 

Article L 562-8 : Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones 
inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que 
de besoin, tes interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre 
écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs 
d'inondation. 

1.2. PRESCRIPTION DU P.P.R . 

Le décret d'application no 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret no 2005-3 du 4 
janvier 2005, relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles, définit les 
modalités de prescription des P.P.R. 

Article 1er : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles 
mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 du Code de l'Environnement est prescrit par 
arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, 
l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des 
préfets qui est chargé de conduire la procédure. 

Le P.P.R. a été prescrit par l'arrêté préfectoral n°2005- 12590 du 21 octobre 2005 

Article 2- L'arrêté prescrivant l'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles détermine te périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il 
désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est 
notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ; il est publié 
au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 

1.3. CONTENU DU P.P.R. 

1.3.1. Contenu réglementaire 

L'article 3 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret no 2005-3 du 4 
janvier 2005, définit le contenu des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles : 
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Article 3 : Le projet de plan comprend : 

1 o - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des 
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte -tenu de l'état 
des connaissances ; 

2o- un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de 
l'article L 562-1 du Code de l'Environnement; 

3o- un règlement {cf. § 5.1) 

Conformément à ce texte, le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de la 
commune comporte, outre la présente note de présentation, un zonage réglementaire et 
un règlement. Des documents graphiques explicatifs du zonage réglementaire y sont 
présents : une carte informative des phénomènes naturels connus, une carte des aléas et 
éventuellement d'autres cartes (localisation des études géotechniques, localisation des 
indices de mouvement de terrain, localisation des ouvrages de protection, carte des enjeux). 

1.3.2. Limites géographiques de l'étude 

L'étude technique (carte informative des phénomènes, carte des aléas au 1110 000) et le 
zonage réglementaire concerne l'intégralité du territoire communal conformément à l'arrêté 
de prescription préfectoral n°2005- 12590 du 21 octobre 2005 (article 2). 

1.3.3. Limites techniques de l'étude 

Le présent P.P.R. ne prend en compte que les risques naturels prévisibles tels que définis 
au paragraphe 3.1.1 et connus à la date d'établissement du document. Il est fait par ailleurs 
application du "principe de précaution" (défini à l'article L 110-1 du Code de 
l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque 
seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des compléments pour lever 
certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain. 

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

• les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence spécifique, 
souvent fonction : 

- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir 
(c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts 
transports solides) 

- soit de l'étude d'événements -types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un 
intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par 
exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les inondations) 
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- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent Je cas pour les 
mouvements de terrain); 

• au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment 
pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans 
départementaux spécialisés ; etc ... ). 

• en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment 
en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de 
maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des 
précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

• enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal maîtrisées, 
réalisées sans respect des règles de J'art (par exemple, un glissement de terrain dû à des 
terrassements sur fortes pentes). 

1.4. APPROBATION ET REVISION DU P.P.R. 

1.4.1. Dispositions réglementaires 

Les articles 7 et 8 du décret n' 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par Je décret n' 2005-3 
du 4 janvier 2005, définissent les modalités d'approbation et de révision des Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles : 

Article 7: Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis 
des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents 
d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan. 

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs 
effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la 
compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des 
organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie 
et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de 
forêt ou de leurs effets. 

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à 
ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la 
propriété forestière. 

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. 

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans tes formes prévues 
par /es articles 6 à 21 du décret n' 85-453 du 23 avri/1985 pris pour l'application de la loi n' 
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. 

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés 
ou annexés aux registres d'enquête dans /es conditions prévues par l'article 15 du décret du 
23 avri/1985 précité. 
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Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus 
par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé 
aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. 

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté 
préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat 
dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de 
l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque 
établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des 
documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces 
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure 
de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa 
précédent. 

Article 8 : Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut être modifié selon la 
procédure décdte aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que 
partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées 
que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront 
applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors : 

1 o- une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées; 

2°- un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le 
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le 
rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. 

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de 
l'ancien plan. " 

Le Code de l'Environnement précise que : 

Article L 562-4 - Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé vaut 
servitude d'utilité publique. Il est annexé au Plan Local d'Urbanisme, conformément à 
l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage 
en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations 
concernées. 

1.4.2. Devenir des documents réglementaires existants 

La commune de CROLLES a fait l'objet d'une première cartographie établie en mars 1973 au 
titre du Code de l'Urbanisme (articleR 111-3) et approuvée par arrêté préfectoral du 20 mai 
197 4. Elle dispose d'un PER arrêté par le Préfet de l'Isère le 31 décembre 1992, précisant 
techniquement le document précédant mais annulé par le Tribunal Administratif. 

Dès approbation du présent P.P.R., ces documents fondant les avis d'urbanisme en 
application de l'article R 111.2, deviendront caduques. 
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Compte tenu de l'arrêté préfectoral du 4 Février 2005 décidant l'application anticipée d'un 
P.P.R. inondation sur les communes riveraines de l'Isère à l'amont de GRENOBLE, il a été 
convenu que le présent P.P.R. multirisques ne comprendrait pas de volet spécifique aux 
crues de l'Isère. 

A terme, dans un souci de lisibilité, il est souhaitable qu'un document unique traite de 
l'ensemble des risques naturels concernant la commune. 
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2.1. LE CADRE GEOGRAPHIQUE 

2. 1.1. Situation. territoire 

La commune de CROLLES, (altitude 250 m) est située à 20 km au Nord-Est de 
l'agglomération grenobloise, en Grésivaudan, sur la rive droite de l'Isère. Elle appartient au 
canton du Touvet et est bordée des communes de Saint -Pancrasse et Saint Hilaire -du
Touvet au Nord (Plateau des Petites Roches), de Bernin au Sud-Ouest, de Lumbin au Nord
Est et par delà l'Isère, de Froges au Sud. La commune fait partie du Parc Régional Naturel 
de Chartreuse et est membre de la Communauté de Communes du moyen Grésivaudan 
(COS!). 

> -ù~i, .. 
. ~t'Ga.~·........ .. . : 

,.-_,"-J!:': --"~:- : t. 
source : site Internet Mappy 

Etablie au pied des escarpements orientaux du massif de La Chartreuse, en contrebas du 
Plateau des Petites Roches, la commune étend largement son territoire sur la plaine de 
l'Isère. 

Ce territoire, d'une superficie de 1420 hectares, présente trois zones distinctes : 

- le versant boisé, sous falaises du Plateau des Petites Roches (Rochers du Luisset et du 
Bec Margain ) entre les ruisseaux de Craponoz au Nord-Ouest et de Montfort au Nord-Est, 
- la zone des coteaux qui conservent encore quelques vignobles, traversée par les cours 
d'eau issus du Plateau des Petites Roches et à colonisée en pied par les sites d'implantation 
de l'habitat historique de Crolles avec le village proche du Château De Bernis et des 
hameaux de Craponoz et de Montfort, 
- la plaine alluviale de l'Isère, agricole avec son réseau de fossés et naturelle avec le Marais 
de Montfort, mais aussi colonisée par les implantations nouvelles commerciales, artisanales 
et industrielles et longée en parallèle à l'Isère par l'autoroute A 41-E 712. 
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2.1.2. Le réseau hydrographique 

L'Isère constitue la limite Sud-Est du territoire de CROLLES. Par le biais de la Grande 
Chantourne, elle est l'exutoire hydraulique du Nord-Est au Sud-Ouest du ruisseau de 
Montfort, du ruisseau de Crolles et du ruisseau de Craponoz, cours d'eau à écoulement 
permanent. Des drayes, cours d'eau issus des parois des Petites Roches à écoulement 
temporaire, sont également présentes. 

2.1.2.1. Le ruisseau de Montfort 

Ce cours d'eau, en limite communale Nord-Est, prend sa source sur le Plateau des Petites 
Roches (Commune de Saint Hilaire du Touvet) où il est dénommé « ruisseau des 
Gandains ». Il y collecte les eaux des pentes du secteur de la Cabane du Berger en contre
bas de la Dent de Crolles. 

Par la Cascade de L'Oule, il franchit la falaise tithonique puis parcourt le talus sous falaise 
recoupant le sentier du Pal de Fer pour arriver dans la plaine de l'Isère par un cône de 
déjection dont l'apex se situe à 310 m d'altitude. Longeant à l'Ouest le site de la gare 
inférieure du funiculaire, il a fait l'objet de protection de berge pour limiter les érosions de ses 

--, rives. 

A l'aval de la N 90, sa pente en long chute rapidement et son lit devient perché entre des 
cavaliers de berge qui ont nécessité un renforcement et leur protection à hauteur des 
lotissements de Montfort de part et d'autre de son cours. Il conflue avec la Chantourne peu 
après à l'aval. 

Son bassin versant présente un impluvium de 3,00 km 2
• 

2.1.2.2. Le ruisseau de Crolles 
Il naît de la réunion, sur le territoire de Saint Hilaire-du-Touvet en amont de la cote 650 m 
NGF, de 4 ravins dont les ruisseaux des Terreaux, des Fangeats et de Neyroud, cours d'eau 
à très fortes pentes drainant au Bois des Frettes le versant Sud-Est de la Dent de Crolles. 

Après franchissement de la falaise tithonique en cascade, il parcourt le talus sous falaise en 
direction de Plâtre Magny, puis son cône de déjection édifié sur la plaine alluviale de l'Isère. 

A partir de la N 90, le ruisseau de Crolles est trés rapidement en situation d'écoulement en lit 
perché au dessus des terrains le bordant latéralement, contenues par des murs de 
maçonnerie ajourée par des franchissements puis plus à l'aval par des cavaliers de berges ; 
celui de rive droite étant ouvert sur la plage de dépôt de Manges. 

A l'apex de son cône son bassin versant totalise une superficie de 3,65 km 2
• 

2.1.2.3. Le ruisseau de Craponoz 
Ce cours d'eau a édifié un cône de déjection au pied des escarpements rocheux du Plateau 
des Petites Roches. Dénommé torrent de La Gorgette sur la commune de Saint-Pancrasse, 
il s'ouvre par un bassin d'érosion au flanc sud de la Dent de Crolles lui donnant une 
culmination de 2062 m d'altitude. Après franchissement de la falaise tithonique par les 
cascades de La Pissarotte et de Craponoz, il s'engage en direction de la plaine alluviale de 
l'Isère sur un cône de déjection repoussé par les puissants apports de sédiments du torrent 
du Manival. 
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En amont du pont de Craponoz, le ruisseau de Craponoz, corrigé par des seuils 
transversaux de stabilisation de son lit, est encaissé dans des éboulis reposant sur des 
marnes. 
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En aval du pont de Craponoz, le cours d'eau parcourt son cône de déjection avec une forte 
atténuation de sa pente en long et une tendance à J'exhaussement de son lit. De J'aval de la 
N 90 et jusqu'à la plage de dépôt de Gramont installée avant sa restitution au canal de La 
Grande Chantourne par le chenal de La Chèvre, son lit est perché par rapport aux terrains Je 
bordant et s'écoule alors entre des cavaliers de berges. 

Son bassin versant draine un impluvium de 9,30 km2
• 

2.1.2.4. le torrent de Pierre-Grange ou des Grandes Ruines 

Constitué de deux bras prenant naissance de part et d'autre du Bec Margain, ces ravins 
s'ouvrent dans des pentes d'éboulis sur marnes inclinées de 70 à 35 % et se fusionne au 
droit d'une plage de dépôt réalisée en 1956 (cote 360 environ). la surface de son bassin 
versant est alors de 29 ha. 

En aval, un lit unique, peu creusé et corrigé par plusieurs seuils, s'engage sur des pentes 
de 15 à 20 % vers une deuxième plage de dépôt (entre les cotes 295 et 275 environ) 
réalisée en 1976 et désaxée par rapport à la ligne directe sur Je cône de déjection. 

Entre la plage de dépôt inférieure et Je passage sous la N 90, le lit est corrigé par de 
nombreux seuils. le passage sous la RN 90 est assuré par un conduit rectangulaire qui 
est poursuivi par un fossé trapézoïdal jusqu'au canal des Marais. 

2.1.2.5. le torrent de la Ruine ou Ruine Pirodet 

Il s'agit d'un système torrentiel constitué principalement de deux bras, et accessoirement 
d'un troisième, plus au Nord. Le bras Sud, le plus actif naît en pied de falaise du Bec 
Margain et montre jusqu'à la cote 390 environ un lit large en moyenne de 4 rn, pour une 
profondeur de 3m et une pente de 40 et 60 %. De nombreuses laves se sont déposées 
hors du lit, en rive droite. On en retrouve la trace jusqu'au chemin (cote 315). A ce niveau, 
Je lit est au niveau des berges. Au delà du chemin, Je cours d'eau atteint la fosse amont 
du merlon pare-blocs du Pied de Crolles, puis par un busage sous ouvrage muni en tête 
d'une gille anti -obstruction se rejette dans la plage de dépôt créée en 1956 (cote 215). 
les eaux décantées sont busées à la traversée du secteur bâti de Les Plantées (Est 
village), puis rejoignentle canal du Marais par un fossé. 

La surface totale du bassin versant est de 43 ha, en amont du busage. 

2.1.2.6. le torrent de la Vachère 

Le système torrentiel est constitué par un axe d'écoulement n'ayant pas une continuité 
bien marquée, qui longe le bras Sud du torrent des Ruines. Du pied de falaise jusqu'à la 
cote 355 environ, le lit torrentiel d'abord assez large (une dizaine de mètres) et encombré 
par quelques gros blocs se rétrécit de moitié environ, tout en restant bien creusé. Ce trajet 
s'apparente à une divagation sur des dépôts anciens, puis à partir de la cote 355 environ 
et jusqu'au sentier du Coteau montre un engravement par des coulées anciennes qui ne 
laissent plus voir de lit en aval. Ses écoulements parviennent à la fosse amont du merlon 
pare-blocs de la Vachère d'où ils sont conduits au ruisseau de Crolles en amont du pont 
de la rue de La Perrade. 

La surface totale du bassin versant est légèrement inférieure à 8 ha. 
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2.1.2.7. Le torrent du Brocey 

Le système torrentiel est constitué principalement de deux bras d'écoulement ; le bras le 
plus au Nord, le plus actif, prend naissance dans une petite échancrure taillée dans la 
falaise tithonique. 

Du pied de la falaise jusqu'à la cote 400 environ, le torrent incise la pente d'éboulis par un 
lit est assez large, 3 rn en moyenne pour une profondeur de 2 à 2,5 m. Les berges sont 
affouillées et le lit est localement engravé. 

De la cote 400 jusqu'au chemin des coteaux cote 310 rn, le lit peu marqué divague au 
milieu d'anciens. dépôts colonisés par les taillis. Il ne se modifie que très peu en aval 
jusqu'à sa déviation vers un ouvrage bétonné amenant les écoulements vers un lit corrigé 
par des seuils d'enrochement. Un busage en amont de la route du Fragnès prend sa suite 
et conduit. les écoulements dans le réseau d'eau pluviale jusqu'à la chantourne 

La surface totale du bassin versant est de 20 ha. 

Remarques: 
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1/ Les dénominations utilisées pour les torrents sont celles de la carte IGN au 
1/25000, ou à défaut, celles du cadastre. Ces dénominations peuvent différer des 
dénominations usuelles. Pour les principaux torrents, elles sont reportées sur la carte 
informative des phénomènes naturels. 
2/ Les appellations " ruisseau de X " et " torrent de X " sont utilisées 
indifféremment. 

2.1.3. Conditions climatiques 
(Source : bilans annuels Météo-France et études hydrologiques) 

CROLLES se situe dans le domaine climatique océanique à forte caractéristiques 
montagnardes. Sa localisation géographique en versant d'adret et morphologique en coteau 
puis terrasse au dessus de la plaine alluviale récente de l'Isère est à l'origine de 
particularités locales fortes : 

- protection des courants dominants d'Ouest par la Chartreuse, massif sur lequel se 
codensent les masses nuageuses, 
- orientation du versant et raideur des pentes et des falaises des Rochers du Luisset et du 
Bec Margain favorisant l'échauffement atmosphérique lors dès périodes ensoleillées ; en 
contre -partie des orages violents éclatent fréquemment en été et en automne fixés par le 
relief des Grandes Roches et de la Dent de Crolles, favorisant l'activité torrentielle des 
ruisseau de Montfort, de Crolles et de Craponoz. 

Il n'existe pas de station météorologique sur CROLLES, mais les résultats obtenus sur les 
communes alentour permettent de se faire une idée relativement fidèle des grandes 
tendances de ce climat. 
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Précipitations 

Les postes de Tencin (235 rn) et Saint Martin -d'Hères (210 rn) indiquent une moyenne 
annuelle des précipitations de 1 000 à 1 100 mm, avec une répartition mensuelle homogène. 
Sur le plateau des Petites Roches, à Saint Hilaire -du-Touvet (970 rn), la moyenne annuelle 
est de 1 527 mm avec une hausse sur les mois de Novembre à Mars. 

Par les hauteurs d'eau moyennes (voisines de 1 000 mm/an au niveau de Grenoble, le 
département est relativement humide et son réseau hydrographique dense traduit ce 
caractère. 
JI faut noter qu'en été, les précipitations sont à tendance orageuse, c'est-à-dire courtes et 
intenses. 

Du point de vue des extrêmes, les valeurs fournies par des postes pluviométriques proches 
de CROLLES pour la pluie décennale journalière sont les suivantes : 

Station Saint Le Versoud Theys Tencin Revel Saint 
Martin- Bernard-du-(altitude) d'Hères Touvet 

Altitude 210 220 615 235 630 910 
Précipitations 83 93 77 75 80 117 .. . . PlUie decennale en mm sur 24 heures sur differents postes pluv1ometnques 

Les différentes études hydrologiques traitant du torrent du Manival (cf. bibliographie) 
retiennent couramment la valeur de 100 mm en 24 heures (fréquence décennale). 

Précipitations journalières 

La figure ci-dessous présente une estimation des pluies journalières caractéristiques des 
pluviomètres situés à proximité du bassin versant. Les postes considérés sont classés de 
gauche à droite selon un axe Nord Ouest- Sud Est. 
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Au cours des dernières années, des précipitations fortes ont été enregistrées sur les postes 
du Versoud et de Saint-Martin d'Hères : 

Année Poste Hauteur maximale en 24 Hauteur mensuelle 
H maximale 

Juin 1991 Le Versoud 53 mm le 16 Juin 118,50 mm 
Déc. 1991 St Martin d'Hères 96,6 mm le 21 Décembre 
Nov. 1996 Le Versoud 49 mm le 25 Novembre 263,00mm 

Hauteurs maximales de plUies enregiStrees aux pluv1ographes du Versoud et de St Martm d'Heres 

Températures 

A Saint Martin -d'Hères et Saint Pierre -de-Chartreuse, les moyennes annuelles sont les 
suivantes: 

Saint Martin -d'Hères Saint Pierre -de-Chartreuse 
Températures minimales 6,2 3,7 
Moyennes 11,4 7,8 
Températures maximales 16,7 11,9 

Le lien avec l'altitude est ici évident (on considère couramment que la température diminue 
d'un demi "C tous les 100 m). 

On peut noter que les moyennes mensuelles des températures minimales sont négatives 
respectivement 2 mois et 4 mois par an sur Saint Martin -d'Hères et Saint Pierre -de -
Chartreuse, tandis que les moyennes mensuelles des températures maximales sont toujours 
positives, ce qui laisse présager une activité gel/dégel très intense au niveau des ressauts 
rocheux comme sur les nombreux ouvrages de correction torrentielle en altitude. 

2.2. LE CADRE GEOLOGIQUE 

Le Grésivaudan, orienté Nord-Est, Sud-Ouest correspond à une gouttière d'érosion 
creusée au flanc oriental de La Chartreuse dans les terres noires tendres de la couverture 
sédimentaire secondaire de Belledonne abaissée jusqu'au niveau de la plaine de l'Isère. 
Au niveau du Plateau des Petites Roches dominant CROLLES, le massif de Chartreuse 
laisse apercevoir sa structure plissée qui trouve toute son expression plus à l'ouest en 
son cœur. 
Occupée par des éboulis de versant en pied de paroi de l'ancienne auge glaciaire, par 
d'abondants dépôts postglaciaires en comblement du Grésivaudan, puis par les apports 
de sédiments de l'Isère et de ses affluents, cette vallée aujourd'hui continue de connaître 
les effets de la gravité réajustant ces marges et ceux de l'action hydraulique torrentielle et 
fluviale se manifestant jusqu'à son coeur. 

Les formations géologiques de nature sédimentaire, plus ou moins tendres sont 
recouvertes en pied de pente par : 

- les éboulis alimentés depuis les falaises de calcaires stratifiés du Tithonique et de 
calcaires marneux sous-jacents, 
- les cône de déjection des torrents qui drainent les eaux collectées par le versant et 
s'avancent sur la plaine de l'Isère, 
- les alluvions glaciaires et fluvio-glaciaires de la plaine de l'Isère. 
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De la plus ancienne à la plus récente, les différentes formations géologiques du rebord 
oriental de La Chartreuse sont engagées dans une structure plissée accidentée. Sur le 
territoire de CROLLES leur succession montre de bas en haut : 

- les "terres noires", souvent associées à des phénomènes d'instabilité des terrains, 
composées principalement de schistes noirs et de calcaires marneux. Elles se décomposent 
ici en deux formations distinctes : 

-7 au-dessous, le Bathonien supérieur- Callovien se compose de calcaires marneux noirs à 
patine brune avec bancs décimétriques de calcaires marneux sombres, 
-7 au-dessus, les marna-calcaires noirs de I'Oxfordien inférieur, 

- le Rauracien (Oxfordien moyen et supérieur), composé de bancs marna-calcaires 
d'épaisseur métrique mal délimités alternant avec des strates marneuses à pâte gris-bleu, 
souvent recouvertes d'éboulis et touchées dans les thalwegs des cours d'eau, 

- le Séquanien (Oxfordien terminal et Kimméridgien basal), composé de petits bancs de 
calcaires marneux bruns ou gris sombre formant le ressaut rocheux inférieur du versant des 
Rochers du Luise! et du Bec Margain. Ces falaises sont à l'origine de chutes de pierres 
fréquentes mais de volumes majoritairement faibles, c'est-à-dire de l'ordre du litre à la 
dizaine de litres, liées à la désagrégation physique (gel/dégel et dilatation), 

- le Kimméridgien inférieur et moyen, formant une vire boisée entre les ressauts rocheux 
inférieurs et supérieurs du versant des Rochers du Luise! et du Bec Margain. Il se compose 
de bancs de calcaires marneux décimétriques café au lait alternant avec des lits de marnes. 
Cette vire, localement interrompue par l'érosion, représente un matériau tendre dont l'érosion 
supprime la butée de pied de la formation supérieure et est à l'origine d'éboulements en 
masse, 

- la corniche tithonique {Tithonique et Kimméridgien supérieur), constituée de calcaires 
marneux massifs et compacts, durs, à pâte fine, avec à la base des calcaires à tendance 
marneuse et au sommet des calcaires plus purs. La plasticité des assises marneuses de 
base de paroi conjuguée à la fracturation {failles et diaclases) du massif participent à la 
présence de compartiments rocheux décollés de la paroi. 
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Des éboulis vifs ou anciens issus des falaises inférieures et supérieures revêtent le talus 
marneux de Bois Radier et du Bois de Fer. Enfin les cônes de déjection des ruisseaux de 
Montfort, de Crolles et de Craponoz s'avancent dans la plaine de l'Isère où les alluvions 
glaciaires, fluvio-glaciaires et fluviatiles sont alors dominantes. 

2.3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET HUMAIN 

Au recensement de mars 1999, la population s'établissait à 8460 habitants {double -
résidents compris) contre 5822 en 1990. Cette population a toujours montré une croissance 
lors des recensements antérieurs (1548 habitants en 1962, 1723 habitants en 1968, 2102 
habitants en 1975, 3492 habitants en 1982). Elle serait aujourd'hui de 9300 habitants 
(source Mairie de Crolles). 

Cette population réside, au centre ville et ses nouveaux quartiers de part et d'autre de la N 
90 ainsi que dans les anciens hameaux de Craponoz, de Fragnès, du Brecey et de Montfort, 
dans des logements de type pavillonnaire en majorité ainsi que dans des logements sociaux 
de type collectif {20%). 300 ha de la superficie de la commune sont ainsi consacrés à 
l'habitat collectif et individuel. 

Si les structures d'activité artisanale sont localisées principalement le long de la R.N. 90, 
elles se sont développées largement aussi au Rafour et aux lies du Rafour, de part et d'autre 
de l'avenue Ambroise Croizat en direction de l'échangeur autoroutier, accompagnant le 
développement de la zone industrielle (170 ha) regroupant des entreprises tel que ST 
Microelectronics, Teisseire, Petzl, .... 

Un nombre restreint d'exploitants agricoles cultivent les terrains (370 ha) essentiellement 
dans la plaine l'Isère à l'Est du ruisseau de Crolles où subsiste la zone des marais de 
Montfort. 

Les structures scolaires et de prise en charge de la jeunesse se composent : 

des groupes scolaires Cascade -Soleil, au Village ; Chartreuse -Ardillais, rue P Eluard à 
Les Ardillais, Sources -Charmanches ; rue Léo Lagrange à Les Charmanches et 
Belledonne -Clapisses ; place Nelson Mandela, 
du collège Simone de Beauvoir ; rue hector Berlioz à Les Charmanches, 
d'infrastructures sportives avec les gymnases Léo Lagrange et du collège Simone de 

Beauvoir ainsi que d'une halte garderie et 2 crèches. 

Les structures publiques communales sont une MJC et une salle de la musique, les locaux 
communaux (mairie, locaux techniques avenue Ambroise Croizat, ... ) un terrain de sports, le 
centre de secours Pompiers avenue Ambroise Croizat. 
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Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles regroupe plusieurs documents 
graphiques: 

- une carte informative des phénomènes naturels au 1/25 000 représentant les 
phénomènes historiques ou observés ; 

-une carte des aléas au 1/10 000, limitée au périmètre du P.P.R. et présentant l'intensité et 
'nj le cas échéant la probabilité d'occurrence des phénomènes naturels ; 

-un plan de zonage réglementaire au 1/10 000 et au 1/5 000 définissant les secteurs dans 
· : lesquels l'occupation du sol sera soumise à une réglementation. 

Les différentes cartes sont des documents destinés à expliciter le plan de zonage 
réglementaire. A la différence de ce dernier, elles ne présentent aucun caractère 

., réglementaire et ne sont pas opposables aux tiers. En revanche, elles décrivent les 
l phénomènes susceptibles de se manifester sur la commune et permettent de mieux 

appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage réglementaire . 
. , 

1 

i Leur élaboration suit quatre phases essentielles : 

- une phase de recueil d'informations : auprès des services déconcentrés de l'Etat (ODE, 
DDAF), de I'ONF/RTM, des bureaux d'études spécialisés, des mairies et des habitants ; par 
recherche des archives directement accessibles et des études spécifiques existantes, 

- une phase d'étude des documents existants (cartes topographiques, géologiques, 
photos aériennes, rapports d'étude ou d'expertise, etc.), 

une phase de terrain, 
- une phase de synthèse et représentation. 

3.1. LA CARTE INFORMATIVE DES PHENOMENES NATURELS 

3.1.1. Elaboration de la carte 

C'est une représentation graphique, à l'échelle du 1/25000, des phénomènes naturels 
historiques ou observés. Ce recensement, objectif, ne présente que les manifestations 
certaines des phénomènes qui peuvent être : 

- anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements d'archives 
diverses facilement accessibles, etc, 

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

La définition de certains phénomènes étudiés dans le cadre d'un Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles est donnée ci-après: 
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Submersion des terrains de plaine avoisinant le lit d'un fleuve ou 
d'une rivière, suite à une crue généralement annonçable : la 
hauteur d'eau peut être importante et la vitesse du courant reste 
souvent non significative. A ce phénomène, sont rattachées les 
éventuelles remontées de nappe associées au fleuve ou à la rivière 
ainsi que les inondations pouvant être causées par les chantournes 
et autres fossés de la plaine alluviale. 

Débordement d'une rivière avec des vitesses du courant et 
éventuellement des hauteurs d'eau importantes, souvent 
accompagné d'un charriage de matériaux et de phénomènes 
d'érosion liés à une pente moyenne (de J'ordre de 1 à 4 %). 

Submersion par accumulation et stagnation d'eau claire dans une 
zone plane, éventuellement à l'amont d'un obstacle. L'eau provient, 
soit d'un ruissellement lors d'une grosse pluie, soit de la fonte des 
neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels. 

Zone humide présentant une végétation caractéristique 

1 A.PP<lrition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à 
pente qui s'accompagne fréquemment d'un important 

transport de matériaux solides, d'érosion et de divagation possible 
du lit sur Je cône torrentiel. 

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau 
hydrographique, généralement suite à des précipitations 
exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l'apparition 
d'érosion localisée provoquée par ces écoulements superficiels, 
nommée ravinement. 

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable Je long 
d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et Je 
volume de matériaux mobilisés sont éminemment variables : 
glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire 
plusieurs dizaines de métres) d'épaisseur, coulée boueuse, fluage 
d'une pellicule superficielle. 

Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre 
quelques centimètres cubes et quelques mètres cubes. Le volume 
total mobilisé lors d'un épisode donné est limité à quelques 
centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle d'éboulement en 
masse (ou en très grande masse, au-delà de 1 million de m3). 

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en 
surface lentes et progressives (affaissement) ou rapides et brutales 
(effondrement); celles issues de J'activité minière (P.P.R. minier) 
ne relèvent pas des risques naturels et sont seulement signalées. 

Entraînement, par des circulations d'eaux souterraines, de 
particules fines (argiles, limons) dans des terrains meubles 
constitués aussi de sables et graviers, provoquant des tassements 
superficiels voire des effondrements. 

Déplacement gravitaire (sous J'effet de son propre poids), rapide, 
d'une masse de neige sur un sol en pente, provoqué par une 
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Les phénomènes pris en compte dans le P.P.R. de la commune de Crolles sont: 

les zones marécageuses, 
les inondations en pied de versant, 
les crues des torrents et ruisseaux torrentiels, 
les ruissellements sur versant, 

- les glissements de terrain ; solifluxion et coulées boueuses, 
les chutes de pierres et de blocs, 

- les effondrements et la suffosion, 
- les séismes (il sera seulement rappelé le zonage sismique de la France). 

N'ont pas été traités, bien que présents sur la commune, les phénomènes suivants : 
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- le ruissellement pluvial urbain ; la maîtrise des eaux pluviales, souvent rendue délicate du 
fait de la densification de l'habitat (modifications des circulations naturelles, augmentation 
des coefficients de ruissellement, etc ... ) relève plutôt d'un programme d'assainissement 
pluvial dont l'élaboration et la mise en œuvre sont du ressort des collectivités locales et/ou 
des aménageurs, 
- les remontées de nappe , les inondations de plaine liées à l'Isère (objet du PPRI Isère 
amont), 

- les avalanches. 

Remarques: 

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l'établissement de cette carte. 
Elles fixent la nature et le degré de précision des informations présentées et donc le 
domaine d'utilisation de ce document. Rappelons que la carte informative se veut 
avant tout un état des connaissances - ou de l'ignorance -concernant les phénomènes 
naturels. 

L'échelle retenue pour l'élaboration de la carte de localisation des phénomènes 
(1/25000 soit 1 cm pour 250 rn) impose un certain nombre de simplifications. Il est en 
effet impossible de représenter certains éléments à l'échelle (petites zones humides, 
niches d'arrachement...). Les divers symboles et figurés utilisés ne traduisent donc pas 
strictement la ré!'llité mais la schématisent. Ce principe est d'ailleurs utilisé pour la 
réalisation du fond topographique : les routes, bâtiments, etc ... sont symbolisés et 
l'échelle n'est pas respectée. 
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3.1.2. Evénements historiques 

Le tableau ci après rassemble de manière synthétique mais non exhaustive des événements 
marquants du passé de la commune de CROLLES : 

T 

T 

T 

Pierre 
Grange ou 
des 
Grandes 
Ruines 

Torrent de 
Pierre 
Grange ou 
des 
Grandes 

Pierre 
Grange ou 
des 
Grandes 

08/02/1955 

08/0211955 

Crue historique de l'Isère, de de retour 200 ans, 
survenue après une pluie continue et violente sous un vent du 
midi faisant fondre la neige tombée quelque temps auparavant. 
Les limites de cette crue déterminées par la SOGREAH ont été 

signale 35 crues naturelles de 

millier de m3. 
RN 90 obstruée par de la boue et des blocs sur 1,60 m 
d'épaisseur et 50 m de long. De nombreuses cultures 
environnantes sont détruites. 
Remarque : le lit du torrent avait été obstrué par 
J'éboulement survenu le 30/05/1954 et provenant du Bec 
Margain. 

Libéré du 
Coulée boueuse provenant de la Ruine de Thévenet. 
Le chemin des Tailloux obstrué par plusieurs dizaines de 
m3 de pierres et de boue. (Dauphiné Libéré du 09/02/1955) 

La RN 90 est obstruée pendant 24 H sur 300 m de long par 
de la boue et des rochers. (Dauphiné Libéré du 
31/05/1963). 

Crue torrentielle parvenue à 400 m environ de la sortie Est 
de Crolles. La RN 90 est coupée par une accumulation de 
matériaux (Dauphiné Libéré du 09/02/1955). 

Torrent 
du 

ln année 50 au printemps : Lave torrentielle arrivée à la route du 
Fragnès, recouverte sur un mètre d'épaisseur. 
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dela 1900 
Gorgette et 
des 
Meunières 
Ruisseau de Juin 1907 
La Gorgette 

Craponoz 

Rocher Année 1954 
Luise! ou 1955 
Hameau du 

Hameau de 
Fragnès 

Bec Margain 
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37 barrages endommagés ; beaucoup de matériaux sont 
charriés le lit étant encombré par un éboulement et une 

un orage, formation embâcle en amont de la 
cascade, rupture et obstruction du pont en aval du château. 
Pas de débordement vers les habitations, pont de la RN 90 en 

en amont du pont (étude 

et dans les vignes 
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3.1.3. Description et fonctionnement des phénomènes 

3.1.3.1. Inondations de plaine 

Elles sont Je fait : 

- de J'Isère que Je territoire de CROLLES borde en rive droite ; traitées dans Je cadre du PPR 
Isère amont, son emprise est seulement reportée sur les documents cartographiques, 

- du réseau de fossés et de chantournes qui permet de recueillir en plaine de l'Isère : 
>- les eaux de ruissellement du versant cartusien, 
>- les eaux du ruisseau de Montfort qui parviennent à la Grande Chantourne à Les 

Buisson nes au sortir du Marais de Montfort, 
>- les eaux du ruisseau de Crolles qui parviennent à la Grande Chantourne aux Iles du 

Rafour, 
>- les eaux du ruisseau de Craponoz qui parviennent en temps normal à la Grande 

Chantourne, avant sa traversée sous J'autoroute A 41 et sa restitution à J'Isère aux 
Iles de Bois Claret, 

>- la nappe d'accompagnement de l'Isère, drainée par de multiples fossés vers la 
Grande Chantourne et l'Isère. 

L'étude d'ensemble (Sogréah, 1991) ne porte pas mention particulière d'un dépassement 
exceptionnel de la capacité de ces chantournes en cas de conditions météorologiques 
défavorables. 

3.1.3.2. zones marécageuses 

Les Marais de Montfort, zone humide de la plaine de J'Isère alimentée par les cours d'eau du 
versant de Chartreuse et par la nappe phréatique de l'Isère, sont Je témoignage d'anciens 
espaces ennoyès lors des crues de l'Isère. Leur quasi disparition résulte de l'aboutissement 
d'une politique menée par la Commune de Crolles, surtout après 1950, pour assainir la 
plaine alluviale de J'Isère par la réalisation de chantournes et fossés et accompagnée d'un 
vaste remembrement du terroir de plaine. 

3.1.3.3. Inondations en pied de versant 

Ce phénomène se rencontre dans la plaine de J'Isère au contact des versants, à la suite de 
J'arrêt des écoulements d'eaux de ruissellement en arrière d'obstacles naturels (talus) ou 
anthropiques (remblais, digues, ... ). 

3.1.3.4. Crues torrentielles 

L'événement de référence retenu pour Je zonage est, conventionnellement, « la plus forte 
crue connue et, dans Je cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence 
centennale, cette dernière » cf. circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des 
inondations et à la gestion des zones inondables). 
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L'état actuel des torrents, ouvrages et végétation comprise, sont pris en compte. 
Sur ces torrents, plusieurs scénarii types peuvent être retenus : 
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- débordement de type 1 : Je débit qui transite dans Je lit est faiblement chargé en matériaux 
(pente faible, naturelle ou corrigée, lit à pavage consolidé offrant peu de matériaux 
mobilisables), mais le lit est insuffisamment dimensionné pour transiter Je débit liquide de 
projet. Il y a donc épanchement d'une lame d'eau de faible hauteur {fonction du rapport 
section de J'écoulement 1 section du lit) qui, selon la topographie, retourne rapidement au lit 
ou se répartit sur les terrains environnants (faible hauteur mais extension maximale) et peut 
être assimilée au-delà à du ruissellement (aléa faible). Il s'agit d'eau éventuellement chargée 
de fines, dont la vitesse d'écoulement est fonction de la pente des terrains. Ce type 
d'évènement est à J'origine de dommages superficiels aux habitations (légers dépôts, 
revêtements abîmés, humidité ... ). Sauf hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement élevées, la 
vie des personnes n'est pas mise en danger, 

- débordement de type Il : J'écoulement qui transite dans le lit est fortement chargé en 
matériaux (pente élevée et lit constitué de matériaux mobilisables). Au niveau des sections 
sous-dimensionnées, une partie de ce flux déborde et, selon la topographie, retourne 
rapidement au lit ou se répartit sur les terrains environnants. Le lit empruntant généralement 
un trajet de plus grande pente, les matériaux se déposent rapidement sur les terrains 
riverains moins pentus (décantation), l'eau ruisselant en général sur une surface plus 
étendue. En fonction de la viscosité du flux attendu, du volume de matériaux débordés, de la 
pente des terrains réceptionnant le débordement, un risque peut exister pour les personnes, 
une habitation située dans l'axe de l'écoulement peut-être déstabilisée (poussée et 
affouillement), les dommages matériels sont importants. Au niveau des sections en limite de 
capacité, fermées ou présentant une réduction de pente (cas des gués et des 
franchissements notamment), un dépôt de matériaux peut entraîner une obstruction du 
chenal et un détournement de l'écoulement hors du lit, avec, selon la topographie, retour 
rapide au lit ou épandage sur les terrains environnants comme décrit précédemment, 

Le potentiel érosif de ces torrents étant élevé, on envisage également qu'un affouillement de 
berge puisse se répercuter par régression sur les terrains de rive. D'autre part, la taille 
réduite du bassin versant du torrent conditionne des temps de réponse relativement courts à 
un événement pluvieux. On s'intéresse donc également aux pluies de faibles durées. 

Les ruisseaux de Montfort, de Crolles et de Craponoz se rattachent au type 1 alors que les 
torrents de Pierre Grange ou des Grandes Ruines, des Ruines ou de Ruine Pirodet, de La 
Vachère et du Brecey se rattachent au type Il. 

3.1.3.4.1. Le ruisseau de Montfort 

v' Débit liquide 
Le débit centennal estimé pour les travaux de stabilisation de berges prévu à Montfort pour 
Je torrent à J'aval de la N 90 est de 6 m3/s. 

v' Transport solide 
Bien que corrigé par des ouvrages tout Je long de son cours, Je torrent de Montfort présente 
un potentiel de charriage modéré : pavage du lit sommaire, apport de matériaux par le 
ravinement et les chutes de blocs dans sa partie médiane. 

Le risque principal d'apport massif de matériaux provient de glissements de terrain sur le 
Plateau des Petites-Roches. 
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./ Points sensibles 
Au niveau de la gare inférieure du funiculaire, le torrent busé passe sous la voie ; il longe 
ensuite la voie d'accès à la gare dans un lit profond en équilibre. En cas d'embâcle en amont 
de la buse (comme cela s'est déjà produit par le passé), la gare du funiculaire est touchée 
ainsi que les maisons alentour. Les débordements sont plus ou moins chargés en matériaux 
selon la distance au torrent. Une digue a été réalisée dans les années 70 en rive gauche 
juste en amont de la gare ; les débordements empruntant l'ancien chemin se font a priori en 
amont de celle-ci. 
Le pont sur la N. 90 est suffisant pour laisser passer les crues centennales ; néanmoins en 
amont de celui-ci des remblais diminuent la section du torrent et contribuent à augmenter le 
niveau des eaux. En aval de la N. 90 des érosions de cavaliers de berges ont mis en 
évidence une légère tendance à la reprise de matériaux par le torrent et ont nécessité leur 
protection par enrochements. 
La crue de février 1990, sans avoir entraîné de débordements, a tout juste été contenue 
dans le lit du torrent avec un niveau situé 20 cm en dessous de la crête des digues (non 
protégées lors de cet événement) à l'aval de la N.90. 

3.1.3.4.2. Le ruisseau de Crolles 

./ Débit liquide 
Le débit liquide centennal estimé {RTM sept.06) à 12,5 m3/s . 

./ Transport solide 
Dans le bassin d'alimentation du torrent de Crolles, l'érosion est actuellement peu active. 
Cette situation conduit à un transport solide ordinaire faible intervenant essentiellement par 
charriage. En l'état actuel, les matériaux mobilisables représentent un volume compris entre 
6000 et 7000 m3. Dans la partie supérieure du cône de déjection, la capacité de transport 
par charriage du torrent atteint un ordre de grandeur comparable, mais chute rapidement 
ainsi que la pente en long du cours d'eau, peu à l'amont de la N 90 et jusqu'à la plage de 
dépôt à Manges. Les engravements qui en découlent laissent donc présager d'importants 
risques de débordement et de divagation . 

./ Points sensibles 
Le pont de la N 90, au gabarit diminué par le passage d'une canalisation, puis en aval les 
protections de rives localement ajourés sur le tronçon de lit devenant perché en amont du 
pont de Masson permettent les déversements vers Les Ardillais et le parc du château De 
Bernis par son portail. Au delà c'est la rupture de digues, cavaliers de berges en matériaux 
de curage, qui est probable tant vers Manges que vers les Echelles. 

3.1.3.4.3. Le ruisseau de Craponoz 

./ Débit liquide 
Le débit centennal estimé ( Sogréah, juin 2003) au pont de la N 90 est de 22 m3/s. 

./ Transport solide 
Bien que corrigé par des ouvrages tout le long de son cours, notamment dans son bassin 
d'alimentation (torrent de La Gorgette)sur la commune de Saint -Pancrasse, le cours d'eau 
possède un potentiel de charriage fort par apports latéraux dans la section à ressauts 
franchies en cascades ainsi que dans le talus sous falaise. Un engraissement du lit a déjà 
été constaté au hameau de Craponoz au droit du pont et le phénomène d'embâcles ne peut 
être écarté. 
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./ Points sensibles 
A partir de Craponoz et jusqu'à la rue Jean Moulin, des possibilités d'érosion de berges 
existent. Sur le tronçon de lit longeant la rue Jean Moulin et jusqu'au pont de la N 90, 
l'abaissement de la pente en long favorise le dépôt de sédiments et des débordements 
peuvent intervenir avec la réduction du gabarit du lit par des remblayements anciens et la 
présence d'une passerelle privé immédiatement en amont du pont de la N 90. En aval de la 
N 90, un débordement concerne l'impasse des Perdrix avec notamment la présence d'un 
gué avec passerelle. Sur le tronçon pont du Plâtre -pont de l'Europe, des points de 
débordements sont présents à hauteur de STMicroelectronics (étude Sogréah août 2003). 

3.1.3.4.4. Torrent de Pierre-Grange ou des Grandes Ruines 

./ Débit liquide 
Le débit de crue centennal peut-être estimé par extrapolation à 2 m3/s (C.E.M.A.G.R.E.F., 
1989) . 

./ Trans port solide 
La formation de laves torrentielles est fortement probable dès avant d'atteindre un débit 
liquide de période de retour centennale compte tenu de la nature des matériaux 
mobilisables, de la pente du versant et du gabarit des ravines . 

./ Points sensibles 
Cotes 450 à 410, le ravin le plus Nord peut diverger et suivre un trajet plus direct, ancien 
axe d'écoulement. Une configuration similaire concerne le ravin Sud vers la cote 400, au 
droit du bloc école d'escalade où la berge rive droite est insuffisamment solide. Un 
déversement sur le chemin d'accès à la plage de dépôt concernerait alors les terres 
agricoles. 
A l'amont de la plage de dépôt inférieure, le faible calibre du lit au niveau de la déviation 
imposée vers la plage ne garantit pas un tel fonctionnement. Des divagations sur le cône 
de déjection, vers la N 90, sont probables. 

3.1.3.4.5. Torrent de la Ruine ou de Ruine Pirodet 

v' Débit liquide 
Le débit de crue centennal peut-être estimé par extrapolation à 2 m3/s (C.E.M.A.G.R.E.F., 
1989). 

v' Transport solide 
La formation de laves torrentielles est fortement probable dès avant d'atteindre un débit 
liquide de période de retour centennale compte tenu de la nature des matériaux 
mobilisables, de la pente du versant et du gabarit des ravines . 

./ Points sensibles 
En -dessous de la cote 370, les chenaux d'écoulements sont peu marqués et la 
probabilités de divagation est forte par engravement des lits. Ce balayage du cône est 
attesté par l'ancien report de la position des talwegs sur le cadastre. 
Au niveau du chemin (cote 315), l'absence de lit mineur facilite les débordements et les 
divagations vers le Nord-Est, par le chemin et à l'aval de celui-ci. 
Avec la réalisation de la digue pare-Blocs du pied de Crolles dont l'avant fosse constitue 
une zone tampon privilégiée au dépôt des boues transportées, l'évacuation des débits 
liquides vers la plage de dépôts de la Plantée a été repensée. 
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3.1.3.4.6. Torrent de La Vachère 

-/ Débit liquide 
Le débit de crue centennal peut-être estimé par extrapolation à 1 m3/s (C.E.MAG.R.E.F., 
1989). 

-/ Transport solide 
La formation de laves torrentielles est fortement probable dès avant d'atteindre un débit 
liquide de période de retour centennale compte tenu de la nature des matériaux 
mobilisables, de la pente du versant et du gabarit des ravines. 

-/ Points sensibles 
Le sentier du coteau et en contrebas, peut être atteint par des écoulements pouvant 
atteindre la digue pare -blocs de La Vachère. Ils sont renvoyés vers le ruisseau de Crolles 
par une dérivation conçue lors de la réalisation de l'ouvrage pare-blocs. 

3.1.3.4. 7. Le torrent du Brocey 

-/ Débit liquide 
Le débit de crue centennal peut-être estimé par extrapolation à 1,2 m3/s 
(C.E.MAG.R.E.F., 1989). 

-/ Transport solide 
La formation de laves torrentielles est probable dès avant d'atteindre un débit liquide de 
période de retour centennale compte tenu de la nature des matériaux mobilisables, de la 
pente du versant et du gabarit des ravines. 

-/ Points sensibles 
Le hameau de Brocey peut être atteint comme dans les années 1950. La réalisation des 
travaux pare-blocs projetés doit prendre en compte ce phénomène hydraulique. 

3.1.3.5. les ruissellements sur versant et le ravinement 

3.1.3.5.1. dans les versants 
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Le relief marqué qui compose les pentes en aval des falaises est propice à la formation de 
ruissellements. Ces derniers se concentrent dans des talwegs, à sec la majorité du temps. 
Ces écoulements disparaissent généralement par infiltration sur les éboulis lorsque la pente 
diminue légèrement, là où leurs lits s'effacent progressivement. 

Néanmoins, en cas de pluies intenses, ils peuvent générer de petits phénomènes torrentiels 
et se prolonger dans l'axe de leurs lits ou s'épandre dans le versant. 

3.1.3.5.2. en pied de versant 

Lors des épisodes météorologiques pluvieux exceptionnels, la capacité des terrains à 
absorber l'eau, de même que le dimensionnement des réseaux d'eaux pluviales peuvent être 
dépassés. Les eaux de pluie ruissellent alors à même le sol selon des modalités qui varient 
en fonction de la pluviosité et des terrains. 
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L'impact du ruissellement, en général limité, est parfois aggravé par une conception 
maladroite des bâtiments : ouvertures de plein pied à l'amont, garages semi-enterrés ou 
enterrés ouverts vers l'amont. Le ruissellement est d'autant plus fréquent et conséquent que 
les terrains sont "imperméabilisés", que ce soit par des bâtiments ou par des revêtements 
étanches (macadam par exemple). 

3.1.3.6. Glissements de terrain 

Les pentes soutenus des coteaux en pied de versant sous falaise présentent un revêtement 
d'éboulis à matrice argileuse. Malgré la couverture boisée ou arbustive, des loupes de 
glissement de faible volume peuvent se déclencher ponctuellement. 

3.1.3.7. Les chutes de pierres et de blocs 

3.1.3.7.1. Présentation du phénomène 

Ce phénomène gravitaire concerne majoritairement le haut de la commune de Crolles et son 
habitat établi en pied de coteau à la base du versant sous falaise tithonique du Plateau des 
Petites Roches. Des blocs détachés des parois rocheuses de ce ressaut hauteur de 300 à 
400 rn peuvent atteindre des zones construites, comme cela s'est déjà produit. La présence 
de calcaire en gros bancs alternés avec des bancs de qualité plus faible enclins à l'érosion 
rend fragile cet empilement de roches. L'effritement des couches les moins résistantes 
provoque souvent la mise en surplomb des bancs massifs et engendrent des chutes de 
blocs de plusieurs dizaines de mètres cubes et même, parfois, de plusieurs centaines de 
mètres cubes. 

Des blocs sont parvenus à proximité immédiate d'habitations du hameau de Fragnès et du 
lotissement de La Vachère au Village. 

On distingue trois type de phénomènes : 

- Les chutes de pierres : 

Les chutes de pierres de faible volume (de l'ordre du décimètre cube) proviennent pour la 
plupart de la formation géologique occupant la moitié inférieure des parois (calcaire en petits 
bancs du Séquanien). Les alternances gel -dégel jouent ici un grand rôle dans le délitage de 
la roche et dans le mécanisme du phénomène. 
Ces chutes de pierres alimentent les pentes d'éboulis sous falaise et ne représentent pas un 
danger pour l'habitat, en effet, leur poids réduit limite leur propagation aux zones supérieures 
de la forêt. 
Ce phénomène, très actif, facilite le délitage de la roche. En conséquence, les niveaux les 
plus compacts (représentés par les bancs de calcaire massif du Thitonique) situés au dessus 
du Séquanien, se retrouvent en position surplombante. 

- Les chutes de blocs et éboulements de petits pans rocheux : 

Les chutes de blocs et écroulements de petits pans rocheux (de l'ordre de quelques mètres 
cubes à quelques centaines, voire milliers de mètres cubes) sont la manifestation d'un 
phénomène de fréquence bien plus faible mais avec des effets destructeurs importants. Les 
trajectoires les conduisent souvent à plusieurs centaines de mètres du point de départ, voire 
parfois à près d'un kilomètre (650 m pour la chute du 14/01/1984). 
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Historiquement, ces événements n'ont causé des dégâts qu'aux vignobles et aux bois en 
versant avec cependant arrivée à proximité de maison, rappelant que la densification des 
enjeux augmente le risque. 

- Les éboulements en grande masse : 

Les éboulements en grande masse (de quelques milliers de mètres cubes à plusieurs 
millions de mètres cubes), de fréquence encore plus faible que les écroulements de petits 
pans rocheux, n'apparaissent qu'avec des structures de falaise particulières : agencement 
défavorable de failles, éperons rocheux, etc ... 

3.1.3.7.2. Phénomène de référence 

L'estimation des aléas consiste à retenir un phénomène de référence et à estimer sa 
probabilité d'apparition en un lieu donné. 

Dans le cas des mouvements rocheux, on peut envisager des volumes compris entre 
quelques décimètres cubes et plusieurs milliers voire plusieurs millions de mètres cubes. Les 
fréquences de retour et les mécanismes régissant de tels événements ne sont pas les 
mêmes selon ces volumes, ce qui amène à les considérer de façons différentes. 

Le phénomène choisi pour déterminer les aléas doit être suffisamment rare pour permettre 
de garder une « marge de sécurité » et suffisamment fréquent pour ne pas être uniquement 
théorique. 

Les écroulements de pans rocheux, mettant en jeu des volumes de quelques milliers à 
plusieurs millions de mètres cubes ne sont pas pris en compte dans le zonage du P.P.R. car 
ils restent très exceptionnels avec une période de retour de l'ordre de 500 à 1000 ans. 

Face à de tels événements, les travaux de protection sont rarement en mesure de jouer un 
rôle efficace et seule la surveillance des versants, en vue d'une éventuelle évacuation des 
populations peut répondre à ce phénomène. 

En effet, celui-ci s'accompagne généralement de signes annonciateurs tels que : écartement 
des fissures et apparition de crevasses en arrière de la falaise, augmentation de la 
fréquence des chutes de pierres et de blocs, ce qui n'a pas été remarqué dans le cas 
présent. 

Dans ce P.P.R., on ne tient compte que du risque lié à la chute de blocs ou de pans rocheux 
d'un volume inférieur à quelques milliers de mètres cubes. 

Par contre, vu l'importance de tels événements dans la région grenobloise, le Syndicat Mixte 
pour l'Elaboration et le Suivi du Schéma Directeur de l'Agglomération Grenobloise à lancé 
une étude globale encore jamais réalisée. Son but est de localiser et hiérarchiser les zones 
des falaises du Vercors et de la Chartreuse surplombant le Grésivaudan qui sont 
éventuellement susceptibles de produire des éboulements de plus de 100 000 m3

. Cette 
étude effectuée à partir de photographies aériennes et de visites de terrain est en cours 
d'achèvement. Les suites à donner à ces investigations concernant des événements ne 
représentant pas un risque immédiat seront définies ultérieurement entre les collectivités et 
l'Etat. 
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La détermination de l'aléa lié à la chute de blocs isolés et d'éboulements limités a été 
effectuée avec l'aide de logiciels informatiques modélisant les chutes de blocs. Ces études, 
assez nombreuses, ont été réalisées à différentes époques, avec des buts différents et des 
logiciels différents. 

3.1.3.7.3. Présentation par secteur 

Pour clarifier et organiser la présentation, il est préférable d'effectuer un découp<::!ge. Il 
correspond à des unités topographiques établies à partir d'un critère d'orientation des 
falaises. Lors de l'élaboration du P.E.R., les falaises ont fait l'objet de descriptions détaillées 
dont l'intégralité se trouvent en annexe du présent P.P.R. Les paragraphes ci-dessous 
s'attachent plus particulièrement aux mécanismes du phénomène de chute de bloc. 

D'une manière générale, les falaises sont composées d'une structure monoclinale orientée 
vers le Nord-Ouest, non favorable aux glissements banc sur banc. Le risque provient 
essentiellement de la dégradation de surplomb selon deux types de mécanismes : 

- pour la partie supérieure de la falaise, l'érosion de bancs plus marneux déchausse les 
bancs massifs, donnant à ces derniers une position surplombante. Lorsque ces 
surplombs s'effondrent, c'est toute l'épaisseur du banc qui rompt, produisant des blocs de 
taille importante ; 
dans la partie inférieure de la falaise, le toit des surplombs se délite progressivement par 
la chute de petits blocs, créant des figures d'érosion en forme de niches . 

Les falaises ont été découpées en deux secteurs dont les limites figurent ci-après : 

3.1.3.7.3.1. Rochers du Luisset 

1) Localisation 
Ce secteur s'étend de l'échancrure de paroi par le ruisseau de Craponoz jusqu'à J'angle de 
J'échancrure de paroi par le ruisseau de Crolles. 

2) Description 
La morphologie générale de cet alignement de ressaut rocheux est assez homogène sur 
tout le secteur On trouve de haut en bas : 

- une falaise supérieure, de 80 m de hauteur en moyenne, formée par plusieurs bancs 
massifs de calcaire compact du Tithonique. Ces bancs sont séparés par des couches de 
calcaire moins épaisses et moins dures qui s'érodent plus facilement. Les assises des 
bancs massifs se trouvent ainsi sapées. Ces derniers occupent alors fréquemment une 
position plus ou moins surplombante ; 

- une vire boisée (Bois du Soleil en continuité avec le Bois des Fesses parcouru par le 
sentier de Crolles à Saint -Pancrasse), inclinée à 35-38 degrés (formation du 
Kimméridgien), sépare la falaise supérieure de la falaise inférieure de façon pratiquement 
continue; 

- une falaise inférieure, de 100 à 120 m de hauteur, montrant de très nombreuses 
couches de calcaire légèrement argileux, peu épaisses en général, parfois séparées par 
ces niveaux marneux. 
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Quelques diaclases espacées les unes des autre existent çà et là, en position verticale à 
très inclinée. 

3) Chutes de blocs 
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La production de blocs de calcaires massifs résulte de leur mise en surplomb dans la moitié 
supérieure de la falaise par effritement des couches plus tendres sous-jacentes. 

Les études réalisées pour le zonage PER (mai 1991) et pour le dimensionnement des 
ouvrages de protection, digues pare -blocs de Fragnès (fév. 2002) et de Brecey (nov.2003) 
prennent en compte des masses au départ en paroi comprise entre 25-50 tonnes pouvant 
atteindre 400 tonnes lorsque des écailles de roches ont été détectées. 

4) Points sensibles 
L'évolution géodynamique des parois amène à une production annuelle de matériaux non 
négligeable mais évidemment ce sont les éléments de plus fort volume et les moins 
fractionnables qui peuvent atteindre avec une probabilité forte le pied de versant. Les 
secteurs de pied de versant à pente voisine de 15' sont exposé et en particulier ceux de 
Craponoz et du réservoir EP ainsi que de Fragnès encore non protégés. 

3.1.3.7.3.2. Falaise du Bec Margain 

1) Localisation 
Ce secteur s'étend de l'échancrure du ruisseau de Crolles jusqu'à l'angle de l'échancrure du 
ruisseau de Montfort. 

2) Description 
Hors les redans de parois au droit des échancrures des deux cours d'eau, il s'agit du 
grand alignement de falaise dominant la commune de Crolles, depuis le quartier de la 
Vachère jusqu'à Montfort. Son aspect montre une très grande paroi de roche mise à nu, 
avec quelques taches de végétation : pelouses et boisements légers. 

Elle se présente ainsi de haut en bas : 

- la partie haute, appartenant au Tithonique, - caractérisée par des couches calcaires en 
bancs massifs et compacts, séparées par des strates moins épaisses et plus tendres -
est verticale à très inclinée, d'un seul tenant, avec parfois quelques gradins. La hauteur 
de la falaise tithoniquei représente, en moyenne, une centaine de mètres ; 

- une zone intermédiaire, appartenant au Kimméridgien, apparaît discontinue. Elle est 
différenciée morphologiquement par un talus incliné. Dans ce cas là, la roche est parfois 
recouverte d'une pelouse ou d'un boisement léger. 

Dans l'autre cas, sans distinction morphologique, le faciès est plus ou moins semblable 
aux couches supérieures. Le tout forme une unique paroi très inclinée, haute de 130 à 
150 m. Le secteur du Bec Margain correspond à ce cas. 

- la partie inférieure, appartenant au Séquanien, présente le même aspect lithologique 
déjà décrit précédemment. La morphologie est variable. Elle est parfois pratiquement 
verticale sur une hauteur de 90 à 100 m, ou bien inclinée à 50 degrés environ. 

PPRCROLLES 
Rapport de présentation 

RTM Isère - Octobre 2008 



i 
J 

J 

J 

J 

1 

l
I 

Figures d'érosion : 

L'érosion a modelé quelques petits cirques sur toute la hauteur : cônes de réception pour 
quelques-unes des « ruines » qui descendent sur les pentes d'éboulis. Certains de ces 
petits cirques sont mitoyens. Il en résulte alors des figures plus ou moins en forme de 
dièdre ou de tourelle qui marquent la séparation des petits bassins de réception. Le plus 
bel exemple en est le dièdre du Bec Margain. 

3) Chutes de blocs 
Il existe de nombreux blocs sur les pentes. Leur volume varie de quelques m3 à plusieurs 
centaines de m3. Un de ces blocs, de très grande taille, situé sur le cours des ruines de 
Pierre -Grange, est utilisé comme rocher d'escalade. 

On peut observer des familles de blocs, d'un volume supérieur à la dizaine de mètres 
cubes., à des cotes basses (entre 300 et 225 rn d'altitude). Ces blocs ont rebondi et roulé 
sur 800 à 1 000 m. Ces blocs, et notamment ceux situés après la sortie Nord de Crolles, 
sont le résultat de l'écroulement du mois de Mai 1954 depuis le Bec Margain. 

Les études réalisées pour le zonage PER (mai 1991) et pour le dimensionnement des 
ouvrages de protection, digues pare -blocs de Fragnès (fév. 2002) et de Brecey (nov. 2003) 
prennent en compte des masses au départ en paroi comprise entre 25-50 tonnes pouvant 
atteindre 400 tonnes lorsque des écailles de roches ont été détectées. 

4) Points sensibles 
Il s'agit du dièdre du Bec Margain, dont la face Sud-Ouest correspond à un plan de 
fracture et à l'aplomb des Tailloux et du lotissement de Montfort, le haut de la falaise 
assez dégradé avec nombreux surplombs. 

3.1.3.7.4. Simulations de chutes de blocs 

3.1.3.7.4.1. Généralités et principes 

L'expression générique « étude trajectographique » englobe deux types d'études distincts : 
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les études de propagation : elles aboutissent à la répartition statistique des points 
d'arrêt des blocs. L'affectation d'une probabilité à chaque zone est établie à partir d'un 
grand nombre de simulations de chutes de blocs obtenus avec des paramètres divers 
(cf. Paragraphe suivant), en prenant en compte ici une probabilité de départ du bloc 
égale à 1. Elles permettent de déterminer les zones de différents aléas, 
les calculs de protection : ils permettent de connaître la vitesse, la hauteur de passage 
et l'énergie des blocs sur un profil. On en déduit les dimensions de l'ouvrage de 
protection à l'endroit où les paramètres ont été calculés. 

Les deux types d'études fonctionnent selon un même principe : 
Les blocs partent avec une faible vitesse initiale sur un profil choisi dont les distances et 
cotes sont connues à partir de la carte topographique IGN au 1/10000. Elles sont 
complétées par des levers de terrain si nécessaire. 
La masse des blocs est choisie aléatoirement dans un intervalle déterminé à partir des 
observations de terrain, des événements passés et des blocs potentiellement dangereux. 
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Leur forme est aussi prise en compte même si, par mesure de précaution, les simulations 
sont effectuées avec des blocs de formes différentes (la forme est introduite par 
l'intermédiaire d'un coefficient de forme dans les études). 
Les profils sont ensuite complétés par des paramètres mécaniques caractérisant la nature 
des sols et de la végétation ; ils permettent de modéliser les interactions des blocs avec la 
topographie. 
A chaque rebond des coefficients aléatoires sont introduits : 

orientation de la facette sur laquelle tombe le bloc 
déformation du bloc et du sol ( couverture végétale comprise ) 
émission d'énergie dans le sol 
transformation d'une partie de l'énergie en énergie de rotation 

De plus, le fractionnement possible du bloc est pris en compte. 
e principe des modélisations numériques a peu changé depuis les premières études, par 
contre les modèles sont devenus plus performants, les hypothèses ont été revues et les 
modalités de calculs des ouvrages complétées, avec en particulier: 

- depuis 1995, l'utilisation de modèles permettant d'intégrer la géométrie de la digue à la 
topographie. Les ouvrages sont donc vérifiés dans leur contexte et ne sont plus 
dimensionnés uniquement à partir des valeurs des énergies, des hauteurs de passage et 
des vitesses. 

- les progrès de l'informatique ont permis d'affiner les résultats en multipliant les capacités de 
calcul : en 1991 on se limitait généralement à quelques centaines de simulations par étude 
alors qu'aujourd'hui on peut atteindre jusqu'à quelques dizaines de milliers de simulations 
voire plus. 

Ce grand nombre de simulations permet de prendre en compte diverses combinaisons de 
masses de départ, coefficients de rebond, coefficients de forme, etc ... , alors que les 
premières simulations réalisées ne considéraient qu'un seul type de bloc. 

Par souci d'exactitude, les trajectoires suivent maintenant plus précisément les talwegs que 
les blocs empruntent de façon préférentielle, amenant ainsi à des trajectoires plus sinueuses 
comparées aux trajectoires rectilignes utilisées auparavant. 

Masse des blocs : 
les masses prises en compte avec départ en falaises supérieures dans la plupart des 
situations sont comprises : 

- entre le ruisseau de Craponoz et le ruisseau de Crolles : 

• de 50 à 500 tonnes, pour le versant dominant les réservoirs d'eau potable à Les 
Grands Chênes, 

• de 25 à 50 tonnes avec une écaille rocheuse de 400 tonnes, au droit de Le Fragnès, 
• de entre 150 et 200 tonnes, au droit du Brocey et Plâtre-Magny. 

-entre le ruisseau de Crolles et de Montfort : 

• 

• 

de 180 à 400 tonnes, pour le versant dominant La 
Plantées à l'ouest du Bec Margain, 

de 350 à 400 tonnes au droit de les Ruines et Montfort . 
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Altitude de départ : 

Les calculs de propagation et les calculs de protection retiennent le cas le plus défavorable 
de blocs se détachant du sommet de la falaise. Cette hypothèse est souvent vérifiée dans le 
cas de Crolles par la présence du banc Tithonique surplombant au sommet de la falaise. 

3.1.3. 7.4.3.Description et enjeux des profils 

Profils réalisés avant 1991 : 

Compte tenu des importants enjeux humains du secteur, 7 trajectographies ont été réalisées 
avant 1991 par I'ADRGT et par le bureau d'études SAGE. Elles ont permis d'effectuer le 
zonage pris en compte dans le P.E.R. L'implantation de ces profils résulte des différents 
enjeux, ils sont détaillés ci-dessous : 

A,B1et 82, ces profils correspondent aux calculs réalisés initialement pour l'implantation des 
réservoirs à Les Gros Chênes . 
1 à 10 , Ces profils ont été étudiés pour déterminer les zones d'aléas en vue de la réalisation 
du P.E.R en 1991 . 

Profils réalisés après 1991 : 

Les observations de terrain, l'augmentation des enjeux à l'aval des ouvrages de protection et 
l'amélioration des outils de simulation ont nécessité de revoir les hypothèses prises en 
compte auparavant. 

9 profils ont été étudiés après 1991 en vue d'une protection par merlon -levée de terre des 
quartiers de : 

Fragnès, profils C, D, E, F,G, 1, (merlon à réaliser) 
Brocey et Plâtre Magny, profils 2, H, 1, (ouvrages réalisés), 
La Vachère et le Village,, profils J, K, (ouvrages réalisés), 
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3.2. LA CARTE DES ALEAS 

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

3.2.1. Notion d'intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone 
étudiée, l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels. 

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

Des paramètres simples et à valeur générale comme la hauteur d'eau et la vitesse du 
courant peuvent être déterminés plus ou moins facilement pour certains phénomènes 
(inondations de plaine notamment). 

Pour la plupart des autres phénomènes, les paramètres variés ne peuvent souvent être 
appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d'expertise : volume et distance 
d'arrêt pour les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et cinétique du mouvement pour les 
glissements de terrain, hauteur des débordements pour les crues torrentielles ... 

Aussi s'efforce-t-on, pour caractériser l'intensité d'un aléa d'apprécier les diverses 
composantes de son impact : 

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

• L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par 
l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une 
période de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du 
phénomène. 

Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer régulièrement (les débits liquides 
par exemple), d'autres Je sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature (les débits solides 
par exemple), soit du fait de leur caractère instantané (les chutes de blocs par exemple). 

Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc 
généralement appréciée à partir d'informations historiques et éventuellement 
pluviométriques. En effet, il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains 
phénomènes naturels - tels que crues torrentielles, inondations, avalanches - et des 
épisodes météorologiques particuliers. L'analyse des conditions météorologiques peut ainsi 
aider à l'analyse prévisionnelle de ces phénomènes. 
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Pour les mouvements de terrain, si les épisodes météorologiques particuliers peuvent 
aussi être à l'origine du déclenchement de tels phénomènes, la probabilité d'occurrence 
repose plus sur la notion de prédisposition du site à produire un événement donné dans 
un délai retenu. Une telle prédisposition peut être estimée à partir d'une démarche d'expert 
prenant en compte la géologie, la topographie et un ensemble d'autres observations. 

3.2.2. Elaboration de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de l'étude prospective et interprétative des différents 
phénomènes possibles. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'aléa ne peut être qu'estimé et son estimation reste 
complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait appel à l'ensemble des 
informations recueillies au cours de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des 
précipitations ... et à l'appréciation de l'expert chargé de l'étude. 

Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas ont été 
définies par le service R.T.M. et les services déconcentrés de l'Etat en Isère avec une 
hiérarchisation en niveau ou degré. 

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur occurrence 
temporelle et du facteur intensité. On distinguera, outre les zones d'aléa négligeable, 3 
degrés soit : 

les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1. 
les zones d'aléa moyen, notées 2 

- les zones d'aléa fort, notées 3 

Ces grilles avec leurs divers degrés sont globalement établies en privilégiant l'intensité. 

Remarques: 

- chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une 
couleur traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la 
zone, 
- lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui de 
l'aléa le plus fort est représenté en couleur sur la carte. En revanche, l'ensemble des 
lettres et indices décrivant les aléas sont portés. 

3.2.3. L'aléa inondation de plaine liés aux fossés. canaux, chantournes 

3.2.3.1. Caractérisation 

Les critères de classification sont les suivants, sachant que l'aléa de référence est la plus 
forte crue connue ou, si cette crue est plus faible qu'une crue de fréquence centennale. 
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L'absence d'étude hydraulique sur la Chantourne et les fossés de la plaine, collecteurs des 
eaux de cours d'eau de versant et de drainage ou d'alimentation de la nappe phréatique de 
la plaine de l'Isère, permettant d'évaluer l'aléa inondation, a conduit à ne porter aucun aléa 
spécifique. Les terrains de la plaine alluviale de l'Isère concernés par l'inondation de l'Isère 
traitées par le PPRI Isère amont sont inclus dans l'enveloppe portée en hachuré à la carte 
des aléas portant la mention "zone majoritairement concernées par les crues de l'Isère". 

Cette situation, non satisfaisante, devra amener à une grande prudence en cas d'évolution 
du zonage lié strictement à la rivière ISERE. 

L'emprise de cette Chantourne aurait dû être classée en aléa fort 13 d'inondation de plaine, 
ainsi que les canaux latéraux ramenant les eaux de la plaine {drainage) et du pied de 
versant (ruisseaux et axes de ruissellements majeurs). 

Dans un souci de cohérence et pour ne pas interférer avec les études en cours sur le PPRI 
Isère amont, l'ensemble a été reporté, à titre provisoire, en 1'3, avec les largeurs suivantes 
(marges de recul) en aléa fort : 

pour les Chantournes 2 x 10 m par rapport à l'axe du chenal, 
pour les fossés 2 x 5 m par rapport à l'axe du chenal. 

3.2.4. L'aléa zone marécageuse 

3.2.4.1 Caractérisation 

Les critères de classification sont les suivants : 

Fort M3 

Moyen M2 

Faible MI 

3.2.4.1. Localisation 

Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. 
Présence de végétation caractéristique (joncs ... ), de circulation d'eau 
préférentielle 

- Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. Présence 
de végétation caractéristique 

- Zones de tourbe, ancien marais 

- Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen 
- Zones présentant une végétation caractéristique peu dense 

La vaste zone du Marais de Montfort à sols engorgés malgré son réseau de fossés 
déversant dans le ruisseau de Montfort est l'objet de ce classement. 
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3.2.5. L'aléa inondation en pied de versant 

3.2.5.1. Caractérisation 

Les critères de classification sont les suivants : 

Fort 1'3 

Moyen 1'2 

Faible 1'1 

3.2.5.2. Localisation 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, 
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur supérieure à 1 m) susceptible 
d'être bloquée par un obstacle quelconque, en provenance 
notamment: 

du ruissellement sur versant 
du débordement d'un ruisseau torrentiel 

Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécurité 
de part et d'autre 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, 
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) 
susceptible d'être bloquée par un obstacle quelconque, provenant 
notamment: 

du ruissellement sur versant 
du débordement d'un ruisseau torrentiel ou d'un fossé hors vallée 
alluviale 

Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, 
sans vitesse, d'eau "claire" {hauteur inférieure à 0,5 m) susceptible 
d'être bloquée par un obstacle quelconque, en provenance 
notamment: 

du ruissellement sur versant 
du débordement d'un ruisseau torrentiel ou d'un fossé hors vallée 
alluviale 

40 

Ce sont les terrains plans bordant les torrents de Montfort {lotissements de Meylons et 
Montfort), de Crolles {lotissements de Crunier et espace agricole de Les Echelles) du 
Craponoz ( Les Palisses, Les Ayes) qui sont concernés 

3.2.6. L'aléa crue des torrents et des ruisseaux torrentiels 

3.2.6.1. Caractérisation 

L'aléa crue des torrents et des ruisseaux torrentiels prend en compte, à la fois le risque de 
débordement proprement dit du torrent accompagné souvent d'affouillement (bâtiments, 
ouvrages), de charriage ou de lave torrentielle (écoulement de masses boueuses, plus ou 
moins chargées en blocs de toutes tailles, comportant au moins autant de matériaux solides 
que d'eau et pouvant atteindre des volumes considérables) et le risque de déstabilisation des 
berges et versants suivant le tronçon. 
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Le plus souvent, dans la partie inférieure du cours, le transport se limite à du charriage de 
matériaux qui peut être très important. 

Les critères de classification sont les suivants sachant que l'aléa de référence est la plus 
forte crue connue ou, si cette crue est plus faible qu'une crue de fréquence centennale, 
cette dernière : 

Fort T3 

Moyen T2 

Faible T1 

- Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de sécurité 
de largeur variable selon la morphologie du site, l'importance du 
bassin versant ou/et la nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de 
berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité 
mécanique) 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le ' lit majeur" et sur 
le cône de déjection 

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux 
grossiers eVou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 rn environ 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
. bande de sécurité derrière les digues 

zones situées au-delà pour les digues jugées notoirement insuffisantes 
(du fait de leur extrême fragilité ou d'une capacité insuffisante du 

Zones atteintes par des crues passées avec une lame d'eau 
boueuse de plus de 0,5 rn environ et sans transport de matériaux 
grossiers 

Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
possibilité d'un transport de matériaux grossiers 

Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 rn environ et 
sans transport de matériaux grossiers 

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones 
situées au-delà de la bande de sécurité pour les digues jugées 
suffisantes (en capacité de transit) mais fragiles (risque de rupture) du 
fait de désordres potentiels (ou constatés) liés à l'absence d'un maître 

ou à sa carence en 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 rn environ et 
sans transport de matériaux grossiers 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones 
situées au-delà de la bande de sécurité pour les digues jugées 
satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue 
de référence et sans risque de submersion brutale pour une crue 
supérieure 
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Remarque: 

La carte des aléas est établie : 

- en prenant en compte la protection active (forêt, ouvrages de génie civil), en explicitant 
son rôle et la nécessité de son entretien dans Je rapport, 
- sauf exceptions dûment justifiées ( chenalisation, plages de dépôt largement 
dimensionnées), en ne tenant pas compte de la présence d'éventuels dispositifs de 
protection passive. Par contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle de ces derniers, et 
sous réserve de la définition de modalités claires et fiables pour leur entretien, il pourra 
être proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs protégés 
(avec à J'appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en 
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier 
devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, voire rupture des 
ouvrages). 

3.2.6.2. Fonctionnement, localisation et description 
L'aléa crue des torrents et des rivières torrentielles prend en compte, à la fois le risque de 
débordement proprement dit du torrent associé éventuellement à une lave torrentielle et le 
risque d'affouillement des berges suivant Je tronçon. 

Les laves torrentielles sont des écoulements de masses boueuses, plus ou moins chargées 
en blocs de toutes tailles, canalisées par le lit torrentiel et comportant au moins autant de 
matériaux solides que d'eau. Elles sont alimentées par des apports divers (éboulis de 
piedmont, glissements de terrain, écroulements, effondrements de berges) et peuvent 
atteindre des volumes considérables. 

L'aléa fort correspond au lit des torrents et rivières torrentielles et à leurs abords immédiats 
{affouillement important des berges, possibilité importante de laves torrentielles, crues et 
débordements fréquents). 

L'aléa moyen correspond aux zones de débordement avec possibilité de transport solide. 

L'aléa faible correspond aux zones de crues exceptionnelles des rivières torrentielles et aux 
zones de débordement des torrents avec faible probabilité d'observer un transport solide. 

3.2.7. L'aléa ravinement et ruissellement sur versant 

3.2.7.1. Caractérisation 
Des pluies abondantes et soudaines apportées par un orage localisé (type « sac d'eau ») ou 
des pluies durables, ou encore un redoux brutal (avec foehn) provoquant la fonte rapide du 
manteau neigeux, peuvent générer J'écoulement d'une lame d'eau boueuse mais peu 
chargée en matériaux le long des versants et sur les cônes de déjection hors du lit normal 
des torrents. 

L'ensemble du pied des versants est considéré comme exposé à ce phénomène qui 
constitue plus une gêne qu'une véritable menace. 

Le ravinement résulte de l'ablation de particules de sol par l'eau de ruissellement ; ce dernier 
phénomène se rencontre plutôt sur des versants peu végétalisés et dans les combes. 
Le tableau ci-dessous présente les critères de caractérisation de l'aléa ravinement et 
ruissellement sur versant. 
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Aléa de référence : plus fort phénomène connu, ou si celui-ci est plus faible que Je 
phénomène correspondant à la pluie journalière de fréquence" centennale", ce dernier. 

Fort V3 

Moyen V2 

Faible V1 

Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands ). 
Exemples: 
- présence de ravines dans un versant déboisé 
- griffe d'érosion avec absence de végétation 
- effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible 
- affleurement sableux ou marneux formant des combes 

- Axes de concentration des eaux de ruissellement, hors torrent 

- Zone d'érosion localisée. 
Exemples: 
- griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 
- écoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence 

temporaire 
- Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire) 

- Versant à formation potentielle de ravine 

- Ecoulement d'eau plus ou moins boueuse sans transport de 
matériaux grossiers sur les versants et particulièrement en pied de 
versant. 

3.2. 7 .2. Localisation et description 
Ce sont les différents chenaux de versants à écoulement temporaire et s'alimentant sous 
falaise des Rochers du Luisset et du Bec Margain qui sont sujets au développement de ce 
type de manifestation. 

3.2.8. L'aléa glissement de terrain 

3.2.8.1. Caractérisation 

L'aléa glissement de terrain a été hiérarchisé par différents critères : 

nature géologique, 
pente plus ou moins forte du terrain, 
présence plus ou moins importante d'indices de mouvements (niches d'arrachement, 

bourrelets, ondulations), 
- présence d'eau. 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé sont décrites 
comme étant exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Le 
zonage traduit un contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des 
conditions actuelles peut se traduire par l'apparition de nombreux phénomènes. Ce type 
de terrain est qualifié de sensible ou prédisposé. 
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Le facteur déclenchant peut être : 

- d'origine naturelle comme de fortes pluies jusqu'au phénomène centennal qui entraînent 
une augmentation des pressions interstitielles insupportables pour Je terrain, un séisme ou 
J'affouillement de berges par un ruisseau. 
- d'origine anthropique suite à des travaux, par exemple surcharge en tête d'un talus ou 
d'un versant déjà instable, décharge en pied supprimant une butée stabilisatrice, mauvaise 
gestion des eaux. 

L'aléa fort correspond à des zones où des glissements de terrain sont actifs, où des indices 
de mouvements sont nombreux, où la pente est relativement forte, où les circulations d'eau 
sont importantes, où la nature géologique du terrain est à dominante d'argile. Le surcoût à la 
construction devient alors plus important que Je coût de la construction seule. 

L'aléa moyen correspond à des zones de glissements de terrain de plus faible activité, où les 
indices de mouvements sont peu nombreux, où la pente est plus faible, où la nature 
géologique est toujours composée d'argile. Il s'agit de zones très sensibles susceptibles 
d'instabilité, plus ou moins étendues dans Je versant lors de travaux d'aménagements et 
dont Je critère de surcoût à la construction est encore très important. 

L'aléa faible correspond à des zones de stabilité douteuse. Les terrains ne présentent pas 
d'indice de mouvement mais, compte tenu de la nature géologique du sous-sol, il y a tout 
lieu de craindre Je déclenchement de mouvement lors d'aménagements nécessitant des 
terrassements. Le surcoût à la construction est peu important. JI est donc indispensable de 
connaître, préalablement à tout projet, J'épaisseur des terrains de couverture, la présence ou 
non de circulations souterraines, et de déterminer les caractéristiques mécaniques du sol de 
manière à adapter Je projet à la nature instable du terrain. Ces reconnaissances sont à 
mener dan dans Je cadre d'une étude géotechnique de sol réalisée à la charge et sous la 
responsabilité du maître d'ouvrage. 

PPRCROLLES 
Rapport de présentation 

RTM Isère- Octobre 2008 



:-

j 

l 
J 

l 

Fort 

Moyen 

Faible 

45 

La classification est la suivante : 

G3 

G2 

G1 

- Glissements actifs dans toutes pentes 
avec nombreux indices de 
mouvements (niches d'arrachement, 
fissures, bourrelets, arbres basculés, 
rétention d'eau dans les contre-pentes, 
traces d'humidité) et dégâts au bâti 
et/ou aux axes de communication 

Couvertures d'altération 
des marnes, calcaires 
argileux et des schistes 
trés altérés 

Moraines argileuses 

- Argiles glacio-lacustres 

- Auréole de sécurité autour de ces - Molasse argileuse 
glissements, y compris zone d'arrêt des 
glissements (bande de terrain peu 
pentée au pied des versants instables, 
largeur minimum 15 m) 

- Zone d'épandage des coulées 
boueuses (bande de terrain peu pentée 
au pied des versants instables, largeur 
minimum 15 m) 

- Glissements anciens ayant entraîné de 
très fortes perturbations du terrain 

Berges des torrents encaissés qui 
peuvent être le lieu d'instabilités de 
terrains lors de crues 

Situation géologique identique à celle 
d'un glissement actif et dans les 
pentes fortes à moyennes (de J'ordre 
de 20 à 70 %) avec peu ou pas 
d'indices de mouvement (indices 
estompés) 

Couvertures d'altération 
des marnes, calcaires 
argileux et schistes 

- Moraine argileuse peu 
épaisse 

Topographie légèrement déformée - Molasse sabla-argileuse 

(mamelonnée liée à du fluage) _ Eboulis argileux anciens 

Glissement ancien de grande ampleur Argiles glacio-Jacustres 
actuellement inactif à peu actif 

- Glissement actif mais lent de grande 
ampleur dans des pentes faibles ( < 20 % 
ou inférieure à J'angle de frottement 
interne des matériaux du terrain instable) 
sans indice important en surface 

Glissements potentiels (pas d'indice de - Pellicule d'altération des 
mouvement) dans les pentes moyennes à marnes, calcaires argileux 
faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont et schistes 
J'aménagement (terrassement, surcharge ... ) - Moraine argileuse peu 
risque d'entraîner des désordres compte épaisse 
tenu de la nature géologique du site Molasse sabla-argileuse 

Argiles lités 
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Remarque: 

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas 
compte de la présence d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de 
l'efficacité réelle actuelle de ces derniers et sous réserve de la définition de 
modalités claires et fiables pour leur entretien, il pourra être proposé dans le rapport 
de présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à l'appui, si 
nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en 
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce 
dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance des 
ouvrages). 

3.2.8.2. Localisation et description 
Les facteurs sont ainsi réunis : pente du versant, matériaux argileux, présence d'eau qui 
diminue la cohésion des argiles et peut créer des pressions dans le terrain de couverture. 

Aussi les versants de pente importante, avec présence de matériaux argileux, de circulation 
d'eau et d'indices de mouvements, ont été classés en aléa fort de glissement de terrain. La 
limite aval de cette zone correspond au pied du versant augmenté d'une bande de 15 rn de 
terrain plat pour permettre l'étalement d'éventuelles coulées. 

3.2.9. L'aléa chute de pierres et de blocs 

3.2.9.1. Caractérisation 
Avec étude de simulation de propagation de chutes de blocs, selon une méthode 
probabiliste d'atteinte pour un ensemble de blocs dits de référence (dont les caractéristiques 
sont définies par une étude spécifique du site) ; ceci suppose que les calculs effectués soient 
suffisamment nombreux pour permettre des extrapolations de probabilité. 

Les résultats pour un ensemble de calculs trajectographiques permettent d'aider à 
définir le zonage ainsi que, le cas échéant, à partir des énergies développées et les hauteurs 
de rebond, les types de travaux de protection nécessaires . 

Fort P3 . Supérieure à 10-4 (un bloc sur 10 000) 

Moyen P2 Cam prise entre 1 0-4 et 1 o"" 

Faible P1 

(un bloc sur 10 000 et un bloc sur 
1 000 000) 

Comprise entre 10-4 et 1 o"" 
(un bloc sur 10 000 et un bloc sur 
1 000 000) 
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au niveau de la parcelle 
(protection individuelle). 

RTM Isère- Octobre 2008 



'l 
; 

' 

., 

1 

""l 
i 
' 

,. 
l 

47 

Remarque : la simulation explicitera les hypothèses prises pour le scénario de 
référence, précisera la prise en compte ou non de la protection active (forêt 
notamment) et passive. En particulier la prédisposition des différentes zones de 
départ à « libérer >> des blocs et les modalités de sa prise en compte seront 
précisées. 

3.2.9.2. Localisation 
L'ensemble des pentes sous falaise des Rochers du Luisset et du Bec Margain jusqu'à la 
zone de pied de versant en voie de conquête par l'urbanisation est concerné. 

3.2.10. L'aléa suffosion 

3.2.1 0.1. Caractérisation 

Fort F3 - Zones d'effondrement existant 

Zones exposées à des effondrements brutaux de cavités souterraines 
naturelles (présence de fractures en surface) 

Présence de gypse affleurant ou sub-affleurant sans indice 
d'effondrement 

Zones exposées à des effondrements brutaux de galeries de 
carrières (présence de fractures en surface ou faiblesse de voûtes 
reconnues) 

Anciennes galeries de carrières abandonnées, avec circulation d'eau 

Moyen F2 Zones de galeries de carrières en l'absence d'indice de mouvement 
en surface 

Faible F1 

Remarques: 

- Affleurement de terrain susceptibles de subir des effondrements en 
l'absence d'indice (sauf gypse) de mouvement en surface 

- Affaissement local (dépression topographique souple) 

Zone d'extension possible mais non reconnue de galerie 

Phénomènes de suffosion connus et fréquents 

Zone de galerie de carrières reconnues (type d'exploitation, 
profondeur, dimensions connus), sans évolution prévisible, rendant 
possible l'urbanisation 

- Zone de suffosion potentielle 

- Zone à argile sensible au retrait et au gonflement 

La distinction entre la carrière et la rnine provient du type de matériaux extraits. 
Dans une carrière, on exploite des produits minéraux non métalliques ni 
carbonifères, en particulier des roches propres à la construction ou à l'amendement 
des terres. 
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Les risques m1mers, pour lesquels des mesures spécifiques de prévention et de 
surveillance sont définies dans le Code Minier (articles 94 et 95), ne relèvent pas du 
présent Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles ; ils peuvent faire l'objet, 
le cas échéant, d'une réglementation spécifique : le Plan de Prévention des Risques 
Miniers. 

Par ailleurs, il est rappelé que l'article L 563-6 du Code de l'Environnement stipule que 
les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents 
d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont 
situés des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer 
l'effondrement du sol. 

3.2.10.2. Localisation et description 

Le sol de la plaine alluviale de l'Isère présente des grains de taille variée (galets, sables, 
limons, argiles). Aussi, il peut y avoir entraînement de particules fines (argiles, limons et 
sables) par les circulations d'eau souterraine dans des chenaux préférentiels. Les plus gros 
éléments, formant le squelette, se trouvent peu à peu « entourés de vide » et s'effondrent en 
provoquant une dépression plus ou moins allongée en surface. Ce phénomène se nomme 
suffosion. 

Les vides étant généralement d'assez petite taille, l'affaissement n'est visible que si le 
phénomène est très superficiel. Dans le cas contraire, le foisonnement l'empêche de 
déboucher en surface. 

La suffosion est peu spectaculaire dans la plupart des cas. Aussi l'aléa suffosion n'a pas fait 
l'objet d'une représentation graphique. Les secteurs de la plaine de l'Isère peuvent être 
concernés par ce risque. 

Les constructions peuvent parfois subir les conséquences d'un tel phénomène (par exemple 
désolidarisation d'un pilier). Aussi, la structure des constructions doit être renforcée afin de la 
rendre suffisamment rigide pour qu'elle ne subisse pas les effets d'une défaillance localisée 
du sol d'assise, et qu'elle puisse franchir cette dernière en « pont». Des éléments 
raidisseurs, généralement en béton armé, sont introduits dans la structure pour éviter les 
tassements différentiels. 

Il est donc recommandé, d'une manière générale, de prendre en compte ce phénomène sur 
l'ensemble de la plaine de l'Isère. 

3.2.11. L'aléa séisme (non représenté sur les cartes) 
Il existe un zonage sismique de la France dont le résultat est la synthèse de différentes 
étapes cartographiques et de calcul. Dans la définition des zones, outre la notion d'intensité, 
entre une notion de fréquence. 

La carte obtenue n'est pas une carte du "risque encouru" mais une carte représentative de la 
façon dont la puissance publique prend en compte l'aléa sismique pour prescrire les règles 
en matière de construction. 

Pour des raisons de commodités liées à l'application pratique du règlement, le zonage ainsi 
obtenu a été adapté aux circonscriptions administratives. Pour des raisons d'échelles et de 
signification de la précision des données à l'origine du zonage, le canton est l'unité 
administrative dont la taille a paru la mieux adaptée. 

Le canton du Touvet auquel appartient la commune est classé en zone de sismicité 1 b. 
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Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles 
d'être affectés par un phénomène naturel. 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel 
sur ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains. 

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui permet 
d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les dispositions qui 
seront retenues. Ces objectifs consistent à : 

- prévenir et limiter Je risque humain, en n'accroissant pas la population dans les zones 
soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité, 
- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux biens et en 
n'accroissant pas les aléas à l'aval. 

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les aléas, 
par rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention, forêt de protection ... ). Ils ne 
sont donc pas directement exposés au risque (risque : croisement enjeu et aléa) mais 
deviennent importants à repérer et à gérer. 

i Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive 
' nécessitent une attention particulière. En règle générale, J'efficacité des ouvrages, même les 

mieux conçus et réalisés ne peut être garantie à long terme, notamment : 
- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage 
clairement désigné, 
- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est-à-dire plus important que J'aléa, 
généralement de référence, qui a servi de base au dimensionnement). 

La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la vulnérabilité mais 
permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité à l'aval ne 
pourra être envisagée que dans des cas limités, et seulement si la maintenance des 
ouvrages de protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources 
financières déterminéés sous la responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne. 

4.1. PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux enjeux sur la commune correspondent aux espaces urbanisés (centre urbain, 
bâtiments recevant du public, installations classées ... ), aux infrastructures et équipements de 
services et de secours. 

La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par Je biais de J'urbanisation. La 
présence de personnes " isolées " (randonneurs, ... ) dans une zone exposée à un aléa ne 
constitue pas un enjeu au sens de ce P.P.R.. 
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4.2. ESPACES URBANISES OU D'URBANISATION PROJETEE SITUES EN« ZONES DE DANGER » 

Le tableau ci-après présente, secteur par secteur, les principaux enjeux dans la zone 
d'étude": 

Brocey et Plâtre
Magny 

Les Ardillais, Manges 
Les Echelles 

La Vachère, Le village 

Montfort 

Fort P3, moyen P2 et 
faible P1 
Fort P3, moyen P2 et 
faible P1 avec aléa 
résiduel du fait de la 
présence de merlons 
Fort T3, moyen T2 et 
faible T1 

Fort P3, moyen P2 et 
faible P1 avec aléa 
résiduel du fait de la 
présence de merlons 
Fort P3, moyen P2 et 
faible P1 avec aléa 
résiduel du fait de la 
présence de merlons 

champ 
SIERG, STMicroélectronics 
Une trentaine de maisons individuelles et 
réservoirs EP 
Une cinquantaine de maisons individuelles 

Une cinquantaine de maisons individuelles 
et 3 petits immeubles, transformateurs 
électrique, bâtiment agricole 
Une trentaine de maisons individuelles et 
réservoirs EP 

Une cinquantaine de maisons individuelles 

Montfort Fort T3, moyen T2 et Une cinquantaine de maisons individuelles 
faible T1 

4.2.1. Les infrastructures et équipements de services et de secours 

La RD 1090 peut être touchée voire sa circulation interrompue par un débordement des 
cours d'eau de Craponoz, de Crolles et de Montfort. Diverses voiries communales proches 
ou longeant ces cours d'eau peuvent être également atteintes. 

Dans la plaine alluviale de L'Isère c'est le débordement des fossés longés par les divers 
chemins desservant la zone agricole et le Marais de Montfort qui peuvent être submergés. 

Enfin les rue de Fragnès et du Brocey non encore sous la protection de merlon peuvent être 
atteintes par des chutes de blocs et des ruissellements d'eau issus des ravines de versant. 

4.3. LES ESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSES AUX RISQUES SITUES EN « ZONES DE 
PRECAUTION » 

Certains espaces naturels, agricoles et forestiers, concourent à la protection des zones 
exposées en évitant le déclenchement de phénomènes (forêt en zone potentielle de départ 
d'avalanches ... ), en limitant leur extension et/ou leur intensité. 
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Ils sont à préserver et à gérer : 

- forêts dans les zones d'aléa de chutes de pierres, notamment les boisements sous falaise 
des Rochers du Luisset et du Bec Margain_ 
- prairies, haies, forêts sur les coteaux en pied de pente des Rochers du Luisset et du Bec 
Margain soumis à d'importants ruissellements_ 
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Plan de préven-..ion des risques naturels pr 
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Carte infomaative de localisation des enjeux et des ou 
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3 Groupe scolaire Chartreuse· Ardillais 
4 Crêohe Boutohous 
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7 Groupe scolaire Belledonne· Clarisse 
B Centre technique municipal 
9 Collège Simone de Beauvoir 
10 Centre de secours 
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4.4. OUVRAGES DE PROTECTION 

Torrent de Craponoz Bâti, N 90, Commune, Seuils 
voirie ADE Plage de dépôt de 
communale, Association de Gramont et ouvrage 
site Bresson à St- de restitution de la 
industrielle Ismier Chèvre 

Torrent de Crolles Bâti, N 90, Commune Plage de dépôt de 
voirie Les Manges 
communale 

Torrent de Montfort Bâti, N 90, Commune Protections de 
voirie berges 
communale 

Grande Chantourne Espace ADE Drainage 
agricole Association de assainissement des 

Bresson à St- sols 
Ismier 

Pare-blocs ; Bâti voirie Commune 
de Brecey, communale 
de Plâtre Magny localement N 
de La Vachère, 90 
de Montfort 

Ouvrages Bâti voirie Commune Plages de dépôt, 
hydrauliques des communale busage 
ruines localement N 

90 

Remarque: 

Selon la situation initiale des terrains (niveau d'aléa) et le type de protection 
réalisable (en particulier en fonction de sa durabilité), les potentialités de 
constructions ultérieures seront différentes. 

En principe on ne protège pas des zones naturelles exposées à un aléa fort ou 
moyen pour les ouvrir à l'urbanisation sauf absence de solutions alternatives à 
un niveau au moins intercommunal. Pour des zones déjà partiellement bâties, des 
compléments de constructions seront envisageables si l'aléa de départ reste 
modéré (généralement moyen) et si les ouvrages de protection, qui tous nécessitent 
un entretien, sont suffisamment fiables dans le temps. Ainsi pour les chutes de 
blocs, vu l'entretien important et régulier nécessaire sur les filets, les ouvrages 
terrassés (merlons, digues) sont seuls pris en compte. 

4.5.AMENAGEMENTS AGGRAVANT LE RISQUE 

Sur les cours d'eau torrentiels ce sont les gués ajourrages de murs, les canalisations en 
saillies d'ouvrage de franchissement diminuant leur gabarit, les levées de terre en cavaliers 
de berges réalisées en produits de curage. 
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5.1. BASES LEGALES 

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le décret 
no95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels 

,l prévisibles modifié par le décret no 2005-3 du 4 Janvier 2005, et notamment ses articles 3, 4 
l et 5. 

Art. 3 - Le projet de plan comprend: 

3° - un règlement précisant en tant que de besoin : 

- /es mesures d'interdiction et /es prescriptions applicables dans chacune de ces zones en 
vertu du 1° et du 2o de l'article L. 562-1 du code de l'environnement; 

-/es mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article L. 
562-1 du code de l'environnement et /es mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou 
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés 
existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le 
règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est 
obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. 

Art. 4- En application du 3° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, le plan peut 
notamment: 

- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur 
d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des 
secours; 

- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la 
prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou 
d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ; 

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution 
d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des 
risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, 
la gestion et Je maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. 

Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel 
délai. 

Art. 5 - En application du 4° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, pour les 
constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation 
du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces 
mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en 
cas d'urgence. 

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des 
bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la 
publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment tes aménagements 
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent /es 
risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population 
exposée. 
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1 En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés 

conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à 
la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des 
aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée 
du bien à la date d'approbation du plan. 

D'une manière générale, les prescriptions du règlement portent sur des mesures simples 
de protection vis-à-vis du bâti existant ou futur et sur une meilleure gestion du milieu 
naturel. 

Aussi, pour ce dernier cas, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux riverains de 
cours d'eau, définie à l'article L 215-14 du Code de l'Environnement: 
" Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code Civil et des dispositions des chapitres 1, Il, 

IV, VI et VI/ du présent titre ("Eau et milieux aquatiques 'J, le propriétaire riverain est tenu à 
un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à 
l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à /'enlévement des 
embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, 
d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du 
bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques". 

Enfin, il est nécessaire, lorsqu'il est encore temps, de préserver, libre de tout obstacle 
(clôture fixe), une bande de 4 m de large depuis le sommet de la berge pour permettre aux 
engins de curage d'accéder au lit du torrent et de le nettoyer. 

De plus, l'article 640 du Code Civil précise que : 

"les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux 
qui en découlent naturellement sans que la main. de l'homme y ait contribué, 

- le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement, 
le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur". 

5.2. LA REGLEMENTATION SISMIQUE 

L'ensemble du territoire communal est concerné par l'aléà sismique (voir§ 3.2). 

Les constructions sont régies selon : 

risque, sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celles qui 
résulteraient de l'application des règles de base; 
l'arrêté du 10 mai 1993 qui fixe les règles à appliquer pour les constructions ou 
installations dites à "risque spécial" (barrages, centrales nucléaires, certaines installations 
classées, etc ... ); 
l'arrêté interministériel du 15 Septembre 1995 qui définit la classification et les règles de 
construction parasismique pour les ponts dits "à risque normal" ; 
l'arrêté interministériel du 29 mai 1997 qui définit la classification et les règles de 
construction parasismique pour les bâtiments dits à "risque normal" : les règles de 
construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 de l'arrêté susvisé sont 
celles de la norme NF P 06013, référence DTU, règles PS 92. Ces règles sont appliquées 
avec une valeur de l'accélération nominale définie à l'article 4 de l'arrêté susvisé. 
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5.3. TRADUCTION DES ALEAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE 

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas, étude des enjeux 
et de leur vulnérabilité ; rôle des ouvrages de protection) en terme d'interdictions, de 
prescriptions et de recommandations. Il définit : 

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, certains 
aménagements, tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui 
n'aggravent pas l'aléa, peuvent cependant être autorisés (voir règlement). 

une zone de projet possible sous maîtrise collective, appelée zone "violette" ("B", 
comme la zone bleue puisque elle peut éventuellement devenir constructible). Elle est 
susceptible de se diviser en deux sous-zones : 

• une première « inconstructible* en l'état »(=zone rouge) destinée : 

=> soit à rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient : 

- révélé un risque réel plus important, 
- ou montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour préserver 
des orientations futures d'intérêt général, 

=>soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un ma1tre 
d'ouvrage collectif (privé ou public) et/ou de travaux de protection ; une procédure de 
révision du PPR est alors nécessaire. 

• une deuxième « constructible* avec prescriptions détaillées des travaux à réaliser sous 
maîtrise d'ouvrage collective » ; l'ouverture à l'urbanisation y sera autorisée après la 
réalisation des travaux prescrits. 

une zone constructible· sous conditions de conception, de réalisation d'utilisation et 
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la vulnérabilité des biens 
et des personnes, appelée zone bleue (B). Les conditions énoncées dans le règlement 
P.P.R. sont applicables à l'échelle de la parcelle. 

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être réalisés dans 
le respect des réglementations en vigueur et des règles de l'art. Cependant des 
phénomènes au delà de l'événement de référence ou provoqués par la modification, la 
dégradation ou la disparition d'éléments protecteurs généralement naturels (par exemple, la 
forêt là où elle joue un rôle de protection) ne peuvent être exclus. 

Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les limites des 
zones d'aléas. 

La traduction de l'aléa en zonage réglementaire est adaptée en fonction du phénomène 
naturel pris en compte. 

• Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au 
contenu de l'article L 562-1 du Code de l'Environnement présenté au §1.1 du présent 
rapport. Toutefois il a paru judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour 
l'urbanisation : la construction. 
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5.3.1. Inondations (M, l') 

Principes d'élaboration du zonage réglementaire appliqués dans Je 
département de l'Isère 

INCONSTRUCTIBLE 
(sauf travaux de protection 
et infrastructures qui n'ag
gravent pas l'aléa) 

travaux de protection 
et infrastructures qui n'ag
gravent pas l'aléa) 

PPRCROLLES 
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INCONSTRUCTIBLE 
(sauf travaux de pro
tection et infrastruc
tures qui n'aggravent 
pas l'aléa) 

Elle est destinée : 

INCONSTRUCTIBLE 
(sauf travaux de protection et 

infrastructures qui n'aggravent pas 
l'aléa) 

ou 

ZONE VIOLETIE 
Cas particuliers pour les inondations 
(I,C,I'M) 

Ou 

ZONE BLEUE 
_ÇQN!?.IR!J.ÇIJJ?J...J;; 
Pour des projets de restructuration des 
habitations susceptibles de diminuer la 
vulnérabilité des biens et des 

soit à rester inconstructible après réalisation d'études qui 
auraient: 
~ révélé un risque réel plus important, 
~ ou montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs 
sensibles pour préserver des orientations futures d'intérêt 
général 
soit à devenir constructible après réalisation d'études 
complémentaires par un maître d'ouvrage collectif (privé ou 
public) et/ou réalisation effective de travaux de protection 
programmés 

ou 

ZONE BLEUE 

Ç_QN$.IB.UÇ.It~kt:; 
Pour des projets de restructuration des habitations susceptibles 
de diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes 

ou 

cas particuliers de ZONE BLEUE plus contraignante ( « dent 
creuse 
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Aléas faibles ZONE ROUGE ZONE BLEUE 

INCONSTRUCTIBLE çQ~_s.m.w:;:_T.lJ?.kt;.!?.ŒJ.s._ç_QNO.JTJQ~ 

(sauf travaux de protection, les prescriptions ne dépassent pas le cadre de la parcelle 
et infrastructures qui n'ag-
gravent pas l'aléa) Respect: 

des règles d'urbanisme 
des règles de construction sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage 
des règles d'utilisation éventuellement 

5.3.2. Aléas de versant 
le tableau ci-après résume les correspondances entre niveaux d'aléa et zonage. 

Contraintes 
correspondantes 

Signalons enfin : 

travaux de 
protection, infrastructures 
qui n'aggravent pas 
l'aléa) 

Zone rouge inconstructible 

ou 
Zone violette constructible 
sous conditions : 

les prescriptions dépassant 
le cadre de la parcelle et 
relevant ·d'un maître 
d'ouvrage collectif (privé ou 
public) 

ou 

les prescriptions ne 
dépassant pas le cadre 
de la parcelle 

Respect: 
- des 

d'urbanisme ; 
règles 

- des règles de 
construction sous la 
responsabilité du 
maître d'ouvrage 

1 ~'!l'-lli!.!:!!.Ç:!d!J'~ffi.m~~~ - des règles d'utilisation 
éventuellement 

- que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme zones 
d'aggravation du risque (ex : zones non érodées des bassins versants des torrents où la 
réalisation d'aménagements et de constructions ainsi que la modification de la couverture 
végétale sont susceptibles de réduire le temps de concentration des crues, d'accroître les 
débits de pointe et d'augmenter le transport solide potentiel ; secteurs urbains où les travaux 
et aménagements peuvent surcharger les émissaires aval provoquant ainsi des inondations 
suite à l'augmentation du coefficient de ruissellement et à la canalisation des eaux, par de 
brèves et violentes pointes de crues ; zones situées à l'amont de glissements dont 
l'activation ou la réactivation est susceptible de se manifester en cas de modification des 
conditions de circulation des eaux pluviales eU ou usées), 

- que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la réalisation 
d'équipements de protection. 
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Dans les zones inconstructibles, un aménagement existant peut se voir refuser une 
extension mais recevoir une autorisation de fonctionner sous certaines réserves. 

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeables), les projets doivent être réalisés dans 
le respect des régies de l'art. 

5.4. LE ZONAGE REGLEMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE CROLLES 

5.4.1. Les zones inconstructibles, appelées zones rouges 

(sur les documents noir et blanc, elles sont représentées en gris foncé) 

Il est rappelé qu'il s'agit de zones très exposées aux phénomènes naturels ou/et ayant 
une fonction de régulation hydraulique. 

Ces zones sont repérées par l'indice R complété par l'initiale du risque en majuscule. 
Ce sont: 

RI' : zone rouge exposée à un risque d'inondation de plaine en pied de versant d'aléa 
fort, cas des chantournes et ouvrage de stockage de crues des différents cours d'eau 
de la commune, 

RT : zone rouge exposée à un risque de crues des torrents et rivières torrentielles 
d'aléa fort, 

RG : zone rouge exposée à un risque de glissement de terrain d'aléas fort, 

RP : zone rouge exposée à un risque de chute de pierres et de blocs d'aléa moyen. 

5.4.2. Les zones de projet possible sous maitrise collective appelées zones violettes 
(sur les documents noir et blanc, elles sont représentées en gris moyen) 

A ces zones, correspond un risque assez important et insuffisamment maîtrisé dans son 
ampleur. 

Elles sont notées BT(ruisseau de Crolles), BV (chenaux de versant) et BP (secteur de 
Fragnès) sur le zonage réglementaire. 

5.4.3. Les zones constructibles sous conditions appelées zones bleues (sur les 
documents en noir et blanc, elles sont représentées en gris clair) 

Elles sont définies comme zones où le risque existe mais reste acceptable et où les moyens 
de protection proposés dans le cadre du règlement P.P.R. sont applicables. 

Ces zones sont repérées par l'indice B, complété par l'initiale du risque en minuscule, 
soit: 

- Bi' : secteurs exposés aux inondations de plaine en pied de versant d'aléa faible suite au 
débordement des torrents et au ruissellement sur versant nécessitant une surélévation 
des bâtiments et une précaution en cas de remblaiement, 
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Bt1 : zone bleue exposée à un risque faible de crues des torrents et ruisseaux torrentiels 
nécessitant un renforcement des structures, une limitation des ouvertures sur les façades 
exposées 

- Bt2 : zone bleue exposée à un risque faible de crues des torrents et ruisseaux torrentiels 
nécessitant la surélévation du niveau habitable, en sus du renforcement des structures 
et de la limitation des ouvertures sur les façades exposées 

- Bv : zone bleue exposée à un risque faible localement moyen au Japin de ruissellement 
sur versant nécessitant une attention particulière sur les ouvertures en façade amont 
(surélévation ... ), sur le remodelage du terrain, 

Bf : zone bleue exposée à un risque faible de suffosion nécessitant un renforcement des 
structures du bâtiment (étude géotechnique recommandée) 

Bpo : zone bleue à l'aval d'un merlon pare-blocs 

5.5. PRINCIPALES MESURES RECOMMANDEES OU IMPOSEES SUR LA COMMUNE 

5.5.1. Mesures individuelles 

Dans les zones de risques, les maîtres d'ouvrage doivent adapter leur projet à la nature du 
risque. Ces adaptations évoquées au paragraphe 5.4.3 sont explicitées dans des fiches 
type jointes au règlement. 

Pour les biens existants, les propriétaires peuvent les consulter comme guide de 
mesures possibles. Par contre, les recommandations et les prescriptions ne peuvent être 
que limitées et s'appliquent : 

-pour les Etablissements Recevant du Public situés en zone de risque torrentiel, la 
réalisation d'une étude de danger apparaît nécessaire. 

5.5.2. Mesures collectives 

5.6. PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA CARTE DES RISQUES NATURELS DE 1991 

Le· ruissellement sur versant est aujourd'hui considéré comme un phénomène à part entière, 
même si ses effets sont peu menaçants ; un encart spécifique indique les secteurs du 
territoire communal soumis au ruissellement généralisé et au phénomène de suffosion en 
plaine de l'Isère. 

Les glissements de terrain potentiels (classés dans l'aléa faible} sont aujourd'hui mieux pris 
en compte. Cela indique la volonté de prévenir, par la réalisation d'études géotechniques, 
tout problème de stabilité lors de travaux de terrassement. 
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Les principales modifications apportées à la carte des risques naturels de 1991 concernent 
la prise en compte dans le zonage : 

d'étude hydraulique sur le ruisseau de Craponoz (Sogréah, août 2003) et sur 
le ruisseau de Crolles (RTM 38, septembre 2003), 
d'études de dimensionnement d'ouvrages pare-blocs de Fragnès avec prise 
en compte du risque hydraulique induit par des chenaux de versant en pied 
des Rochers de Luisset (Sage août 1997, fév. 2002, et sept. 2004). 
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Magny ; RTM 38, 
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9. SAGE, août 1997 et actualisation 1991, Dimensionnement d'une digue de protection 
contre les chutes de blocs -secteur du Brecey ; Commune de Crolles, 

10. SAGE, fév 2002, Etude trajectographique- Dimensionnement d'une digue de protection 
contre les chutes de blocs, Le Fragnès ; Commune de Crolles, calculs trajectographiques 
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12. SAGE, sept. 2004, Digue du Fragnès, variante Sud, ouvrage en biais, calcul 
complémentaire; Commune de Crolles. 

'+Glossaire 

PPRI : Plan de Prévention des Risque d'Inondation 

SOGREAH : Société Grenobloise d'Etudes et d'Aménagements Hydrauliques 

ADRGT: Association pour le Developpement des études sur les Glissements de Terrains 

DICRIM : Dossier d'Information sur les Risques Majeurs 

CEMAGREF : Centre d'Etudes du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des 
Forêts 

PER: Plan d'Exposition aux Risques (ancêtre du PPR) 

SAGE : Sociéte Alpine de Géotechnique 

._ sites internet 

. www.prim.net 

. www.irma-grenoble.com 

. www.geol-alp.com 

. ddaf.isere.agriculture.gouv.fr 

. www.environnement.gouv.fr/rhone-alpes 

. www.avalanches.fr 

. www.bdmvt.net 

. www.arqiles.fr 
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