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DOSSIER LOI SUR L’EAU 

Dossier de d’Autorisation au titre des articles  

L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement 

 

Conformément aux articles R 214-6 ou R 214-32 du Code de l’environnement, le présent 

dossier comprend les pièces suivantes : 

 

PARTIE 1 : Nom et adresse du demandeur, a ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 

naissance. 

 

PARTIE 2 : Emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être 

réalisés. 

 

PARTIE 3 : Nature, consistance, volume et objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 

l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 

rangés. 

 

PARTIE 4 : Un document indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et 

permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 

qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités 

d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, 

de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et 

climatiques ; 

- comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 

au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l’évaluation de ses incidences au 

regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 ; le contenu pouvant se limiter à 
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une notice simplifiée dès lors qu’une première analyse conclut à l'absence d'incidence 

significative sur tout site Natura 2000 ; 

- justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 

schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des 

objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité 

des eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; 

- précisant, s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

 

Une synthèse de la Pièce 4 présentera les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 

alternatives ainsi qu'un résumé non technique. 

 

PARTIE 5 : Les moyens de surveillance prévus. 

 

PARTIE 6 : Eléments graphiques et cartographies utiles à la compréhension des pièces du dossier et 

annexes. 
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1  DEMANDEUR 

DEMANDEUR 

Maître d’Ouvrage - concessionnaire du projet 

Isère Aménagement 

Monsieur Christian BREUZA 

Ales reflets du Drac, 34 rue Gustave Eiffel, 38028 Grenoble Cedex 01 

Tel. 04 76 70 97 97 / c.breuza@elegia-groupe.fr 

 

CONTACTS TECHNIQUES 

Isère Aménagement 

Ales reflets du Drac, 34 rue Gustave Eiffel, 38028 Grenoble Cedex 01 

Contact: Bénédicte CHARDON 

Tel. 04 76 70 97 69  / b.chardon@elegia-groupe.fr 

 

Maître d’Œuvre pour le projet 

Ingérop Conseil et Ingénierie – Agence de Grenoble 

Bâtiment Massangis, 17 chemin de la Dhuy – BP 167, 38244 – Meylan Cedex 

Contact : Luc HEYRIES 

Tel. 04.76.41.37.38 / luc.heyries@ingerop.com 

 

Bureau d’étude technique rédacteur du Dossier Loi sur l’Eau 

Ingérop Conseil et Ingénierie – Agence d’Aix-en-Provence 

Domaine du Petit Arbois – Pavillon Laennec Hall B, BP 20056, 13545 Aix-en-Provence Cedex 4 

Contact : Alice BRASSART 

Tel. 04.42.50.83.08 / alice.brassart@ingerop.com 

mailto:c.breuza@elegia-groupe.fr
mailto:b.chardon@elegia-groupe.fr
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2  EMPLACEMENT PROJET 

Le projet de renouvellement urbain multi-sites est situé dans le département de l’Isère (38) sur la 

commune de Pont de Claix, à la limite Nord de celle-ci avec la commune d’Echirolles. 

Le présent dossier concerne uniquement le secteur dit ZAC Les Minotiers, articulé autour de 

l’avenue Charles de Gaulle et du carrefour avec le Cours Saint André. 

Les eaux pluviales du secteur sont actuellement drainées vers une canalisation DN1000 située sous 

l’avenue Charles de Gaulle, puis DN1200 à l’Ouest du Cours Saint André. Cette canalisation est 

une dérivation du canal de la Romanche (canal Sud-Nord passant à l’Est du projet) dont l’exutoire 

est le Drac à l’Ouest de la commune. 

Le plan ci-dessous présente le secteur ZAC Les Minotiers. 

 

Figure 1 :  Vue aérienne de la ZAC Les Minotiers 

 

 
 
  

EXUTOIRE ZONE 

PROJET : 

Actuel : Réseau 

vers le Drac 

Futur : Réseau 

vers le Drac et 

INFITLRATION 
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Figure 2 :  Situation de la ZAC Les Minotiers sur l’IGN 

 

 

 

Le projet est situé : 

 hors zone naturelle protégée, notamment hors zone Natura 2000 

 hors zone humide ; 

 hors zone inondable du Drac ; 

 

Les cartographies détaillées sont fournies dans le chapitre Notice d’Incidence - Etat Actuel ci-après. 
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3  NATURE DU PROJET ET RUBRIQUES REGLEMENTAIRES 

3.1 PRESENTATION DU PROJET 

3.1.1 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS 

Le projet ZAC Les Minotiers est inclus dans le projet de renouvellement urbain multi-sites sur la 

commune de Pont de Claix. Il consiste à aménager sur 24.6 ha de nouveaux secteurs urbains, au 

niveau de parcelles de type friches industrielles, avec création des voiries et réseaux de dessertes de 

ces secteurs. 

 

L'idée est de faire émerger au Nord-Est de la ville, une nouvelle centralité complémentaire au cœur de 

ville historique. Dans cet objectif, la ZAC les Minotiers a été créée par délibération du Conseil 

Municipal de Pont de Claix le 06/04/2017. Cette ZAC recouvre un espace stratégique en situation 

d’entrée de ville qui bénéficie d’une forte visibilité depuis le cours Saint André ainsi que d’une 

excellente desserte en transport en commun. Disposant de nombreux espaces mutables, la ville 

souhaite conduire sur ce site un projet de renouvellement urbain ambitieux, vitrine d’un urbanisme 

durable, favorisant l’émergence de signaux urbains forts qui valoriseront l’entrée de ville.  

 

L’accueil, autour de l’espace patrimonial des Grands Moulins de Villancourt support du projet 

métropolitain de planétarium, la création du pôle d’échanges multimodal et le prolongement de la ligne 

A de tramway doivent permettre de conforter une polarité urbaine d’envergure métropolitaine.  

A terme, le site pourra faire l’objet d’une programmation mixte ambitieuse et évolutive, incluant des 

activités commerciales, des activités tertiaires et de l’habitat.  

Le projet de ZAC prévoit la construction de plus de 2000 logements. A un horizon de 20 ans, l’objectif 

est d’articuler les premiers projets de construction avec le projet de prolongement de la ligne A de 

tramway en favorisant le développement des secteurs les mieux desservis par les transports collectifs.  

Au sein du projet ZAC Les Minotiers, l’eau est un vecteur de paysage majeur. Le système de 

collecte des eaux de pluie à ciel ouvert renoue avec la présence visible de l’eau dans la ville, 

jalonnée de canaux historiques. 
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Marqué par la présence de contraintes majeures associées aux risques technologiques (PPRT 

associé au risque industriel de la plateforme chimique de Pont de Claix, servitudes de risque autour 

des canalisations de transports de matières dangereuses), aux nuisances sonores (cours Saint-

André, avenue Charles de Gaulle, voie ferrée et extension de la ligne A de tramway) et à la présence 

de pollution des sols (ancien site Alstom, Alp’imprim, etc.), le projet urbain a dû s’adapter pour 

proposer un plan d’aménagement raisonné, soucieux des enjeux sanitaires et de la qualité de vie des 

usagers futurs, pour une ville pragmatique et confortable. 

 

Le plan de masse ci-après présente les aménagements prévus. L’analyse au titre de la loi sur l’eau 

développée dans le présent dossier traite essentiellement des futurs espaces publics. L’aménagement 

précis des futures parcelles privées (implantation bâtiments, ratio d’espaces verts, etc) n’est pas 

encore figé à ce jour (commercialisation ultérieure de ces terrains). Toutefois, l’ensemble des 

opérations privées se conformeront au cahier des charges de Grenoble Alpes Métropole - Eau et 

Assainissement, qui interdit le rejet d’eaux pluviales vers l’espace public. Les eaux seront donc gérées 

à la parcelle. 

 

Les dispositions du dossier d’autorisation et de l’arrêté préfectoral s’imposeront au promoteur 

privé par le biais du cahier des Charges de Cession de Terrain (article L311-6 du code de 

l’urbanisme) et des Conventions d’Association (article L311-5 du code de l’urbanisme). 
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Figure 3 :  Plan de masse architectural du projet ZAC Les Minotiers 
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S’adaptant aux évolutions de pratiques urbaines actuelles, le projet propose enfin de tendre vers une 

ville mutable et réactive : permettant la densification progressive des bâtiments ou des ilots, l’évolution 

des usages et des structures familiales ; puis permettant une gestion optimisée et répartie du 

stationnement, répondant aux besoins d’aujourd’hui tout en accompagnant la démotorisation de 

demain, et préservant l’espace public. 

 

Figure 4 :  Découpage et nomenclature des espaces publics 

 

 

Le long des voiries Nord-Sud, des canaux à ciel ouverts de 1.75 à 2.10 m de large, plantés de 

végétation, sont prévus pour renouer avec le paysage urbain historique ponctué de canaux et gérer 

les eaux pluviales dans des noues d’infiltration. 

 

Le long des voiries Est-Ouest, des espaces verts de 2 m de large, plantés d’arbres, auront 

également vocation à collecter les ruissellements pluviaux dans des noues d’infiltration. 
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Figure 5 :  Schéma des canaux de collecte des eaux pluviales 

 

Figure 6 : Détails des Ouvrages de Gestion des Eaux Pluviales 
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La diversité d’usages et des bâtis a nourri l’émergence d’un projet de renouvellement urbain mixte, 

avec différents programmes et une variété typologique, une ville polyvalente où l’espace public 

s’impose comme le vecteur fédérateur du projet d’ensemble. 

 

Figure 7 :  Programme de réaménagement urbain 

  

Source : Etude d’impact – Dossier de faisabilité de la ZAC, EODD Septembre 2016 
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Les parcelles seront alimentées en eau potable par les fournisseurs d’eau de la région 

grenobloise, regroupés dans la structure Eaux de Grenoble Alpes, dont les réseaux maillés 

traversent le secteur du projet. 

Figure 8 :  Réseaux AEP du projet 
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Les parcelles seront assainies avec raccordement des eaux usées aux collecteurs existants dans 

le secteur du projet, et notamment le collecteur sous le Cours Saint André. Le traitement des effluents 

sera réalisé dans la station d’épuration d’Aquapole. Le plan ci-après détaille les collecteurs EU 

projetés. 

 

Figure 9 :  Réseaux EU du projet 

 

  

Réseau EU existant 
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3.1.2 BASSINS VERSANTS PRIS EN COMPTE ET NIVELLEMENT PROJET 

Le découpage en sous-bassins versants est développé au chapitre 4.2.4 Réseaux pluviaux . 

 

La figure ci-dessous détaille le nivellement du projet pour les voiries que la commune devra 

aménager. 

 

Figure 10 :  Nivellement du projet sur les axes de desserte à créer 

 

Source : Plan de nivellement ZAC - Etudes Préliminaires 
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3.1.3 OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La création de voiries nouvelles, puis l’aménagement des parcelles adjacentes, induira une 

augmentation de l’imperméabilisation sur certaines parcelles à ce jour peu aménagées (par exemple 

sur le terrain du stade existant au Nord-Est qui sera aménagé avec des nouveaux bâtis, ou le long du 

cours Saint André), et de fait des ruissellements des eaux pluviales rejoignant potentiellement le 

réseau de collecteurs sous voiries. Il est préconisé par Grenoble Alpes Métropole, gestionnaire des 

réseaux d’assainissement, d’infiltrer autant que possible les eaux pluviales des voiries nouvelles. Il en 

est de même pour les eaux pluviales des parcelles à réaménager. Sur l’emprise du projet il est donc 

prévu d’infiltrer les eaux dans des tranchées drainantes, situées sur chaque parcelle et le long 

des voiries. Ces tranchées drainantes atteindront une profondeur suffisante (environ 4 à 5 m) 

pour permettre une infiltration optimale des débits collectés. 

 

Les parcelles, aménagées ultérieurement à mesure de la commercialisation des lots sur la ZAC 

Les Minotiers, seront soumises aux prescriptions du PLU (voir chapitre 4.2.8.3 Prescriptions de la 

commune et de la Métropole), qui se conforment à celles de Grenoble Alpes Métropole 

gestionnaire des réseaux d’eaux pluviales, à savoir en privilégiant l’infiltration. 

 

Au niveau des voiries projetées et détaillées à ce stade du projet, l’infiltration sera prévue dans 

des noues d’infiltration implantées au sein des canaux et espaces verts situé(e)s le long des 

axes Nord-Sud et Est-Ouest à créer (suivant le pendage naturel, quoique faiblement marqué, des 

terrains). Le plan des aménagements prévus pour la gestion des eaux pluviales sur les voiries projet 

est disponible en annexe en grand format. 

 

Au niveau des voiries Nord-Sud, des regards de décantation seront implantés en amont des noues. 

Au niveau des voiries Est-Ouest, les eaux seront guidées entre les arbres vers l’espace vert en point 

bas. Aucun rejet des eaux pluviales collectées sur voirie ne sera effectué directement vers une 

zone d’infiltration : les flux collectés traverseront préalablement des espaces végétalisés. 
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3.1.4 CAMPAGNES DE MESURES SOUS-SOL ET NAPPE 

Campagne de mesures réalisée : 

Un premier diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines sur le secteur de la ZAC les 

Minotiers a été réalisé par le bureau d’étude ECR Environnement en septembre 2016. Les 

investigations ont porté sur les emprises foncières publiques, maîtrisées par l’aménageur.  

Figure 11 :  Sondages et prélèvements par ECR 

 

Source : Diagnostic de pollution des sols et eaux souterraines – Projet de renouvellement urbain de la 

Centralité Nord de la commune de Pont de Claix » de ECR Environnement (Réf. 7300038, de 

septembre 2016) 
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Les prélèvements de sol ont été effectués suivant les horizons rencontrés. Au total, 17 échantillons de 

sols ont fait l’objet d’analyses. 

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été effectués le jeudi 1er septembre sur les 4 ouvrages 

posés par ECR et un existant au niveau de PM9. Au total 5 échantillons d’eaux souterraines ont fait 

l’objet d’analyse. 

 

La synthèse des résultats de l’étude ECR est présentée au 4.2.2 Eaux souterraines et les résultats 

d’une seconde campagne d’eau sont attendus dans le cadre d’un suivi. 
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Campagne de mesures à venir : 

Les études de site et sols pollués complètes seront réalisées à l’avancement des acquisitions 

foncières par l’aménageur. De manière générale, la méthodologie issue de la circulaire ministérielle 

du 08/02/07 sera appliquée : 

 1  Historique détaillé du site ; 

 2  Diagnostic initial en fonction des données de l’historique ; 

 3  Diagnostic approfondi si nécessaire ; 

 4  Calcul de risque (EQRS : Etude Quantitative de Risques Sanitaires) selon l’usage futur 

proposé ; 

 5  Etablissement d’un Plan de Gestion, y compris bilan coût /avantage en terme de dépollution ; 

 6  Proposition, le cas échéant, d’un dossier de Servitudes (Servitudes d’Utilité Publique, 

Servitudes Conventionnelles au Profit de l’Etat, etc.) ; 

 7  Réalisation d’une ARR (Analyse des Risques Résiduels) après mise en place des mesures de 

gestion. 

La méthodologie suivante de gestion des déblais pourra être appliquée : 

 Avant la phase travaux, pour répondre aux nécessités de gestion des déblais, des prélèvements 

sont effectués au niveau de cette future tranche de déblais (en fonction du projet et de ses sous-

sols). Les échantillons sont ainsi analysés en laboratoire agréé, selon les critères de l’Arrêté 

Ministériel du 28/10/10 pour élimination en Installation de Stockage de Déchets Inertes (Décharge 

Classe 3). Le programme analytique au sein de ces déblais peut être complété en fonction du 

passif environnemental connu ou suspecté sur le site.  

 Lors de la phase travaux, les sols excavés présentant des traces de pollution pourront faire l’objet 

de contre analyses pour vérifier les premiers résultats du diagnostic ou contrôler qu’il n’y a pas de 

pépite de pollution non initialement identifiée. Les terres pourront alors gérées soit par envoi en 

filière de traitement extérieur agréé en extérieur, soit sur site sous couvert d’un calcul de risque 

sanitaire ; 

 A l’issue de l’aménagement, un bilan  de gestion des déblais sera établi pour compléter la 

traçabilité de l’ensemble des terres du site. Ainsi, les terres sont, soit évacuées en filière agrée 

sous couvert d’un BSD (Bordereau de suivi des déchets), soit gérées sur site sous couvert d’une 

cartographie précise établie au cours de l’aménagement et finalisée à l’issue des travaux de 

terrassement. 
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3.2 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 

Les ouvrages et travaux projetés relèvent potentiellement des rubriques suivantes de la nomenclature 

des opérations soumises à autorisation ou déclaration, définies par les articles R.214-1 à R.214-5 du 

Code de l’Environnement (partie réglementaire), codifiant la Loi sur l’Eau : 

 

Tableau 1 :  Nomenclature - rubriques concernées et procédure 

Rubrique Consistance Procédure à suivre par le projet 

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 

création de puits ou d'ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 

recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou 

en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux souterraines, y compris dans 

les nappes d'accompagnement de cours d'eau 

(Déclaration). 

 Déclaration 

Pour les piézomètres posés en 

campagne d’étude  

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant :  

1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) ;  

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

(Déclaration). 

 Autorisation 

La surface globale du secteur 

ZAC Les Minotiers est de 24.6 ha 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 

d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 

(A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 

inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours 

d'eau est la zone naturellement inondable par la plus 

 Rubrique non visée 

Le projet n’est pas situé dans le lit 

majeur du Drac, unique cours d’eau 

à proximité. 
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Rubrique Consistance Procédure à suivre par le projet 

forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci 

est supérieure. La surface soustraite est la surface 

soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 

de l'installation ou ouvrage, y compris la surface 

occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans 

le lit majeur. 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

 Rubrique non visée 

Le projet est en zone déjà 

urbanisée. 

 

Le projet est donc soumis à procédure d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0. de l’article 

R.214-1 du Code de l’Environnement, la rubrique 1.1.1.0 étant également visée pour déclaration 

dans le cadre de la procédure. 
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4  NOTICE D’INCIDENCE 

 

La présente Notice d’Incidence compare le site à l’état actuel et l’état projet et détaille :  

 les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

 les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet ; 

 les incidences potentielles du projet sur le(s) site(s) Natura 2000 environnant(s) ; 

 la compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et éventuellement les autres documents d’orientation sur le secteur 

 

Les incidences étudiées portent sur : 

 la ressource en eau,  

 le milieu aquatique,  

 l'écoulement,  

 le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement. 

 

Les incidences étudiées tiennent compte de :  

 des procédés mis en œuvre,  

 des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité,  

 du fonctionnement des ouvrages ou installations,  

 de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des 

variations saisonnières et climatiques. 

 

Le résumé non technique et la justification du projet retenu, présentés ci-après, résument le 

projet et les éléments clefs de la Notice d’Incidence. 
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4.1 SYNTHESE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

4.1.1 JUSTIFICATION DU PROJET 

(Source : Etude d’impact – Dossier de faisabilité de la ZAC, EODD Septembre 2016) 

Plusieurs démarches conduites par différents acteurs publics ont amené la ville de Pont de Claix à 

porter une réflexion sur le développement de son urbanisation ou de sa réurbanisation : 

 L’élaboration d’un PPRT susceptible de faire évoluer les contraintes liées aux risques 

technologiques. Son approbation donnera le « top départ » en termes d’urbanisation. (Pilotage : 

services de l’Etat) ; 

 Le passage en métropole depuis le 1er janvier 2015, qui a des incidences sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 

 L’élaboration d’un schéma de secteur. Dans le cadre de la métropolisation ce schéma de secteur 

évoluera en PLUi (élaboration prescrite par délibération du Conseil Métropolitain du 06/11/2015). 

(Pilotage : METRO) ; 

 L’élaboration d’un PLU sur la commune de Pont-de-Claix. (Pilotage : METRO depuis le 

01/01/2015) ; 

 Mise en place d’un panel INTA (International urban development association) en partenariat avec 

l’AURG pour co-construire une vision partagée du Sud de la Métropole de demain autour de la 

dynamique de projets engagée par la ville de Pont de Claix ; 

 Projet de prolongement de ligne A du Tramway (Pilotage : SMTC); 

 Création du pôle d’échange multimodal (PEM) ; 

 Projet de déplacement de la gare de Pont-de-Claix (Pilotage : Région Rhône Alpes) ; 

 Un dispositif de concertation étoffé au travers des APU (ateliers Publics Urbains), des comités de 

secteur, des balades urbaines initiées dans le cadre du PLU ou des projets d’aménagements. 

 

D’après la délibération du conseil municipal de Pont-de-Claix en séance du 26 février 2015, ayant 

pour objet l’engagement de l'opération de renouvellement urbain multisite ainsi que les modalités de 

la concertation préalable, la ville de Pont de Claix expose son souhait de vouloir mettre en œuvre une 

ambitieuse opération de renouvellement urbain sur le nord de la commune. Cette opération s’appuiera 

sur quatre secteurs stratégiques qui seront prochainement, des espaces prioritaires propices au 

développement de projets et à la mise en oeuvre des grands objectifs définis dans le cadre du PLU 

(en cours d’élaboration) : 

 la ZAC Les Minotiers 

 la friche industrielle Becker 
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 le secteur Blandin Matignon en lien avec la valorisation de la maison de maître et du parc 

 un tènement situé avenue des 120 Toises 

 

Les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de cette opération d’aménagement multi-site 

sont les suivants : 

 Renforcer le positionnement et le rôle de Pont de Claix comme pôle d'attractivité au Sud de la 

Métropole, à partir notamment de lignes de transports en commun structurantes et d'équipements 

publics à rayonnement intercommunal ; 

 Répondre à la demande croissante à Pont de Claix et à l'échelle de la métropole, par une offre de 

logements abordable et diversifiée (collectifs, intermédiaires et individuels) en poursuivant des 

objectifs de mixité sociale (maintien de la part du logement social à son niveau actuel soit 30%); 

 Requalifier l’entrée nord de la ville en investissant les espaces mutables à forte visibilité de part et 

d'autre du cours Saint André afin de permettre l’émergence de signaux urbains forts incarnant le 

renouveau de la ville de Pont-de-Claix, 

 Accompagner l’émergence d’une nouvelle centralité au nord de la commune qui s'étend sur plus 

de 20 ha, complémentaire au centre-ville, représentant un potentiel de plus de 2000 logements 

soit plus de 20 ans de développement. Cette opération dont la programmation sera mixte 

(habitats, commerces, activités tertiaires) est à articuler avec la création de la cité des arts et des 

sciences, le prolongement de la ligne de tramway A et la création du pôle d’échange multimodal, 

 Favoriser l’ouverture et l’ancrage urbain du secteur Grand Galet par le développement et le 

maillage des espaces publics, 

 Intégrer les risques et les nuisances dans la conception du projet (nuisances sonores, canalisation 

d’éthylène le long de la voie ferrée, ligne moyenne tension, Plan de Prévention des Risques 

Technologiques) 

 

Ainsi la ZAC des Minotiers a été créée par délibération du Conseil Municipal de Pont de Claix le 

06/04/2017. 
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4.1.2 RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 

Le projet traité dans le présent dossier porte uniquement sur le site de la ZAC Les Minotiers (24.6 ha). 

Il consiste à aménager de nouveaux secteurs urbains sur des parcelles de type friches industrielles, 

avec création des voiries et réseaux de dessertes de ces secteurs. Le projet de ZAC prévoit la 

construction de plus de 2000 logements. A un horizon de 20 ans, l’objectif est d’articuler les premiers 

projets de construction avec le projet de prolongement de la ligne A de tramway en favorisant le 

développement des secteurs les mieux desservis par les transports collectifs. 

 

Les aménagements seront raccordés aux réseaux Eaux Usées et Alimentation en Eau Potable 

existant au niveau de la ZAC Les Minotiers, notamment le long de l’avenue Charles de Gaulle et du 

Cours Saint André.  

 

Au sein du projet ZAC Les Minotiers, l’eau est un vecteur de paysage majeur. Le système de 

collecte des eaux de pluie à ciel ouvert renoue avec la présence visible de l’eau dans la ville, 

jalonnée de canaux historiques. Ce système de collecte sera constitué de canaux paysagers et 

d’espaces verts, dont l’exutoire sera des noues d’infiltration. Ces noues seront aménagées afin 

de communiquer avec la couche de sol très infiltrante détectée à partir de 5 m de profondeur. 

 

La gestion des eaux pluviales mise en œuvre permettra d’infiltrer les eaux jusqu’à l’évènement 

trentennal. L’infiltration étant faible à l’état actuel, dans ce secteur déjà très urbanisé, le projet aura 

une incidence positive sur la quantité de débit ruisselé jusqu’à l’évènement trentennal, voire 

centennal sur la majorité des zones du projet. 

 

Le secteur projet situé dans la plaine du Drac, est cependant hors zone inondable. La ZAC Les 

Minotiers est également en dehors de tout périmètre de protection de captage, ainsi qu’en 

dehors de zones naturelles protégées ou de zones humides. 

 

Le projet est compatible avec les prescriptions de la communes et de Grenoble Alpes Métropole. Le 

projet est également compatible avec les objectifs du SAGE Drac-Romanche et le SDAGE Rhône-

Méditerranée. 
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4.2 ETAT INITIAL 

4.2.1 MILIEU TERRESTRE 

4.2.1.1 Aspect général du site actuel et topographie 

Le site est actuellement un secteur urbain, avec de l’habitat individuel et collectif, des industries en 

activités et d’anciens sites industriels en friches. Il existe quelques espaces verts urbains ponctuels 

(pelouses, buissons, arbres) ainsi qu’un large espace naturel au Sud qui sera préservé et aménagé 

comme parc. 

Figure 12 :  Photographies représentatives du site projet 

  
Photo 1 : Avenue Charles de Gaulle côté Est 

Photo 2 :Avenue Charles de Gaulle niveau 

central - espaces en friche au Nord 

Photo 3 :Rue de la Paix secteur Sud 

Photo 4 :Zone industrielle et friche secteur Nord 

Photo 5 :Espace en friche secteur Nord 

Photo 6 :Espace naturel (qui sera préservé 

comme parc dans le projet) 
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Le secteur ZAC Les Minotiers, situé dans la plaine alluvionnaire du Drac, est très faiblement penté. Le 

pendage global est orienté du Sud vers le Nord. 

Le terrain naturel est à la cote 237 NGF au Sud du périmètre ZAC Les Minotiers, et à 234 NGF au 

point le plus bas au Nord-Ouest. Sur l’axe Sud-Nord le plus long au sein du périmètre du projet, la 

pente moyenne est de l’ordre de 0.3%. 

Figure 13 :  Topographie général sur le secteur 

 

 

4.2.1.2 Perméabilité des sols 

Deux études de sol ont été réalisées sur le secteur de la ZAC Les Minotiers, elles fournissent des 

données sur les valeurs d’infiltration des sols en différents points.  

 

Les valeurs d’infiltration à différentes profondeurs par rapport au Terrain Naturel (TN) sont 

synthétisées dans le tableau suivant. Elles sont extraites de l’étude « Extension de la Ligne A du 

0.3% 
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Tramway de l’Agglomération Grenobloise – Compte-rendu de mission géotechniques » de 

Hydrogéotechniques Sud-Est (Réf. C.16.52139, du 21/11/2016) et de l’étude « Diagnostic de pollution 

des sols et eaux souterraines – Projet de renouvellement urbain de la Centralité Nord de la commune 

de Pont de Claix » de ECR Environnement (Réf. 7300038, de septembre 2016). 

 

Figure 14 :  Localisation des sondages 

 

Source : Etude de sol ECR Environnement pour la ZAC Les Minotiers 
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Tableau 2 :  Valeurs des perméabilités mesurées sur le secteur 

Etude N° Sondage 
Profondeur du test 

d’infiltration 
Perméabilité (ou vitesse 
d’infiltration) mesurée 

Etude 
Hydrogéotechniques Sud-

Est pour la ligne A du 
Tram 

PZ1 3 à 4 m (couche 1a) / TN 8.0 x 10-6 m/s 

CA2 1 à 2 m (couche 1a) / TN 3.4 x 10-7 m/s 

PR4 3 à 4 m (couche 2) / TN 
Non mesurable, mais 
probablement élevée 

ECR Environnement pour 
la ZAC Les Minotiers 

PM1 4.5 m / TN 3 x 10-3 m/s 

PM2 4.0 m / TN 3 x 10-2 m/s 

PM3 4.0 m / TN 6 x 10-3 m/s 

PM4 4.0 m / TN 2 x 10-3 m/s 

PM7 4.2 m / TN 1 x 10-3 m/s 

PM8 4.2 m / TN 3 x 10-2 m/s 

PM9 4.2 m / TN 1 x 10-3 m/s 

PM10 4.2 m / TN 3 x 10-2 m/s 

 

D’après les données ci-avant, les valeurs de perméabilité des couches supérieures sont très faibles : 

les valeurs de perméabilité de l’ordre 10-6 et 10-7 ne permettent pas l’infiltration. 

Il sera donc nécessaire de creuser entre 4 et 5 m de profondeur pour trouver la couche 

infiltrante, puis remblayer jusqu’au niveau du terrain naturel avec des matériaux drainants, afin 

de créer un puits ou une zone d’infiltration. 

Les valeurs les plus optimistes de l’ordre 10-2 sont extrêmement favorables à l’infiltration, mais il est 

peu probable de pouvoir les généraliser à l’ensemble de la zone, d’autres valeurs plus faibles, mais 

néanmoins favorables à l’infiltration, ayant également été mesurées sur le secteur. 

La valeur moyenne de perméabilité retenue en donnée d’entrée est 1.3 x 10-2 m/s. Elle correspond à 

une moyenne établie sur les mesures de perméabilité dans les couches infiltrantes inférieures ou 

égales à 4 m de profondeur. 

Pour tenir compte de la disparité potentielle des terrains pressentis pour l’infiltration, un coefficient de 

sécurité de 2 est ensuite appliqué pour diminuer cette valeur moyenne de perméabilité, la valeur de 

perméabilité retenue pour les calculs de surface d’infiltration est donc de 6.5 x 10-3 m/s. 

 

4.2.1.3 Climatologie du secteur 

La pluviométrie retenue est celle de la station Météo France de Grenoble Saint Geoirs, représentative 

du secteur d’étude. 
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Figure 15 :  Précipitations moyennes à Grenoble St Geoirs 

 

 

Cette station dispose de chroniques longues d’enregistrement des hauteurs d’eau sur des pas de 

temps fins. Ces données pour des évènements de courtes durées sont nécessaires pour calculer les 

débits générés sur des voiries, dont le temps de réponse est de l’ordre de quelques minutes. 

Le tableau ci-dessous détaille les quantiles de pluie mesurés de 1971-2011, et ajustés par la Méthode 

GEV de Météo France, pour la station de Grenoble Saint Geoirs. 

 

Tableau 3 :  Quantiles de pluie Grenoble St Geoirs (1971 – 2011) 

 

 

  

Durée Pluie 6 mn 15 mn 30 mn 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h

T = 2 ans 3.9 mm 7.6 mm 9.8 mm 15.0 mm 19.0 mm 22.3 mm 26.8 mm 33.9 mm 48.5 mm

T = 2 ans 5.7 mm 10.2 mm 13.9 mm 20.1 mm 26.0 mm 31.8 mm 40.4 mm 49.7 mm 56.7 mm

T = 5 ans 8.5 mm 14.1 mm 19.1 mm 27.9 mm 36.2 mm 44.5 mm 56.2 mm 65.9 mm 74.2 mm

T = 10 ans 10.4 mm 16.6 mm 22.8 mm 32.7 mm 42.9 mm 52.7 mm 68.3 mm 78.6 mm 89.4 mm

T = 20 ans 12.2 mm 18.8 mm 26.5 mm 37.1 mm 49.1 mm 60.4 mm 81.4 mm 92.4 mm 107.2 mm

T = 30 ans 13.3 mm 20.1 mm 28.6 mm 39.5 mm 52.6 mm 64.9 mm 89.6 mm 101.1 mm 119.3 mm

T = 50 ans 14.6 mm 21.6 mm 31.4 mm 42.5 mm 56.9 mm 70.3 mm 100.6 mm 112.9 mm 136.6 mm

T = 100 ans 16.4 mm 23.6 mm 35.4 mm 46.3 mm 62.6 mm 77.6 mm 117.0 mm 130.5 mm 164.3 mm
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4.2.1.4 Milieux naturels protégés et réseau Natura 2000 

Sur le territoire de Pont-de-Claix et à proximité du projet, il existe différentes zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et une réserve naturelle qui sont : 

 la ZNIEFF de type 1 « Basse vallée du Drac » (Code 38240001) ; 

 la ZNIEFF de type 2 « Zone fonctionnelle de la vallée du Drac à l’aval de Notre Dame de 

Commiers » (Code 3824), dont le périmètre plus étendu englobe la ZNIEFF de type 1 

précédente ; 

 La réserve naturelle régionale des « Isles du Drac » (Code RNR201), qui comprend tout le lit du 

Drac sur 15 km de long et 800 ha, entre le barrage de Notre-Dame-de-Commiers et le pont 

Lesdiguières à Pont de Claix, au sud du secteur projet. 

Le secteur projet est situé en dehors et n’est pas limitrophe des ZNIEFF et de la réserve. 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, dont l’objectif est de contribuer à préserver 

la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il est composé de sites désignés par 

chacun des États membres en application des directives européennes dites "oiseaux" et "habitats" de 

1979 et 1992 selon des critères spécifiques de rareté et d’intérêt écologique. 

Dans la région grenobloise, la Directive Habitat du réseau Natura 2000 est représentée au niveau de 

deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC : 

 La ZSC « Pelouses, forets remarquables et habitats rocheux du plateau du Sornin » (Code 

FR8201745), à 8.4 km au Nord-Ouest du secteur projet ; 

 La ZSC « Tourbières du Luitel et leur bassin versant » (Code FR8201732), à 11.6 km au Sud-Est 

du secteur projet. 

Le secteur projet est situé en dehors et éloigné de plusieurs km des zones Natura 2000. 

 

Les cartes ci-après détaillent l’implantation des différents milieux naturels protégés et des ZSC du 

réseau Natura 2000 par rapport à la situation du projet ZAC Les Minotiers à Pont de Claix. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
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Figure 16 :  Zones naturelles protégées à proximité du projet 

 

 

Source : DREAL Rhône Alpes – Données géographiques Nature Paysage et Biodiversité 
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Les informations synthétiques sur les enjeux faune-flore ci-après sont issues de l’étude d’impact 

réalisée par EODD (« Etude d’impact du projet de renouvellement urbain de la Centralité Nord de la 

commune de Pont de Claix (38) », EODD Septembre 2016) 

 

Dossier de création de la ZAC. Le volet faune flore complet de l’étude d’impact est présenté en 

annexe. Il est présenté ci-après une synthèse des enjeux écologiques du site. 

 

Catégorie Enjeu  

Habitats  Faible  

Flore  Faible 

Oiseaux  Modéré suite au nombre d’espèces concernée et leur statut de protection 

Amphibiens  Modéré suite à la présence à proximité du crapaud calamite 

Reptiles  Faible 

Mammifères  Faible 

Chauves-souris  Modéré suite à la présence du Vespère de Savi et de gîtes potentiels 

Insectes  Faible 

Tableau 1 : Evaluation des enjeux en fonction des taxons 

 

Globalement, le site présente un faible enjeu écologique. La carte suivante présente les localités 

présentant des enjeux en fonctions des groupes taxonomiques concernés. Les zones contenant des 

gîtes potentiels pour les chiroptères sont indiquées, et les zones particulièrement riches en faune 

avicole sont également localisées. La zone des 120 Toises (et une zone tampon de 200 mètres, soit 

les capacités de dispersion immédiate des amphibiens), caractérisée par la présence de Crapaud 

calamite est également indiquée au Nord-Est. 
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Figure 17 : Localisation des enjeux identifiés suite aux inventaires (EODD – 2016) 

 

Source : Etude d’impact du projet de renouvellement urbain de la Centralité Nord de la commune de 

Pont de Claix (38) », EODD Septembre 2016 
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4.2.2 EAUX SOUTERRAINES 

4.2.2.1 Géologie et hydrogéologie 

Pont de Claix est situé dans la plaine alluvionnaire du Drac. Ces alluvions permettent la circulation et 

l’infiltration d’une nappe d’eau importante, exploitée au Grand Rochefort au Sud de la commune, par 

la Régie des Eaux de Grenoble. Cette nappe est bloquée en dessous par des alluvions de nature 

argileuse. 

Figure 18 :  Carte géologique – Secteur Pont de Claix 

 

Source : BRGM et PLU Pont de Claix 

  

Pont de Claix 
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4.2.2.2 Caractéristiques de la nappe 

La carte piézométrique ci-après permet de caractériser le niveau de la nappe courante sur la 

commune, et son pendage du Sud vers le Nord. Cette nappe, alimentée par le Drac, est puissante : 

sa fluctuation est faible suivant les évènements pluvieux. Elle est située entre 9.5 et 11 m de 

profondeur par rapport au terrain naturel, d’après les sondages effectués par ECR Environnement 

(Sept. 2016). Ce niveau permet d’infiltrer les eaux de surface via des tranchées drainantes ou 

des puits avec décanteurs. 

 

Figure 19 : Carte piézométrique dans la plaine du Drac à Pont de Claix 

 

Source : Etude de développement urbain – Atelier éO-JNC Sud-Sogreah-Foncéo de Février 2010 

 

Le projet est situé en dehors et en aval des périmètres de protection des captages de Rochefort, 

situés au Sud de Pont de Claix. La cartographie détaillée des périmètres de protections est disponible 

Figure 32 : Zone humide et périmètres de protections de captage (page 64).  

Centralité Nord 

Zone des captages de 

Rochefort avec 

périmètres de protection 
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4.2.2.3 Données générales sur la qualité des eaux souterraines 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée fournit 

des informations qualitatives sur la nappe d’eau souterraine « Alluvions du Drac et de la Romanche 

sous influence pollutions historiques industrielles de Jarrie et Pont-de-Claix » (Code FRDG372), 

située au droit du projet. Les mesures réalisées à la station qualitative à proximité du projet montrent 

que l’état chimique est médiocre du fait de pollutions historiques d’origine industrielle, notamment 

solvant chlorés, et du fait des pesticides. L’objectif de bon état est fixé en 2027, il pourra être atteint 

par la mise en place de mesures visant à réduire les pollutions des sites et sols pollués. 

 

Figure 20 :  Etat de la masse d’eau souterraine au droit du projet 

 

FORAGE PRIVE DE PONT-DE-CLAIX (code station : 07964X0335/F) 

 

BE = Bon Etat / MED = Etat médiocre 
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Au niveau de Pont-de-Claix, l’environnement très urbanisé et la présence d’industries chimiques 

entraînent des indices de pollution des eaux souterraines très significatifs (chlorures, sulfates, 

phénols…).  

 

Plusieurs sites recensés dans les bases de données BASOL et BASIAS, qui font l’objet d’un suivi, 

sont présents au niveau du secteur projet, comme recensés sur la figure ci-après. 

 

4.2.2.4 1ère Campagne locale sur les eaux souterraines – Septembre 2016 

 

(Source : Les informations ci-dessous sont issues de l’Etude d’impact – Dossier de faisabilité de la 

ZAC, EODD Septembre 2016.) 

En synthèse et d’après les informations à notre disposition à ce jour, des risques de pollution des sols 

sont recensés en plusieurs points du périmètre opérationnel de la centralité Nord : 

- Proximité immédiate avec l’ancienne activité ALSTOM (pollution Chrome et Nickel) 

- Nouvelles activités industrielles ou artisanales sur le secteur 

- Présence d’une station-service encore en activité au croisement des cours Saint-André et Av. 

Charles de Gaulle, pouvant entrainer des pollutions sur les parcelles voisines (HAP, HCT, BTEX, etc…

) 

- Activités ALP’IMPRIM (en cours de cessation d’activités) et activités diverses de BTP ayant pu 

entrainer des pollutions éventuelles 

- Présence de garages automobiles, ateliers d’entretien-maintenance 

- Situés à proximité immédiate et en aval hydraulique de la plateforme chimique 

Afin de préciser ces risques de pollution, compléter les données manquantes, et pouvoir assurer la 

compatibilité sanitaire du projet avec l’état initial des sols en présence, Isère Aménagement a 

commandité une étude documentaire (intégrant visite de site, consultation en DREAL, préfecture, 

archives, et étude de vulnérabilité) et une expertise des sites pollués sur le secteur du projet 

comprenant une expertise du plan guide pour définir les mesures à prendre dans le cadre du projet, 

ainsi que l’identification des investigations et études complémentaires à mener. 
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Figure 21 : Sites BASOL, BASIAS et activités en cours au sein du périmètre de ZAC 

 

Source : BASOL, BASIAS, inventaire des ICPE, diagnostic environnemental réalisé par EODD dans le 

cadre de l’étude urbaine pour le renouvellement urbain de la centralité Nord de Pont-de-Claix 

 

Un premier diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines a été réalisé par le bureau 

d’étude ECR Environnement en septembre 2016. Le périmètre d’étude retenu pour l’étude reprend 

l’ensemble des zones à enjeux identifiées préalablement (Voir Figure 11 :Sondages et prélèvements 

par ECR). Les conclusions et recommandations de cette étude sont reprises ci-après. 
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CONCLUSIONS : 

« Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la centralité Nord de la commune de Pont-de- 

Claix, la SPL Isère Aménagement a mandaté ECR Environnement pour réaliser un diagnostic de 

pollution des sols et des eaux souterraines au droit de la zone à Pont de Claix (38).  

 

Le site d’étude est caractérisé par : 

 les parcelles n°260 de la section AC et 388, 514, 266, 482, 224, 48, 381, 505 de section AL d’une 

superficie 87 304 m², la zone de réaménagement totale s’étendant sur environ 20 ha, 

 une topographie de pente quasi-nulle, orientée vers le Nord /ouest, 

 un substrat géologique constitué d'alluvions fluviatiles d’après le Bureau de Recherche 

Géologique et Minière. 

 

L’étude de vulnérabilité des milieux a mis en évidence un environnement potentiellement vulnérable 

vis-à-vis de la zone d’étude avec la présence : 

 du Drac et du Canal des Cent Vingt Toises s’écoulant en latéral hydraulique de la zone d'étude, 

 d'une lithologie généralement constituée, d’alluvions fluviatiles, 

 présence de plusieurs forages en aval hydraulique du site dont l’usage est industriel ou non 

précisé. 

 

Sur la base de l’étude historique, documentaire et mémorielle réalisée ci-dessus, la zone d’étude a été 

occupée par : 

 diverses entreprises, 

 des commerces, 

 des établissements recevant du public, 

 des habitations. 

Les sources potentielles de pollution de la zone d’étude sont issues : 

 de la présence des activités passée des entreprises de la zone, 

 plateforme chimique située en amont (dont des sites classés BIASlAS et des BASOL et des 

ICPE). 
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Le diagnostic de pollution s'est composé d'investigations de reconnaissance des sols. Celui-ci a été 

réalisé le mardi 30 août 2016 et a consisté en la réalisation de 9 sondages à la pelle jusqu’à 4.5 m/TA. 

Ces prestations ont été suivies de prélèvements de sols au droit des sondages réalisés et d’analyses 

des échantillons sélectionnés en laboratoire agréé. 

 

Les investigations de reconnaissance du sous-sol ont mis en évidence la présence de : 

 Terrain de couverture : terre végétale entre 10 et 60 cm, 

 Remblais sablo graveleux plus ou moins Iimoneux (avec présence de déchets sur certains 

sondages) à 4.5 m, 

 Graves sableuses de 6.6 à 7.8 m, 

 de sables bruns de 8.1 à 10.2 m, 

 des Sables et galets jusqu’à 14.5 m. 

 

Les prélèvements de sol ont été effectués suivant les horizons rencontrés. Au total, 17 échantillons 

de sols ont fait l’objet d’analyses. 

Les analyses sur matière brute sur les sols au droit de la zone d’étude ont montré des teneurs 

inférieures aux valeurs seuils ou aux limites de détection du laboratoire. On note cependant des 

concentrations en PCB non négligeables sur PM6.  

Les analyses sur éluât sur les sols au droit de la zone d’étude ont montré des teneurs en fluorures et 

en antimoine légèrement supérieures aux seuils autorisés en Installation de Stockage de Déchets 

Inertes sur PM6. 

Les fluorures, composés inorganiques, sont susceptibles d’être considérés comme des contaminants, 

dans la mesure où leur présence dans l’eau souterraine est susceptible de la rendre impropre à la 

consommation humaine. Ils se rencontrent dans différentes industries chimiques et dans la 

métallurgie de l’aluminium. Le site ne faisant pas partie de périmètre de captage d’eau potable, nous 

ne préconisons pas d’étude complémentaire, l’impact sanitaire étant réduit. 

Les PCB ont une longue persistance dans l’environnement et peuvent être transportés sur de grandes 

distances. En effet, ce sont des substances très peu biodégradables qui, après rejet dans 

l’environnement, s’accumulent dans la chaîne alimentaire. Les effets chroniques entraînent des 

dommages du foie, des effets sur la reproduction et la croissance. Les PCB sont classés en tant que 
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substances probablement cancérigènes pour l’homme. Il serait donc judicieux de porter une attention 

particulière lors des travaux au niveau de PM6 afin de s’assurer que des concentrations plus élevées 

ne soient pas présentes (analyses complémentaires avant ou pendant les travaux). 

Compte tenu des concentrations obtenues, les terres pourront être envoyées en ISDI ou ISDI+. 

L’installation de stockage pourra demander une analyse complémentaire afin d’établir un certificat 

d’acceptation préalable. 

 

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été effectués le jeudi 1er septembre sur les 4 ouvrages 

posés par notre société et un existant au niveau de PM9. Au total 5 échantillons d’eaux souterraines 

ont fait l’objet d’analyse. 

Les analyses ont montré des teneurs en métaux, BTEX, HAP, HCT, PCB, chlorobenzènes et HCH 

inférieures aux seuils de détection du laboratoire ou aux valeurs seuils utilisées. Des teneurs en 

COHV supérieures aux valeurs seuils utilisées sur l’ensemble des ouvrages sauf PM7 notamment en 

trichloroéthylène, tétrachloroéthylène et hexachlorobutadiène. 

L’hexachlorobutadiène et le trichloroéthylène sont des sous-produits de la fabrication de solvants 

chlorés notamment le perchloroéthylène. 

Ces composés présentent des risques sanitaires pour l’environnement et l'homme. 

 

Synthèse des données d’exposition : 

Cibles : 

 Personnel présent ou passant sur site, 

 Employés réalisant les travaux pour la réalisation du projet de réaménagement. 

Polluants : 

 Métaux lourds (sol), 

 COHV (Solvants chlorés) (eau), 

 Fluorures (sol). 

Voies de transfert : 

 Transfert via l’eau souterraine, 

 Percolation en profondeur et ruissellement en surface, 

 Volatilisation des polluants de la nappe et du sol, 

 Envol de poussières. 
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Voies d’exposition : 

 Inhalation des gaz et des poussières du sol, 

 Absorption de sol et de poussières de sol, 

 Consommation d’eau ou de denrées souillées. » 

 

RECOMMANDATION 

« Sur la base des résultats de ce diagnostic de pollution des sols, il est conseillé de : Evacuer les 

terres en ISDl ou lSDl + (limite d’admission étendue pour certains composés comme le fluorure dont la 

concentration est de 30 à la place de 10 mg/kg de MS) lors de la phase travaux. 

 Porter une attention particulière au niveau du sondage PM8 car il présente des déchets de 

fibrociment probablement amianté et au niveau de PM6 car il présente des concentrations en PCB 

non négligeables. 

 Réaliser des prélèvements sur les matériaux des bâtiments avant ou après démolition afin de 

définir leur filière d’évacuation. 

 Attendre les résultats de la seconde campagne d’eau afin de confirmer le sens de la nappe et 

l’origine de la pollution. En effet, les plus grandes concentrations sont obtenues en aval de la 

zone, on pourrait supposer qu’une source est présente sur site cependant les résultats sur Pz 

PM7 ne sont pas cohérents avec cette hypothèse. Compte tenu de la présence de la plateforme 

chimique de Pont de Claix en amont de la zone, il serait judicieux d’élargir les prélèvements d’eau 

souterraine en amont ou de consulter les entreprises ayant des piézomètres afin d’obtenir les 

résultats sur ces derniers ce qui faciliterait les interprétations sur la zone d'étude. Sachant que la 

consultation des documents d’Alp lmprim nous renseigne sur la présence de COHV en amont et 

en aval du site et que leur conclusion incriminait la plateforme chimique. » 
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4.2.2.5 2ème Campagne locale sur les eaux souterraines – Février 2017 : 

Source « Suivi des eaux souterraines - seconde campagne Projet de renouvellement urbain de la 

Centralité de la commune Pont de claix (38) » Rapport de ERC Environnement – Février 2017. 

 

Evolution de la Nappe : 

La hauteur d’eau de la nappe est mesurée à chaque campagne afin de voir ses fluctuations. Les 

relevés sont comparés dans le tableau suivant. Les mesures vérifient que la nappe s’écoule vers le 

Nord. Il peut y avoir de légères fluctuations au niveau du sens local, ce qui peut expliquer le décalage 

entre Pz PM7 et Pz PM10. Le niveau de la nappe se situe environ 10 cm au-dessus de celui mesuré 

lors de la campagne de septembre 2016. 

 

Tableau 4 :  Suivi de l’évolution du niveau de la nappe 

 

 

Lecture des résultats de Janvier 2017 : 

Les résultats analytiques mettent en évidence : 

 Des teneurs en métaux, HAP, PCB et HCT inférieures aux seuils de détection du laboratoire, 

 Des teneurs en chlorobenzènes, BTEX et héxaclorocyclohéxane (HCH) inférieures aux valeurs 

seuils utilisées, à noter qu’en Pz PM10, la valeur de HCH est proche de la valeur seuil (1,9 μg/l 

pour un seuil limite de 2 μg/l), 

 Des teneurs en COHV supérieures aux valeurs seuils utilisées sur l’ensemble des piézomètres. 
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Figure 22 : Piézomètre PZ PM1 
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Figure 23 : Piézomètre PZ PM3 
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Figure 24 : Piézomètre PZ PM7 
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Figure 25 : Piézomètre PZ PM10 
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Figure 26 :  Etude ECR - Localisation des teneurs supérieures aux valeurs de référence (janvier 2017) 

 

 

Synthèse campagne janvier 2017 :  

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été effectués le mercredi 18 janvier 2017 sur les 4 

ouvrages posés par ECR et un existant au niveau de PM9. Au total 5 échantillons d’eau souterraines 

ont fait l’objet d’analyses.  

Les analyses mettent en évidence des teneurs en métaux, HAP, HCT et PCB inférieures aux seuils de 

détection du laboratoire. Les chlorobenzènes, BTEX et HCH présentent des concentrations inférieures 

aux valeurs seuils utilisées, cependant les HCH totaux sur Pz PM10 sont proches de la limite (1,9 μg/l 

pour un seuil limite de 2 μg/l). 
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Des teneurs en COHV supérieures aux valeurs seuils utilisées sont détectées sur l’ensemble des 

ouvrages notamment en trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, tétrachlorométhane et 

hexachlorobutadiène. 

 

Interprétation et recommandations :  

Tous les composés retrouvés sur les ouvrages (COHV, chlorobenzènes et hexachlorocyclohexane) 

correspondent aux polluants mis en évidence comme étant des éléments traceurs des impacts 

constatés au niveau de la plateforme chimique (voir Annexe 4 - fiche BASOL Vancorex). 

Seules les traces de BTEX semblent provenir de la zone (pas de trace sur le piézomètre amont, Pz 

PM1). Ces hypothèses devront être vérifiées lors de la prochaine campagne. 

Il faudra s’assurer avant tout projet immobilier de la compatibilité entre la contamination de la nappe et 

les futurs usages projetés du site. 

En effet, certains de ces polluants sont volatils et pourraient dégazer et se concentrer dans des locaux 

fermés (garage en sous-sol, cave, …). 

L’utilisation de la nappe pourra faire l’objet de restriction. 
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4.2.3 EAUX SUPERFICIELLES 

4.2.3.1 Canaux historiques 

La commune de Pont de Claix, et particulièrement le secteur du projet, sont marqués historiquement 

par le passage de l’eau, à travers la présence d’anciens canaux liés à l’activité industrielle. Le canal 

des Cent Vingt Toises à l’Ouest du projet ZAC Les Minotiers, encore aérien sur Pont de Claix puis 

couvert sur Echirolles, est un exemple visible de ces anciennes artères hydrauliques. Le canal de la 

Romanche à l’Est, qui traverse la plate-forme chimique, est aujourd’hui couvert. Les deux autres 

canaux, de part et d’autre du cours Saint André, sont aujourd’hui enterrés et parfois comblés : les 

habitants en ont perdu la mémoire. Le canal à l’Ouest du cours a probablement alimenté les moulins 

de Villancourt. Le canal à l’Est du cours, passant sous la rue de la Paix, est présent dans 

l’emprise du projet : il n’est que partiellement identifié, il a été comblé pour partie et il n’est 

plus fonctionnel à ce jour. 

Figure 27 : Carte des canaux et du lit du Drac en 1956 
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Source : Etude de développement urbain – Atelier éO-JNC Sud-Sogreah-Foncéo de Février 2010 

 

Il existe une chambre à vanne en amont du collecteur sous l’avenue Charles de Gaulle permettant 

une dérivation du flux du canal de la Romanche vers ce réseau. 

 

Figure 28 : Chambre à vanne du Canal Romanche vers le collecteur des eaux pluviales sous l’avenue C. 

de Gaulles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoprocess Ref. 2015-0822 

 

  

Vue n°1 
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4.2.3.2 Collecteurs pluviaux principaux existants 

Le sens principal de l’écoulement est du Sud vers le Nord. Les deux collecteurs DN500 sous le cours 

Saint André suivent ce pendage. Le collecteur sous l’avenue Charles de Gaulle est penté d’Est en 

Ouest, vers le Drac. Le collecteur DN1000 / D1200 Est-Ouest, implanté en profondeur, croise les deux 

collecteurs DN500, plus proches de la surface, au niveau du croisement Avenue Charles de Gaulle et 

Cours Saint André. 

 

Figure 29 : Maillage des principaux collecteurs des eaux pluviales dans le secteur projet 

 

Source : Etude de développement urbain – Atelier éO-JNC Sud-Sogreah-Foncéo de Février 2010 
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4.2.4 RESEAUX PLUVIAUX ET SOUS-BASSINS VERSANTS 

4.2.4.1 Maillage des réseaux pluviaux et découpage en sous-bassins versants 

Le secteur du projet présente un dénivelé très faible. Le lidar topographique1 sur la plaine du Drac et 

le plan des réseaux Eaux Pluviales (EP)2, détaillant notamment les fils d’eau dans les regards pour 

établir les sens d’écoulements, a permis de définir le découpage en Sous-Bassins Versants (SBV) 

couvrant le secteur du projet. 

 

Figure 30 :  Réseaux Eaux Pluviales existants et SBV 

 

 

Les eaux pluviales du secteur ZAC Les Minotiers sont actuellement drainées vers une dérivation du 

canal de la Romanche, constitué d’une canalisation DN800 puis DN1000 située sous l’avenue Charles 

de Gaulle, qui rejoint un DN1200 à l’ouest du Cours Saint André. L’exutoire de ce collecteur est le 

                                                      

1 LIDAR de la plaine du DRAC, de la DREAL réalisé par IMAE et TOPOGEODIS (révision du 20-07-2015), 

disponible sur GéoRhoneAlpes 

 
2 Plan des réseaux EP : réalisé par ATEAU en 2014 pour Grenoble Alpes Métropole 
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Drac à l’Ouest de la commune. A l’extrémité Est de l’avenue Charles de Gaulle, le secteur du projet 

est isolé des écoulements provenant de l’amont. En effet les secteurs amont à l’est sont drainés vers 

le canal de la Romanche. La figure précédent est également présentée à une échelle plus lisible en 

annexe, où les diamètres des collecteurs principaux sont détaillés. 

 

Il existe sur le secteur d’étude des canaux ou anciens canaux d’irrigation et drainage de la plaine du 

Drac, orientés suivant un axe Sud-Nord, aujourd’hui recouverts. Le réseau pluvial existant est a 

priori déconnecté de ce réseau de canaux historiques, à l’exception de la dérivation du canal 

de la Romanche traversant d’Est en Ouest drainant les EP du secteur (Voir 4.2.3.1 Canaux 

historiques). Les ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet renouent avec la visibilité 

historique de l’eau dans la ville, en créant des canaux d’infiltration le long des voiries Sud-Nord à 

créer. La figure suivante présente la typologie d’occupation des sols dans les sous-bassins versants 

incluant le projet. 

 

Figure 31 :  Occupation des sols dans les sous-bassins versants 
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Les caractéristiques morphologiques des sous-bassins versants permettront de calculer les débits 

ruisselés : superficie, pente pondérée et coefficients de ruissellements retenus pour l’évènement 

décennal (C10), trentennal (C30) et centennal (C100). Les coefficients C30 et C100 sont calculés à 

partir du C10 avec les formules SCS. 

Plus le coefficient de ruissellement est élevé, plus le ruissellement de surface est important. Il dépend 

de l’occupation du sol et du type de sol considéré. D’après la proportion des différents types 

d’occupation du sol, un coefficient de ruissellement pondéré est déterminé pour chaque sous bassin 

versant. 

 

Tableau 5 :  Coefficients de ruissellement C10 retenus en fonction de l’occupation du sol à l’état 

actuel 

 

ESPACES VERTS BATIS COLLECTIFS LOTISSEMENTS BATIS / VOIRIES 

Coeff Ruisselmt C10 5% 60% 30% 90% 

 

Tableau 6 : Caractéristiques morphologiques des sous-bassins versants 

SOUS-BASSIN Superficie 
Pente 
pond. 

C30 retenu 
C100 

retenu 

VERSANT m² m/m % % 

120 Toise 159568 0.004 50 56 

CDG1 Amont 35854 0.003 65 70 

CDG2 Centre 79292 0.004 43 49 

CDG3 Aval 152677 0.003 73 77 

Dr Valois 88191 0.003 43 49 

Flotibulle Bati 8066 0.010 87 89 

Flotibulle Parking 11552 0.006 65 70 

Stade 22617 0.003 23 30 

StAndre NE 14406 0.005 31 38 

StAndre SE 6053 0.004 34 41 

StAndre SO 27829 0.004 56 62 

 

4.2.4.2 Débits de référence des sous-bassins versants 

L’estimation des débits de référence des sous bassins versants a été réalisée avec la Méthode 

Rationnelle. La formule rationnelle utilise les principales caractéristiques de l’impluvium : superficie, 
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coefficient de ruissellement et morphologie par l’intermédiaire du temps de concentration qui permet 

de définir l’intensité de pluie décennale : 

Q = C.I.A / 360 

Avec 

 Q : débit de pointe en m3/s 

 C : Coefficient de ruissellement sans unité 

 I : intensité de la pluie en mm/heure, basée sur les quantiles locaux de pluie de courte durée 

 Tc : temps de concentration en min. Le temps de concentration tc d’un bassin versant est le 

temps que met une goutte d’eau pour parcourir le trajet séparant le point le plus éloigné du 

bassin versant de l’exutoire. Tc = L / (60 x V), où L est la longueur du plus long cheminement 

en m et V la vitesse de ruissellement en m/s) 

 A : superficie en hectare 

 

Les débits, estimés pour des événements les temps de retour trentennal (Q30) et centennal (Q100), 

sont détaillés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 7 :  Débits ruisselés à l’état actuel 

SOUS-BASSIN Q30 Q100 

VERSANT m3/s m3/s 

120 Toise 0.81 1.08 

CDG1 Amont 0.33 0.43 

CDG2 Centre 0.36 0.50 

CDG3 Aval 1.04 1.29 

Dr Valois 0.37 0.51 

Flotibulle Bati 0.18 0.22 

Flotibulle Parking 0.12 0.16 

Stade 0.10 0.16 

StAndre NE 0.07 0.10 

StAndre SE 0.04 0.06 

StAndre SO 0.208 0.275 
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4.2.5 ZONES HUMIDES 

Il existe une zone humide sur le Sud de la commune dans le lit de la rivière ; cette zone humide « le 

Drac » (Code hydrographique : 38RD0120) comprend les bordures végétalisées du cours d’eau. 

Le secteur projet est situé en dehors et n’est pas limitrophe de cette zone humide. 

 

Figure 32 :  Zone humide et périmètres de protections de captage AEP 

 

Source : PLU Pont de Claix – Rapport de Présentation Septembre 2016  

Centralité 

Nord 
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4.2.6 INONDABILITE PAR LES COURS D’EAU 

Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) du Drac est en cours d’élaboration à ce jour, 

cependant il existe des études menées dans le cadre du Territoire Risque Inondation (TRI) de 

Grenoble-Voiron.  

La cartographie du TRI de Grenoble-Voiron apporte un approfondissement de la connaissance sur les 

surfaces inondables et les risques pour les débordements de différentes rivières, dont le Drac, pour 3 

types d’événements : fréquent, moyen, extrême. L’extrait ci-après concerne le secteur de Pont de 

Claix, dont le Sud de la commune est concerné par les inondations, cependant le projet n’est pas 

soumis au risque inondation. 

Figure 33 : Carte des surfaces inondables – Scénario extrême  

  

Source : TRI Grenoble – Voiron / Drac Secteur 11 / Scénario extrême 

Centralité Nord 
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4.2.7 EAU POTABLE ET EAUX USEES 

4.2.7.1 Réseau Eau Potable 

La structure Eaux de Grenoble Alpes regroupe aujourd’hui les fournisseurs d’eau du secteur : le 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise (SIERG) et la Régie des Eaux de 

Grenoble (REG). Le réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) est maillé. Le secteur projet est 

alimenté par le réseau du SIERG depuis des réservoirs. Un secours est possible via le réseau d’eau 

de la REG. Sur le cours Saint André au niveau du projet, les réseaux du SIERG et de la REG sont 

maillés entre eux. 

 

Figure 34 : Maillage du réseau AEP dans le secteur projet 

 

Source : Etude de développement urbain – Atelier éO-JNC Sud-Sogreah-Foncéo de Février 2010 

 

  

Centralité 

Nord 
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4.2.7.2 Réseau Eaux Usées 

Le sens d’écoulement principal du réseau d’Eaux Usées (EU) est du Sud vers le Nord. Le réseau à 

Pont de Claix est entièrement séparatif. Le collecteur sous le cours Saint André est un ancien réseau 

unitaire, il est donc surdimensionné. 

Le réseau EU est géré par Grenoble Alpes Métropole et raccordé à la station d’épuration Aquapole, 

mise en service en 1989 pour traiter les eaux usées de l’ensemble de l’agglomération grenobloise 

pour environ 500 000 équivalents habitants, dont 100 000 pour les industriels. 

 

Figure 35 : Maillage des principaux collecteurs EU dans le secteur projet 

 

Source : Etude de développement urbain – Atelier éO-JNC Sud-Sogreah-Foncéo de Février 2010 

 

  

Centralité 

Nord 
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4.2.8 DOCUMENTS D’ORIENTATION EN VIGUEUR 

4.2.8.1 SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la directive cadre sur l’eau préconise la mise en place 

d’un plan de gestion. Pour la France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et ses documents d’accompagnement correspondent à ce plan de gestion. Il a pour 

vocation d’orienter et de planifier la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Il bénéficie d’une légitimité 

politique et d’une portée juridique. Révisé tous les 6 ans, il fixe les orientations fondamentales pour 

une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la DCE ainsi que 

les orientations de la conférence environnementale.  

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui 

l’accompagne. 

Ces deux documents ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 20153 et 

sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au Journal 

officiel de la République française. 

Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des 

milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif. 

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre à travers neuf orientations 

fondamentales : 

o OF 0 – S’adapter aux effets du changement climatique,  

o OF 1 -  Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

o OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

o OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

o OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

o OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, 

a. OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 

industrielle, 

                                                      

3 Arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 

bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant. 
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b. OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

c. OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

d. OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles, 

e. OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

 

o OF6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides, 

f. OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques, 

g. OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides,  

h. OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques 

de gestion de l’eau. 

o OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir, 

o OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

 

Ces 9 orientations fondamentales et leurs dispositions concernent l'ensemble des diverses masses 

d'eau du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs 

environnementaux du SDAGE. 
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Figure 36 : Périmètre administratif du bassin Rhône Méditerranée 
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4.2.8.2 SAGE Drac – Romanche 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eau (SAGE) Drac-Romanche a été mis en œuvre pour 

rétablir la continuité hydraulique sur le Drac en aval de la retenue hydroélectrique de Notre Dame de 

Commiers, pour protéger les nappes alluviales alimentant l’agglomération grenobloise, pour préserver 

la ressources en eaux face à la pression et aux potentiels conflits d’usages, notamment des 

industriels présents (chimie, métallurgie, papeterie, hydroélectricité, etc.) qui ont souvent besoin d’une 

quantité importante d’eau, le transport des matières dangereuses, mais aussi la présence de stations 

de ski.  

 

Le SAGE en cours est décliné en 30 objectifs regroupés en thématiques suivant 5 ambitions pour le 

bassin versant global. Les objectifs directement poursuivis au niveau du secteur Drac Aval (zone du 

projet) ont été surlignés en gras au sein de la liste des objectifs du SAGE présentée ci-après : 

 

 AMBITION 1 : Améliorer la qualité de l’eau des rivières et des lacs de Drac et Romanche 

et atteindre a minima les objectifs de qualité retenus pour la mise en œuvre de la 

Directive Cadre européenne sur l’Eau 

Objectif 1. Supprimer les rejets domestiques directs dans le milieu en mettant en place des systèmes 

d’assainissement adaptés 

Objectif 2. Améliorer, pour les eaux usées domestiques, le rendement des STEP et des réseaux 

existants en fonction des exigences du milieu 

Objectif 3. Limiter les perturbations de la qualité de l’eau dues à l’activité agricole 

Objectif 4. Identifier, suivre et si possible résorber les pollutions issues des décharges, sites et sols 

pollués 

Objectif 5. Identifier, suivre et résorber les pollutions toxiques issues des activités industrielles et 

artisanales 

 AMBITION 2 : Améliorer le partage de l’eau (quantité) 

Objectif 6. Etudier la gestion des retenues du Drac pour améliorer la qualité des milieux et la 

satisfaction des autres usages 

Objectif 7. Créer une dynamique d’acteurs autour du projet Gavet (remplacement de 6 chutes 

vétustes par un nouvel aménagement souterrain) et de la rivière Romanche 

Objectif 8. Préciser les secteurs de développement du potentiel hydro-électrique 
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Objectif 9. Réduire l’impact de l’hydroélectricité sur le potentiel piscicole - Assurer le bon 

fonctionnement des passes à poissons notamment pour respecter la réglementation en vigueur sur la 

Bonne et ses affluents (rivières classées à poissons migrateurs) 

Objectif 10. Optimiser le potentiel hydroélectrique de l’aménagement de Grand Maison en lien avec 

les autres usages 

Objectif 11. Avoir une vision à court et long terme sur l’évolution des prélèvements liés à la neige de 

culture (et, dans une moindre mesure, à l’agriculture) - Définir les conditions de production de neige 

de culture respectueuses des milieux et de la sécurité des personnes 

 AMBITION 3 : Préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable 

Objectif 12. Garantir les conditions hydrauliques nécessaires à l’alimentation pérenne des nappes 

exploitées ou destinées pour l’AEP notamment en conciliant avec l’usage hydroélectrique 

Objectif 13. Préserver les périmètres de protection de l’AEP de l’urbanisation grandissante, des 

installations et des infrastructures autour de l’agglomération grenobloise 

Objectif 14. Définir la destination à 20 ans des nappes de l’Eau d’Olle - Bourg d’Oisans, de la basse 

Romanche et du Drac 

Objectif 15. Améliorer la sécurisation de l’alimentation en eau potable des 400 000 habitants de 

l’agglomération grenobloise (maillage des réseaux,...) 

Objectif 16. Mieux connaitre la ressource en eau potable et mieux la gérer (étude diagnostique, 

schéma directeur, interconnexions,...) 

Objectif 17. Améliorer et sécuriser la qualité de l’eau distribuée dans les communes de l’amont 

(traitement, travaux autour des périmètres de protection,…) 

Objectif 18. Mutualiser le personnel et les moyens financiers pour gérer les ressources en eau 

potable 

 AMBITIONS 4 et 5 : Préserver les milieux aquatiques et Organiser la fréquentation de la 

rivière. 

Objectif 19. Mettre en œuvre le schéma de restauration et de gestion des lacs de Laffrey - Petichet 

Objectif 20. Mettre en place une gestion concertée et durable des zones humides pour permettre leur 

préservation et leur découverte 

Objectif 21. Maintenir ou restaurer les ripisylves et les espèces associées 

Objectif 22. Coordonner les outils de gestion sur la plaine de Bourg d’Oisans 
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Objectif 23. Améliorer le potentiel écologique et piscicole sur le Drac aval en restaurant la continuité 

hydraulique du Drac et en maîtrisant la fréquentation 

Objectif 24. Redonner, si possible, un espace de liberté aux cours d’eaux, notamment sur les 

secteurs endigués de la Romanche et de la Gresse aval. Préserver les espaces de liberté de la rivière 

à hauteur de la crue centennale dans les zones actuellement non urbanisables. 

Objectif 25. Rétablir la franchissabilité naturelle pour les populations piscicoles sur les secteurs à 

enjeux de la Romanche, mais aussi sur la Jonche, la Bonne, le Vénéon et la Gresse 

Objectif 26. Etudier le potentiel piscicole du Lac Mort 

Objectif 27. Mettre en place un plan de gestion du transport solide et coordonner l’intervention des 

acteurs sur les hauts bassins versants (Gresse, Ebron, Bonne) ainsi qu’en amont de Bourg d’Oisans 

(apports Vénéon et Ferrand) - Stopper les extractions sauvages sur la Bonne, la Roizonne, la Gresse, 

l’Ebron et la Vanne 

Objectif 28. Définir les secteurs sur lesquels l’accès aux rivières peut être possible et doit être 

sécurisé 

Objectif 29. Assurer la conciliation entre pêche et sports d’eaux vives notamment sur la Bonne 

Objectif 30. Favoriser le développement de sentiers pédestres et cyclables à proximité des rivières 

(qui apparaîssent dans les projets des collectivités) en les conciliant avec les objectifs milieux et les 

impératifs de sécurité 

 Thématique Risques et Inondations : Assurer la prise en compte des objectifs du SAGE 

dans les travaux menés par les structures ayant directement en charge la réduction des 

risques inondations 

Objectif 31. Concilier la réduction du risque inondation avec la mise en valeur des annexes de la 

rivière et les usages tout en respectant les objectifs du SAGE 

 

Le SAGE actuel a été signé en 2007, et il est en cours de révision. Sept enjeux (cinq basés sur les 

précédentes ambitions, et deux nouveaux) ont été établis en 2012, en vue de la révision du SAGE : 

 Enjeu 1 : la qualité de l’eau 

 Enjeu 2 : le partage de l’eau 

 Enjeu 3 : la ressource en eau 

 Enjeu 4 : la préservation des milieux 

 Enjeu 5 : la prévention des risques d’inondations 

 Enjeu 6 : l’aménagement du territoire 
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 Enjeu 7 : le changement climatique 

 

 

4.2.8.3 Prescriptions de la commune et de la Métropole 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de septembre 2016 pour la commune de Pont de Claix précise les 

points suivants en matière d’assainissement pluvial (Source : Rapport Etat Initial Pièce 1.2 - p. 36) : 

 Le sol, en grande partie imperméable, ne permet pas d’infiltration des eaux pluviales, qui sont 

donc gérées au « tout tuyau ». Si ce réseau ne présente pas de dysfonctionnement, la Ville a 

tout de même engagé une série d’actions, dans le cadre du Plan air climat de la Métro, pour 

gérer de manière plus durable les eaux pluviales et limiter le ruissellement.  

 La gestion à ciel ouvert des eaux pluviales est une opportunité, au-delà de limiter les risques 

d’inondations, d’améliorer le cadre de vie des habitants, de lutter contre les phénomènes 

d’ilots de chaleur urbains et de développer une trame verte et bleue urbaine, favorable à la 

biodiversité ordinaire. 

 

Le règlement du PLU précise les règles générales pour la gestion des eaux pluviales (Source Rapport 

Règlement Pièce 4 – p.19) : 
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Les prescriptions de Grenoble Alpes Métropole en matière de gestion des eaux pluviales sont les 

suivantes :  

L’assainissement pluvial devra être conforme aux normes en vigueur et au règlement du service 

public d’assainissement collectif, à savoir : 

 Les eaux pluviales doivent être gérées à l’échelle des parcelles privées et ne sont pas 

admises dans le réseau public d’assainissement. D’une façon générale, aucun apport 

supplémentaire au ruissellement sur le terrain naturel au réseau public ne devra résulter de 

l’aménagement, quelle que soit l’occurrence de l’évènement pluvieux considéré. 

 L’impossibilité d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle doit être justifiée, en 

communiquant les informations nécessaire à la Régie d’Assainissement de la Métro. Dans 

ces cas les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’eaux 

pluviales, sous réserve de son existante et de sa disponibilité. La capacité de stockage est 

établie pour limiter drastiquement ce débit. Un ratio de 5 l/s/ha maximum est applicable sous 

réserve de disponibilité du réseau public, quelle que soit la situation d’imperméabilisation de 

la parcelle avant sa construction. Ce débit de fuite accordé pourra localement être abaissé 

voir annulé. 
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La norme NF EN 752 est appliquée pour définir le temps de retour des ouvrages à réaliser sur le 

réseau pluvial. Le tableau ci-dessous est extrait de cette norme. Le secteur étant en centre-ville, la 

période de retour retenue pour le dimensionnement du pluvial est l’évènement trentennal, en 

considérant une surverse pour l’évènement centennal. 

 

Tableau 8 : Extrait de la Norme NF EN 752 pour la gestion des eaux pluviales 

 

 

Le règlement du Service Public d’assainissement collectif de Grenoble-Alpes Métropole et la 

concertation avec les Services Techniques imposent d’infiltrer les débits des zones nouvellement 

aménagées. 

 

De fait les eaux pluviales devront être gérées directement sur les parcelles privées et ne seront pas 

admises dans le réseau public d’assainissement. 

 

Les eaux pluviales générées sur les nouvelles voiries, à créer pour l’aménagement du secteur urbain 

ZAC Les Minotiers, devront être gérées par infiltration dans l’emprise des axes de communication, et 

ne seront pas rejetées au réseau public d’assainissement existant préalablement. 
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4.3 INCIDENCE DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES 

4.3.1 INCIDENCE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

4.3.1.1 Incidence du projet sur les ruissellements pluviaux avant compensation 

L’occupation des sols à l’état projet est estimée avec une imperméabilisation pessimiste de 

80% des surfaces nouvellement aménagées au sein des bassins versants, à l’exception des deux 

parcs présents dans le sous-bassin CDG2 Centre (Jardin de la Paix et Parc Gay Lussac) qui restent 

des espaces naturels dans le projet. 

Les coefficients de ruissellement pondérés sont recalculés à l’état projet en tenant compte des 

surfaces aménagées dans le cadre du projet. 

 

Tableau 9 : Coefficient de ruissellement C10 en fonction de l’occupation du sol à l’état projet 

 
ZONES PROJET 

ESPACES 
VERTS 

BATIS 
COLLECTIFS 

LOTISSEMENTS 
BATIS / 
VOIRIES 

Coeff 
Ruisselmt C10 

80% 
(sauf CDG2 : 50%) 

5% 60% 30% 90% 

 

Tableau 10 : Caractéristiques morphologiques des sous-bassins versants à l’état projet 

    
ETAT ACTU ETAT PROJET 

SOUS-BASSIN Superficie Longueur Pente pond. C30 retenu C100 retenu C30 retenu C100 retenu 

VERSANT m² m m/m % % % % 

120 Toise 159568 597 0.004 50 56 50 56 

CDG1 Amont 35854 314 0.003 65 70 64 69 

CDG2 Centre 79292 539 0.004 43 49 58 63 

CDG3 Aval 152677 708 0.003 73 77 77 81 

Dr Valois 88191 630 0.003 43 49 44 50 

Flotibulle Bati 8066 105 0.010 87 89 84 87 

Flotibulle Parking 11552 253 0.006 65 70 67 72 

Stade 22617 178 0.003 23 30 75 79 

StAndre NE 14406 282 0.005 31 38 62 68 

StAndre SE 6053 142 0.004 34 41 41 48 

StAndreSO 27829 358 0.004 56 62 64 69 
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Les débits résultants et l’incidence du projet hors mesure compensatoire sont détaillés dans le tableau 

ci-après. 

Tableau 11 :  Débits ruisselés à l’état projet sans compensation 

INCIDENCES ETAT ACTU ETAT PROJET INCIDENCE 

SOUS-BASSIN Q30 Q100 Q30 Q100 Q30 Q100 

VERSANT m3/s m3/s m3/s m3/s % % 

120 Toise 0.81 1.08 0.81 1.08 0% 0% 

CDG1 Amont 0.33 0.43 0.33 0.43 -1% -1% 

CDG2 Centre 0.36 0.50 0.49 0.64 35% 29% 

CDG3 Aval 1.04 1.29 1.09 1.35 5% 5% 

Dr Valois 0.37 0.51 0.38 0.52 2% 2% 

Flotibulle Bati 0.18 0.22 0.17 0.22 -3% -3% 

Flotibulle Parking 0.12 0.16 0.12 0.16 3% 3% 

Stade 0.10 0.16 0.33 0.42 220% 164% 

StAndre NE 0.07 0.10 0.14 0.18 102% 80% 

StAndre SE 0.04 0.06 0.05 0.08 21% 17% 

StAndreSO 0.21 0.27 0.24 0.31 14% 11% 

 

On note que l’incidence du projet sur une pluie trentennale est faible et parfois positive pour les sous-

bassins versants déjà fortement imperméabilisés à l’état actuel (CGD1, CGD3, Dr Valois, Flotibulle), 

par contre elle est notable sur ceux moins imperméabilisés à l’état actuel (CDG2, Stade, St André NE, 

SE et SO).  

L’incidence sur les débits centennaux est similaire mais légèrement atténuée, du fait de l’effet de 

saturation des sols pris en compte lors des évènements extrêmes. 
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4.3.1.2 Mesure compensatoire : Infiltration des ruissellements 

Le projet permettra d’infiltrer la totalité des eaux pluviales du projet jusqu’à la pluie trentennale 

dans les secteurs aménagés. Le coefficient de ruissellement jusqu’à l’évènement trentennal à l’état 

projet est donc considéré comme nul. Au-delà de l’évènement trentennal, le coefficient de 

ruissellement retenu est celui du projet sans tenir compte de la compensation. Au sein des lots, des 

ouvrages d’infiltration dimensionnés pour l’évènement trentennal, et au besoin des rétentions, 

seront aménagées afin de gérer l’intégralité de la crue trentennale. Au niveau des voiries 

nouvelles, le volume de rétention disponible au sein des noues et des colonnes d’infiltration est 

considéré comme négligeable et la surface d’infiltration est dimensionnée de manière à 

directement infiltrer la totalité du débit trentennal généré sur les voiries. 

 

Tableau 12 : Coefficient de ruissellement C10 en fonction de l’occupation du sol à l’état projet avec 

infiltration 

 
ZONES PROJET 

ESPACES 
VERTS 

BATIS 
COLLECTIFS 

LOTISSEMENT
S 

BATIS / 
VOIRIES 

Coeff 
Ruisselmt C10 

0% 5% 60% 30% 90% 

 

Tableau 13 :  Bilan sur les coefficients de ruissellement des sous-bassins versants à l’état projet 

  

ETAT ACTU ETAT PROJET 
ETAT PROJET 
COMPENSE 

SOUS-BASSIN Superficie 
C30 

retenu 
C100 

retenu 
C30 

retenu 
C100 

retenu 
C30 

retenu 
C100 

retenu 

VERSANT m² % % % % % % 

120 Toise 159568 50 56 50 56 50 56 

CDG1 Amont 35854 65 70 64 69 59 69 

CDG2 Centre 79292 43 49 58 63 24 63 

CDG3 Aval 152677 73 77 77 81 39 81 

Dr Valois 88191 43 49 44 50 39 50 

Flotibulle Bati 8066 87 89 84 87 37 87 

Flotibulle 
Parking 11552 65 70 67 72 39 72 

Stade 22617 23 30 75 79 15 79 

StAndre NE 14406 31 38 62 68 12 68 

StAndre SE 6053 34 41 41 48 3 48 

StAndreSO 27829 56 62 64 69 51 69 
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Les débits résultants et l’incidence du projet avec l’infiltration comme mesure compensatoire sont 

détaillés dans le tableau ci-après.  

Le débit Q100 du projet avec compensation, tenant compte de l’effet positif de l’infiltration du débit 

trentennal dans les zones aménagées au sein des sous-bassins versant, est calculé comme suit : 

 

Q100 projet compensé = Q100 projet sans compensation – (Q30 projet compensé – Q30 actuel) 

 

La valeur (Q30 projet compensé – Q30 actuel) représente la part de débit nouvellement infiltré sur les zones 

aménagées dans le projet ZAC Les Minotiers, où la totalité de Q30 est infiltrée mais qui sont incluses 

au sein des sous-bassins versants d’emprise plus large. 

 

Tableau 14 :  Débits ruisselés à l’état projet avec compensation par infiltration 

INCIDENCES ETAT ACTUEL 
ETAT PROJET 
COMPENSE 

INCIDENCE 

SOUS-BASSIN Q30 Q100 Q30 Q100 Q30 Q100 

VERSANT m3/s m3/s m3/s m3/s % % 

120 Toise 0.81 1.08 0.81 1.08 0% 0% 

CDG1 Amont 0.33 0.43 0.30 0.40 -9% -8% 

CDG2 Centre 0.36 0.50 0.21 0.48 -43% -3% 

CDG3 Aval 1.04 1.29 0.55 0.86 -47% -33% 

Dr Valois 0.37 0.51 0.34 0.48 -9% -5% 

Flotibulle Bati 0.18 0.22 0.07 0.11 -58% -49% 

Flotibulle Parking 0.12 0.16 0.07 0.11 -41% -29% 

Stade 0.10 0.16 0.07 0.38 -35% 141% 

StAndre NE 0.07 0.10 0.03 0.13 -62% 38% 

StAndre SE 0.04 0.06 0.00 0.04 -91% -45% 

StAndreSO 0.21 0.27 0.19 0.29 -9% 5% 

 

L’incidence du projet est positive pour l’ensemble des sous-bassins versant pour la crue 

trentennale. 

 



 

 

 

 

MM343001 DLE –Pont de Claix ZAC Les Minotiers 07/2018 V4 81 / 98 

  

Sur la plupart des sous-bassins versants, l’incidence du projet est également positive pour 

l’évènement centennal, à l’exception des sous-bassins Stade, St André NE et St André SO. Ces 

sous bassins versants sont actuellement en espace vert ou en bâti résidentiel. Dans le projet ils seront 

ultérieurement aménagés et le coefficient de ruissellement retenu (80%) majore les débits ruisselés 

pour les évènements extrêmes. 

En cas d’évènement extrême saturant les systèmes d’infiltration dimensionnés dans les zones 

aménagées du projet, l’excédent de débit ruissellera en surface, en suivant les axes de 

communication dans la direction du pendage naturel du Sud vers le Nord. 

 SBV Stade : ruissellement le long de l’axe Rue Firmin Robert, le débit centennal projet de 0.38 

m3/s représentant une lame d’eau de 10 cm sur 6.8 m de largeur de rue. 

 SBV St André NE : ruissellement le long de l’axe Cours St André, le débit centennal projet de 0.13 

m3/s représentant une lame d’eau de 5 cm sur 7.8 m de largeur de rue. 

 SBV St André SO : ruissellement le long de l’axe Cours St André, le débit centennal projet de 0.29 

m3/s représentant une lame d’eau de 8 cm sur 7.8 m de largeur de rue. 

 

Ces hauteurs d’eau restent inférieur à un hauteur de trottoir (10 cm) et le flux excédentaire restera 

canalisé sur les voiries, dans rentrer dans les zones bâties. 

 

4.3.1.3 Détail des ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les voiries projet 

Les tableaux suivants synthétisent les débits générés sur les voiries pour la pluie trentennale et 

centennale. Le temps de concentration sur les voiries urbaine étant estimé inférieur à 10 minutes, les 

intensités pluviométriques retenues pour calculer les débits maximum ruisselés sur les surfaces de 

chaussée (calculées sur la base des quantiles de pluies locaux, présentées au chapitre 4.2.1.3 

Climatologie du secteur) sont les suivantes : 

 Pluie trentennale : 133 mm/h 

 Pluie centennale : 164 mm/h 
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Tableau 15 :  Débits des voiries projet et surfaces infiltrantes à prévoir pour chaque noue 

 

Decoupage Notice 02-2017 Tronçon Q30 (l/s) Q100 (l/s)

Voirie 3 1 27 34

Voirie 4 2 44 54

Contre allée 2 3 60 74

Voirie 5 4 61 75

Contre allée 1 5 54 66

Voirie 6 6 61 76

Voirie 8 7 48 59

Voirie 9 8 44 55

Voirie 10 9 38 47

Champollion 1 A 32 39

Champollion 2 B 25 31

Voirie 2 C 34 42

Voirie 1 D 56 69

Paix 1 E 96 118

Champollion 3 F 43 53

Voirie 7 G 40 49

Paix 2 H 40 49

Paix 3 I 49 61

Paix 4 J 61 75

Fraternité 1 K 38 47

Fraternité 2 L 89 109

Stat 1 P Nord 59 72

Stat 2 P sud 58 72

Place Mobilité Pl. Mobilité 120 148

Jardin de la Paix Parc Paix 68 84

Parc Gay Lussac Parc Lusssac 148 182

St André 3 Ch. Pieton 1 12 14

Chemin Arts et Sciences Ch. Pieton 2 31 38

Chemin Vennel 1 Ch. Pieton 3 33 41

Esplanade Arts et Science Ch. Pieton 4 64 78

Chemin Venelle 3 Ch. Pieton 5 31 39



 

 

 

 

MM343001 DLE –Pont de Claix ZAC Les Minotiers 07/2018 V4 83 / 98 

  

 

 

Le débit trentennal à l’état projet collecté vers les noues sera infiltré. L’incidence du projet sera 

positive, car cette infiltration sur une majeure partie de l’emprise du projet permettra de réduire le 

ruissellement pluvial vers les réseaux en aval par rapport à la situation existante. 

 

  

Noue Voirie Q30 collecté S infiltrante

n° drainée (l/s) (m²)

N1a A 32 5

N1b demi 1 14 2

N2a C 34 5

N2b demi 1 14 2

N3 B 25 4

N4a D 56 9

N4b 2 44 7

N4c demi 4 31 5

N5a E 96 15

N5b P Nord 59 9

N5c demi 4 31 5

N6 G 40 6

N7 H 40 6

N8a I 49 8

N8b 6 61 9

N8c 7 48 7

N8d demi 8 22 3

N9a J 61 9

N9b demi 9 19 3

N10a L 89 14

N10b P Sud 58 9

N10c demi 8 22 3

N10d demi 9 19 3

N11 K 38 6

N14 F 43 7

N15 Pl. Mobilité 120 18

N16 Parc Lussac 148 23

N17 Parc Paix 68 10

N18 Ch. Pieton 1 12 2

N19 Ch. Pieton 2 31 5

N20 Ch. Pieton 3 33 5

N21 Ch. Pieton 4 64 10

N22 Ch. Pieton 5 31 5

N23 3 60 9

N24 5 54 8
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En cas d’évènement pluvial supérieur à l’évènement trentennal retenu pour le dimensionnement des 

noues, les débits excédentaires qui ne pourront pas être infiltrés dans les noues s’écouleront en 

surface : 

 Soit dans des collecteurs pluviaux existants; 

 Soit en surverse depuis les espaces dédiés à la collecte des eaux pluviales sur le projet 

(canaux ou espaces verts d’une largeur minimale de 2 m), de manière diffuse vers les 

secteurs en aval. 

Tableau 16 :  Ruissellements excédentaires en cas d’évènement centennal 

 

Noue Voirie Q30 collectéQ100 collecté Q100 exéd

n° drainée (l/s) (l/s) (l/s)

N1a A 32 39 7

N1b demi 1 14 17 3

N2a C 34 42 8

N2b demi 1 14 17 3

N3 B 25 31 6

N4a D 56 69 13

N4b 2 44 54 10

N4c demi 4 31 38 7

N5a E 96 118 22

N5b P Nord 59 72 14

N5c demi 4 31 38 7

N6 G 40 49 9

N7 H 40 49 9

N8a I 49 61 11

N8b 6 61 76 14

N8c 7 48 59 11

N8d demi 8 22 27 5

N9a J 61 75 14

N9b demi 9 19 23 4

N10a L 89 109 21

N10b P Sud 58 72 14

N10c demi 8 22 27 5

N10d demi 9 19 23 4

N11 K 38 47 9

N14 F 43 53 10

N15 Pl. Mobilité 120 148 28

N16 Parc Lussac 148 182 34

N17 Parc Paix 68 84 16

N18 Ch. Pieton 1 12 14 3

N19 Ch. Pieton 2 31 38 7

N20 Ch. Pieton 3 33 41 8

N21 Ch. Pieton 4 64 78 15

N22 Ch. Pieton 5 31 39 7

N23 3 60 74 14

N24 5 54 66 12
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En cas de surverse de l’excédent du débit centennal généré sur les voiries projet, considérée 

sur une largeur de 2 m, la lame d’eau est au maximum de l’ordre de 1.5 cm. Le risque en aval 

est donc minime. 

 

Les ruissellements excédentaires se concentreront au niveau des points bas des voiries, des canaux 

ou espaces verts collectant les ruissellements. Les points bas et les directions des flux en cas 

d’évènement exceptionnel sont identifiés sur le plan de gestion des eaux pluviales, disponible en 

annexe. 

 

Tableau 17 :  Points bas de concentration des ruissellements excédentaires 

Point Bas Exutoire Axe considéré 

PB1 Ecoulement diffus Le long de la voie ferrée et terrains en aval 

PB2 Ecoulement diffus Vers terrains en aval 

PB3 Ecoulement diffus Le long de la rue de la Paix 

PB4 Surverse vers le réseau EP Réseau EP vers DN1000 sous Av. Charles De 

Gaulle 

PB5 Surverse vers drain à créer Drain vers DN1000 sous Av. Charles De Gaulle 

PB6 Surverse vers le réseau EP Réseau EP vers DN1000 sous Av. Charles De 

Gaulle 

PB9 Surverse vers le réseau EP Réseau DN500 sous Cours St André 

PB10 Surverse vers le réseau EP Réseau DN300 sous Rue Firmin Robert 

PB11 Surverse vers le réseau EP Réseau DN300 sous Rue Firmin Robert 
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4.3.2 INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

4.3.2.1 Gestion de la pollution des eaux pluviales collectées sur voiries 

Des regards de décantation seront prévus en bord de chaussée, en amont des caniveaux à grille 

transversaux ou des ouvertures dans les bordures qui collecteront les eaux vers les canaux. Ces 

regards permettront de piéger les matières en suspension et d’abattre la pollution chronique en amont 

des noues d’infiltration. 

Aucun caniveau transversal et aucune ouverture de bordure ne sera directement implanté au 

droit d’une noue d’infiltration. Au droit des débouchés de ces caniveaux ou ouvertures dans les 

bordures, les zones de réception dans les canaux ou espaces verts seront enherbées, 

ponctuellement ou de manière longitudinale, ce qui contribuera à l’abattement de la pollution 

chronique avant l’arrivée dans une noue d’infiltration. 

 

Le salage des voiries est très peu utilisé sur la commune de Pont de Claix. Cependant, afin d’en 

préserver les plantations de hautes tiges implantées notamment le long des voiries Est-Ouest, les 

arbres ne seront pas implantés au fond de la bande d’espace vert et les eaux seront guidées 

par la bordure afin de rejoindre l’espace vert entre les arbres, non pas au droit de ces derniers. 

 

Lors des travaux d’aménagement, des analyses complémentaires en matière de pollution des sols 

seront effectuées au sein du périmètre projet. En cas de présence avérée de pollution, aucune 

zone d’infiltration ne sera directement implantée dans ou à proximité d’une zone polluée. 

 

La stratégie vis-à-vis de la pollution, en cas de pollution détectée, consistera à mettre en œuvre l’une 

des deux options suivantes, en fonction des contraintes de réalisation pour le projet : 

Option 1 : Les terres au droit des zones d’infiltration ayant mis en évidences des anomalies 

chimiques (antimoine, PCB, FS, etc.), seront éliminées en filières spécialisées tenant compte 

de la nature et des constats effectués. 

Option 2 : La zone d’infiltration sera déplacée dans un secteur ne présentant pas de pollution. 

 

Pour mémoire : Les mesures d’eaux souterraines (voir § 4.2.2.4 et § 4.2.2.5 2ème Campagne locale 

sur les eaux souterraines – Février 2017 : confirment l’impact généralisé de la nappe phréatique 

(anomalies COHV) en aval de la plateforme chimique de Pont de Claix.  
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Figure 37 : Collecte sur les axes Nord Sud – décantation avant rejet dans le canal paysager 
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4.3.2.2 Risque de pollution accidentelle 

Le gabarit des voiries à créer étant réduit et les vitesses de circulation étant limitées en zone urbaine, 

la probabilité d’occurrence d’une pollution accidentelle est très faible. Les nouveaux quartiers 

développés dans le cadre du réaménagement urbain de Pont de Claix seront résidentiels, sans 

activité industrielle. De fait, il n’y aura pas de circulation de véhicules susceptibles de transporter des 

polluants (camions citerne, etc), et le risque d’une pollution accidentelle est donc très faible. 

 

Afin de protéger la zone d’infiltration en cas de pollution, les noues d’infiltrations seront implantées 

en légère surélévation par rapport aux abords, et entourées d’une zone enherbée sur un sol 

peu infiltrant. 

 

La présence des canaux paysagers et des espaces verts en amont des noues d’infiltration en 

légère surélévation, puis le passage des eaux dans une tranchée drainante permettra de limiter 

l’incidence du projet sur la qualité des eaux souterraines. 
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Figure 38 : Principe d'implantation des massifs d'infiltration en surélévation 
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4.3.3 INCIDENCE DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000 ET LES MILIEUX 

PROTEGES 

 

Le projet ZAC des Minotiers n’a pas d’incidence sur les milieux naturels protégés. Il est situé en cœur 

de zone urbaine, en dehors et non limitrophe de tout périmètre de milieu naturel protégé, y compris 

des ZSC du réseau Natura 2000 les plus proches.  

 

Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est disponible en annexe. Le tableau 

ci-après en synthétise les conclusions. 

 

Tableau 18 :  Conclusion des incidences sur les zones Natura 2000 

Volet Incidence potentielle 

Destruction ou détérioration d’habitat en tant que milieu naturel NON 

Destruction ou détérioration d’habitat d’espèce NON 

Destruction ou perturbation d’espèce NON 

Perturbation possible d’espèces dans leurs fonctions vitales 

(reproduction, repos, alimentation, …) 

NON 

 

 

Les effets sur les milieux naturels et les mesures suivantes sont issus du document « Etude d’impact 

du projet de renouvellement urbain de la Centralité Nord de la commune de Pont de Claix (38) » 

(EODD Septembre 2016) : 

 

L’évaluation des effets et la présentation des mesures pour le milieu naturel sont présentées dans 

l’annexe « Volet Milieux Naturel de l’étude d’impact ». Les impacts résiduels du projet sur le milieu 

naturel sont jugés non significatifs à faibles. 
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L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 est présentée au sein de la même annexe. Le 

projet sera sans impact sur le réseau Natura 2000. (Voir page 55 et 56 dans l’annexe « Volet 

Milieux Naturel de l’étude d’impact »)  

 

Des mesures spécifiques sont prévues pour différents taxons. Pour les oiseaux les opérations de 

chantier sur les espaces naturels en période nidification (01er mars au 31 août) seront limitées. Pour 

les amphibiens le passage d’un écologue en amont de la phase de terrassement permettra de 

s’assurer de l’absence de crapaud calamite sur site. Pour les chiroptères les arbres existants et gîtes 

potentiels seront conservés au maximum. 

 

Par ailleurs, le projet paysager valorisera les essences indigènes (60% à minima de la palette 

végétale) et s’attachera à maintenir les éléments d’espaces verts existants porteurs de biodiversité. 

 

Enfin, une gestion différenciée des espaces verts publics sera appliquée (pas de produits 

phytosanitaires, intervention modérée, etc.). 
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4.4 MESURES ET RECOMMANDATIONS EN PHASE CHANTIER 

Les mesures préventives ou correctrices à mettre en place sont essentiellement liées à la 

préservation de la qualité du milieu aquatique, aux usages ou à la mise en place du chantier lui-

même. Ces mesures sont les suivantes : 

 

Une aire de stationnement et de stockage de matériaux unique sera imposée aux entreprises. 

C’est sur cette aire que seront réalisées toutes les opérations de ravitaillement et d’entretien 

d’urgence. Elle sera équipée d’un fossé permettant de collecter, de décanter et au besoin de 

piéger les déversements de substances nocives. Les produits seront stockés de manière à éviter 

tout épandage de polluants sur le sol. En fin de travaux, l’entreprise sera tenue à une remise en état 

complète des lieux. 

 

On veillera à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente pas de fuites d’huile. 

L’entretien des engins sera réalisé autant que possible dans les ateliers spécialisés des 

entreprises et non sur le site. 

 

L’approvisionnement en carburant se fera quotidiennement à partir de l’extérieur et le 

remplissage des réservoirs ne s’effectuera pas à proximité des noues ou puits d’infiltration. 

 

Par ailleurs, le chantier sera pourvu de sanitaires raccordés au réseau Eaux Usées, ou de 

sanitaires chimiques en bon état de fonctionnement uniquement en cas d’impossibilité de se 

raccorder au réseau. 

 

Une attention particulière sera portée aux abords des noues ou puits d’infiltration. Aucun rejet 

de matière polluante ne devra être effectué dans ces zones. Un traitement des polluants sera fait 

via une filière appropriée.  

 

En cas de rejet d’eau chargée en MES vers le réseau pluvial existant pendant la phase chantier, 

une zone de décantation suffisante sera aménagée, afin de limiter les rejets de MES vers l’aval. 
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4.5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION ET 

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

L’assainissement des eaux usées sera fait dans une station d’épuration communale. L’alimentation en 

eau potable sera faite à partir des réseaux des fournisseurs d’eau régionaux. L’aménagement des 

parcelles permettra de réduire la pollution potentiellement présente sur les anciens sites industriels. 

Les eaux pluviales des secteurs nouvellement aménagés, y compris les voiries réalisées dans le 

cadre du projet seront infiltrées, les dispositifs d’infiltration permettant d’absorber le débit trentennal à 

l’état aménagé. 

La gestion de l’assainissement des eaux pluviales proposée, avec ses mesures 

compensatoires, tient compte des prescriptions des documents d’urbanisme de Grenoble 

Alpes Métropole et des préconisations de la Police de l’Eau de l’Isère. Le projet dans sa 

globalité est compatible avec le SAGE Drac-Romanche, le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-

2021 et la Directive Cadre sur l’Eau. 

 

Tableau 19 : Compatibilité du projet avec le SAGE Drac-Romanche 

Objectifs du SAGE Drac - Romanche Mesures du projet 
Compatibilité avec le 

SAGE 

Objectif 1. Supprimer les rejets 

domestiques directs dans le milieu en 

mettant en place des systèmes 

d’assainissement adaptés 

Les Eaux Usées sur les parcelles à 

réaménager dans la ZAC Les 

Minotiers seront raccordées aux 

collecteurs existant pour être traitées 

en STEP à Aquapole. 

Cette démarche est en 

conformité avec l’objectif 

du SAGE. 

Objectif 4. Identifier, suivre et si possible 

résorber les pollutions issues des 

décharges, sites et sols pollués 

Le réaménagement de la ZAC Les 

Minotiers supprimera des friches 

industrielles. Un bilan des sols et une 

dépollution si nécessaire seront 

réalisés sur les secteurs à aménager. 

Cette démarche est en 

conformité avec l’objectif 

du SAGE. 

Objectif 15. Améliorer la sécurisation de 

l’alimentation en eau potable des 400 000 

habitants de l’agglomération grenobloise 

(maillage des réseaux,...) 

L’alimentation en AEP sur la zone 

projet sera réalisée par maillage à 

partir des réseaux existant des 

fournisseurs d’eau passant sur le 

périmètre du projet. 

Cette démarche est en 

conformité avec l’objectif 

du SAGE. 
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Tableau 20 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Orientations SDAGE 2016-2021 Mesures du projet 
Compatibilité avec le 

SDAGE 

o Concrétiser la mise en œuvre du 

principe de non dégradation des 

milieux aquatiques (orientation 

2) 

 

o Privilégier la prévention et les 

interventions à la source pour 

plus d’efficacité (orientation 1) 

 

o Lutter contre les pollutions, en 

mettant la priorité sur les 

pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de 

la santé (orientation 5) 

Afin de réduire de manière 

conséquente l’incidence qualitative du 

projet, les eaux de ruissellement 

traversent des espaces plantés de 

graminées puis sont acheminées vers 

des tranchées drainantes. 

Ces ouvrages permettront le 

traitement de la pollution chronique 

des voiries nouvelles. 

Les réponses apportées 

dans ces analyses 

conduisent à définir une 

compatibilité du projet 

avec ces exigences du 

SDAGE. 

o Préserver et restaurer le 

fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques et des zones 

humides (orientation 6) 

 

o Atteindre l’équilibre quantitatif 

en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant 

l’avenir (orientation 7) 

 

o Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 

inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des 

cours d’eau (orientation 8) 

Infiltration des eaux pour l’évènement 

trentennal, en compensation à 

l’imperméabilisation, suivant les 

préconisations de la DDT38 et de la 

Métro. 

Les analyses de l’incidence des 

écoulements relatifs à la réalisation du 

projet sont en adéquation avec la 

volonté exprimée de maîtrise et de 

gestion du risque. En effet, la création 

des ouvrages d’infiltration pour 

compensation l’imperméabilisation 

permet d’améliorer le fonctionnement 

actuel et de ne pas générer de risque 

d’inondation supplémentaire. 

Les éléments techniques 

de gestion des 

écoulements répondent 

effectivement aux 

objectifs de gestion du 

risque et de respect des 

milieux naturels, 

préconisés par les 

orientations du SDAGE. 
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Orientations SDAGE 2016-2021 Mesures du projet 
Compatibilité avec le 

SDAGE 

o Prendre en compte les enjeux 

économiques et sociaux des 

politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services 

publics d’eau et 

d’assainissement (orientation 3) 

 

o Renforcer la gestion locale de 

l’eau et assurer la cohérence 

entre aménagement du territoire 

et gestion de l’eau (orientation 4) 

D’un point de vue technique, la totalité 

des bassins versants concernés par le 

projet a été prise en compte dans le 

cadre d’une gestion globale des 

incidences et de la protection de la 

ressource en eau. 

 

La présente procédure au titre de la loi 

sur l’eau est soumise à l’instruction 

des services de l’Etat garants de la 

préservation des ressources en eau. 

Cette procédure constitue donc à la 

fois une opération de gestion locale et 

concertée, et une procédure 

d’information. 

 

La cohérence du projet 

avec les enjeux 

environnementaux locaux 

est le témoin d’une 

démarche de gestion 

globale du projet faisant 

intervenir la concertation 

des différents acteurs. 

Cette démarche est en 

conformité avec les 

orientations du SDAGE. 
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5 MOYENS DE SURVEILLANCE ET ENTRETIEN PREVUS 

 

La surveillance des ouvrages réalisés sera assurée par le Maître d'ouvrage à l'issue de la période de 

travaux. Celui-ci mettra en place les moyens nécessaires pour l'entretien et la surveillance des 

ouvrages après leur mise en œuvre sur les parties publiques. Cette responsabilité sera déléguée à 

des associations syndicales privées ou copropriétés regroupant les propriétaires sur les lots privatifs, 

ces structures seront ainsi mise en place pour assurer la gestion et l'entretien des voiries, des réseaux 

et des noues d’infiltrations. 

 

Cela comprendra l'entretien courant des différents ouvrages hydrauliques :  

 Réseau de surface de collecte et d'évacuation, 

 Réseau enterré de collecte et d'évacuation, dont regard de décantation en amont des zones 

d’infiltration,  

 Noues d’infiltration et ouvrages associés. 

 

L'objectif est d'assurer en permanence le fonctionnement nominal : 

 des ouvrages de collecte et d'évacuation ; il s'agira essentiellement d'assurer, chaque fois que 

nécessaire : 

o le nettoyage du dispositif de collecte (bouches avaloirs, regards, puits de décantation) 

o l'enlèvement de tout déchet ou dépôt risquant à terme d'obstruer les ouvrages 

d'évacuation (buses) 

 des ouvrages d’infiltration ; il s'agira de procéder régulièrement et chaque fois que nécessaire 

à l’entretien des noues d’infiltration et de la végétation adjacente. Un ramassage régulier des 

flottants, papiers, bouteilles, détritus divers sera assuré. 

 

Le nettoyage périodique des noues d’infiltration sera fait au minimum 2 fois par an au 

printemps et à l’automne, avec évacuation des déchets éventuellement collectés vers une filière de 

traitement appropriée. 
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Les équipements hydrauliques seront surveillés par les services responsables lors de tournées 

régulières organisées comme suit : 

 des visites régulières au niveau des ouvrages d’infiltration, et systématiquement après 

chaque forte pluie. 

 une visite détaillée par an qui permettra de fixer la nature des éventuels travaux d'entretien 

à réaliser, 

 

Ces visites permettront de vérifier le bon état et le bon fonctionnement des ouvrages et la nécessité 

de nettoyer les grilles, produits de décantation et autres déchets. 

 

En matière de surveillance et d’entretien, les dispositions du dossier d’autorisation et de 

l’arrêté préfectoral s’imposeront au promoteur privé par le biais du cahier des Charges de 

Cession de Terrain (article L311-6 du code de l’urbanisme) et des Conventions d’Association 

(article L311-5 du code de l’urbanisme). 
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6 ELEMENTS GRAPHIQUES ET ANNEXES 

 

 Plan Réseaux EP et Sous-Bassins Versants 

 Vue en plan principes de gestion des eaux pluviales 

 formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 

 Volet milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement du projet de renouvellement 

urbain de la centralité nord de la commune de Pont de Claix  (Source : « Etude d’impact du 

projet de renouvellement urbain de la Centralité Nord de la commune de Pont de Claix (38) », 

EODD Septembre 2016) 

 

 

 

 


