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I. Objet
Cette  note  a  pour  objectif  d’établir  une  synthèse  des  informations  actuellement
disponibles sur le site de la villa Hermione (parcelle AC0437) sur la commune de La
Tronche et de proposer éventuellement une nouvelle qualification de l’aléa intégrant
ces informations.

Elle est rédigée à la demande de la DDT de l’Isère, service instructeur du PPRN de La
Tronche. Cette version  3 intègre les échanges avec le RTM de l’Isère et la DDT de
l’Isère.

Le document de référence pour la qualification actuelle de l’aléa est la carte des aléas
du projet de PPRN de La Tronche, portée à connaissance le 3 avril 2020.

II. Situation et contexte
Le  site  est  situé  en  contrebas  de  la  RD512,  en  rive  droite  du  Charmeyran,
immédiatement en aval de la confluence du torrent du Gorget.

Le  tènement  comporte  deux  plateformes  qui  accueillent  le  bâtiment  (plateforme
supérieure) et un parking (plateforme inférieure).

Des  talus  abrupts  bordent  le  tènement  au  nord-est  et  au  sud-est.  Ces  talus
correspondent aux berges du torrent du Gorget et du Charmeyran respectivement.

Antérieurement à la construction de l’ensemble de logements de la Villa Hermione et
jusqu’en 2009, le site était occupé par un centre aéré (ou une école ?).
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Figure 1: Localisation du site.

Figure 2: La villa Hermione.
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II.1. Le contexte géologique

Le substratum est constitué de marnes noires (Oxfordien inférieur) qui affleurent au nord du site
(fig. 3). Vers le nord-ouest, le substratum est formé de marno-calcaires (Oxfordien supérieur).

En rive gauche du Charmeyran, la colline de Bouqueron est formé de calcschites noirs (Bathonien
et Callovien).

Ces formations marneuses et marno-calcaires sont recouvertes par des alluvions glaciaires, des
argiles, des sables, des galets et des blocs (Würm) et des colluvions.

III. Informations disponibles

III.1. Études géotechniques

La zone a fait l’objet de plusieurs études successives. Nous ne disposons a priori pas de toutes
ces études. Certains documents sont en outre incomplets (annexes manquantes).

Trois études, réalisées antérieurement à 2009, ont été répertoriées dans une note des services de
la Ville de La Tronche [5]. Il s’agit a priori1 des études suivantes :

Géolithe.  Site  de Pré  communal.  Étude de faisabilité  géotechnique.  Dossier
n°06-147. Commune de La Tronche. Août 2006

Géolithe, 2006 [2]

1 Les  études  sont  succinctement  résumées  dans  cette  note,  mais  elles  ne  sont  pas  référencées  de
manière explicite. Il subsiste donc un doute quant à l’identification exacte des études.
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Figure 3: Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM).
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Equaterre.  La  Tronche  (38)  Bâtiments  de  logements.  Rapport  d’étude
géotechnique,  mission  G12-G2  (Norme  NFP 94-500).  Étude  de  faisabilité
géotechnique. Affaire sm/mm 1090370. SCI Villa Hermione. Avril 2009

Equaterre, 2009a [3]

Equaterre.  La Tronche (38)  Villa  Hermione.  Avis  géotechnique,  Mission  G5.
Étude de la voie d’accès au sous-sol du bâtiment. Affaire sm/mm 1090370.1. 22
octobre 2009

Equaterre, 2009b [4]

L’étude  [2]  cite  une  campagne  de  reconnaissance  géotechnique,  réalisée  en  mars  2006  par
EGSol, et comportant 4 sondages pénétrométriques (pénétromètre dynamique), 4 sondages à la
pelle et 2 essais d’infiltration. Nous ne disposons pas de cette étude et elle n’est pas citée par la
note des services de la Ville de La Tronche.

Nous disposons par ailleurs des documents suivants :

Equaterre. La Tronche (38) Villa Hermione, Glissement de terrain. Rapport de
diagnostic  géotechnique,  mission  G5.  (Norme  NFP  94-500)  Affaire  sm/mm
1090370.6. SARETEC. 16 septembre 2013

Equaterre, 2013 [6]

SARETEC.  Villa  Hermione.  Glissement  de  terrain.  Courrier  à  SMAbtp.  4
novembre 2014

SARETEC, 2014 [7]

Equaterre. Villa Hermione. Courrier à SARETEC, 12 février 2015 Equaterre, 2015 [8]

ONF-RTM  Isère.  Avis  glissement  Hermione.  Courrier  ONF-RTM  au  service
urbanisme de la ville de La Tronche. 26/05/2014

ONF-RTM, 2014 [9]

Le courrier de SARETEC [7] cite une étude KAENA qui confirmerait « la stabilité du parking » (il
s’agit a priori du parking sud). Nous ne disposons pas de ce document.

Le courrier d’Equaterre [8] cite un rapport, établi en septembre 2013 par M. Fafournoux, portant
sur  le  torrent  du  Gorget  et  plus  spécifiquement  sur  l’incidence  des  ouvrages  existants  sur
l’environnement  immédiat  du  torrent.  Nous  ne  disposons  pas  de  ce  rapport.  Ce  rapport  est
également cité par le courrier SARETEC [7] qui évoque les préconisations de M. FOURNEROUX
(sic) relatives aux aménagements existants dans le torrent du Gorget.

III.2. Cartographie de l’aléa

La zone est couverte par les cartes d’aléa du PER (1989), du projet de PPRN de 2006 et du projet
de PPRN actuellement en cours d’élaboration, qui a fait l’objet d’un porté à connaissance en 2020.
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Extrait  de  la  carte  des
aléas du PER de 1989.

Le site est hors aléa.

Extrait de la carte d’aléas
du  projet  de  PPRN  de
janvier  2006  (porté  à
connaissance  en  2009,
non approuvé).

Le  site  est  en  zone
d’aléa fort (G3) et moyen
(G2)  de  glissement  de
terrain.
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Cartographie de l’aléa de
glissement  de  terrain
2019 (PAC 3/04/2020).

Le  site  est  en  zone
d’aléa  très  fort  (G4)  et
fort  (G3)  de  glissement
de terrain.

Remarque. Il existe une version (de travail ou provisoire?) de la carte des aléas (phase d’étude
du dossier de 2006), qui classe le bâtiment existant alors en aléa moyen et les berges du
Gorget en aléa fort de glissement de terrain. Cette carte est notamment citée par une étude
géotechnique établie par IMSRN en novembre 2019 (fig. 4).
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Figure  4: Extrait  d’une version provisoire (et obsolète)
de  la  carte  des  aléas  figurant  dans  une  étude
géotechnique de 2019.
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Le projet de PPRN en cours d’élaboration classe la zone en aléa très fort et fort, alors que la carte
des aléas dossier de 2006 classe la zone en aléa moyen et fort. Cette évolution est largement liée
aux  changements  méthodologiques  survenus  entre  ces  deux  documents  et  notamment  à
l’introduction d’une classe d’aléa très fort.

Remarque.  Certaines  études relatives  au site  (Equaterre,  2009  notamment)  n’ont  pas  été
consultées lors de l’élaboration du projet de PPRN actuel (études non mises à disposition par
le MOA ou la Ville de La Tronche).

III.3. Évènements connus

Nous n’avons aucune information relative à des évènements2, antérieurs à 2013, ayant affecté le
site ou bâtiment pré-existant. L’étude [2] indique que « le bâtiment existant ne présente aucune
fissuration ni aucun autre indice d’une quelconque instabilité » (Géolithe, 2006).

Toutefois,  la  note  de  présentation  du  dossier  PPRN  élaboré  en  2006  [1]  précise  que
(Alp’Géorisques, 2007) :

« Des signes d’instabilité sont en particulier visibles au niveau de la route de La Chartreuse
(ancien Centre-Aéré communal fissuré, Villa de Pré de Maubec inclinée), du chemin de Maubec
(voie  communale  affaissée  et  bâtiments  fissurés),  Combe  de  Chantemerle  (une  maison
individuelle  installée au pied d’un arrachement et  protégée par un mur de soutènement en
béton armé). »

Ce sont les désordres visibles sur le bâtiment (centre aéré) existant en 2006 qui ont justifié le
classement d’une large partie du tènement en aléa fort dans le dossier de 2006. C’est ce zonage
qui  a  été  largement  repris  dans  la  cartographie  d’aléa  du  projet  de  PPRN  et  le  porté  à
connaissance de 2021. Il est possible que ce centre aéré n’était pas un bâtiment de qualité en ce
qui concerne ses fondations et sa structure.

2 Le terme  « évènement »  désigne  une  manifestation  d’un  phénomène  naturel  qui  a  fait  l’objet  d’une
mention dans les documents consultés. L’activité d’un phénomène n’est pas systématiquement traduite
par un évènement même si elle se traduit par des désordres. Ces désordres constituent des indices de
l’activité du phénomène.
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Au printemps 2013, des désordres sont apparus, après une période pluvieuse, sur la voie d’accès
au parking situé au sud du bâtiment. Ce glissement de terrain a fait l’objet d’un diagnostic établi
par Equaterre (Equaterre, 2013).

Il s’agit d’une fissuration importante de l’enrobé et de deux arrachements dans le talus aval (berge
rive droite du torrent du Gorget). Aucune fissure n’a alors été observée sur le bâtiment.

Il existe une incertitude sur les causes précises des glissements. Plusieurs facteurs sont évoqués
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Figure 5: Extrait de l’étude Géolithe de 2006.

Figure 6: Localisation des arrachements survenus en 2013, d’après Equaterre,
2013 et 2015).
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et discutés dans les divers documents consultés : les remblais mis en place lors de la construction
de la voie d’accès au parking (épaisseurs atteignant 2,0 m), le non-respect des préconisations
relatives à la purge des matériaux superficiels avant travaux, le rôle de l’affouillement de la berge
par le torrent du Gorget et l’influence éventuelle des ouvrages hydrauliques (seuil de correction
torrentiel) existants.

Le  RTM  [9]  indique  que  « (…)  en  aucun  cas,  le  torrent  a  pu  avoir  une  incidence  sur  le
déclenchement  du  glissement.  C’est  la  pose  de  remblai  de  mauvaise  qualité  sans  aucune
protection, sur un terrain déjà sensible qui en est l’unique origine. Certes les matériaux sont repris
ensuite  par le  torrent  mais ce phénomène est  la conséquence et  non la  cause. » (ONF-RTM,
2014).

Equaterre [8] met en avant l’évolution du lit du torrent et notamment le déplacement vers la rive
droite de l’axe d’écoulement (fig. 7) comme cause des glissements.

Aucune information relative à des instabilités postérieures à 2013 ne nous a été communiquée par
le MOA et l’AMO.

III.4. Adaptations du bâtiment existant

Nous ne disposons d’aucune information détaillée relatives aux dispositions constructives  mises
en œuvre lors de la réalisation du bâtiment.

Les premières préconisations géotechniques (Equaterre, 2009) consistent en la mise en place de
fondations superficielles de type semelles isolées ou filantes, encastrées au moins de 0,30 m dans
les marnes ou la moraine consolidée.

Il est précisé que des fondations semi-profondes ne « sont pas indispensables pour la faisabilité
du projet ».

Ces préconisations  préliminaires  (mission G12-G2 au sens de la  norme NFP 94-500)  portent
également sur le respect des règles en matière de respect des profondeurs de mise hors-gel,
déblais-remblais, stabilité des talus, etc.).
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Figure 7: Évolution de la topographie entre 2007 (en rouge) et 2013 (en bleu) montrant
l’importance de remblais de la voie d’accès créée et le déplacement de l’axe du torrent
du Gorget au droit des glissements de 2013 (d’après Equaterre, 2015).
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Les  préconisations  de  l’étude  de  faisabilité  (Géolithe,  2006)  consistent  en  la  réalisation  de
fondations  au  sein  des  argiles  graveleuses,  sous  la  couche  de  remblai  et  en  dessous  de  la
profondeur hors-gel (0,90 m). Les fondations préconisées sont des semelles filantes de largeur
0,40 m (largeur devant être précisée en fonction des descentes de charge).

Tableau 1: Comparaison des contraintes admissibles pour les fondations préconisées par les études
disponibles.

État limite de dimensionnement

Source ELU ELS

Géolithe, 2006 350 kPa 235 kPa

Equaterre, 2009 450 kPa 300 kPa

Ces  études  préliminaires  correspondent  à  une  adaptation  minimale  du  bâtiment  au  sens  des
critères retenu par  le  projet  de PPRN de la  Tronche (fig.  13).  Il  est,  en particulier,  clairement
indiqué que le niveau de fondation doit atteindre le « terrain dur ».

On peut noter que le projet a, peut-être, été modifié (ajout du niveau de garage en sous-sol ?)
après la production des premières études géotechniques3. La réalisation d’un sous-sol implique un
niveau de fondation inférieur et donc une plus grande sécurité vis-à-vis d’un glissement superficiel.

III.5. Synthèse

Toutes les études consultées identifient des instabilités actives sur les berges du Gorget. La berge
du  Charmeyran,  qui  présente  une  configuration  proche  est  potentiellement  exposée  à  des
instabilités.

Des  désordres  ont  affecté  le  bâtiment  pré-existant  (centre  aéré)  sans  que  leur  cause  soit
clairement identifiée (tassement des remblais conjugué à une mauvaise qualité de fondation ?
Déformations liées à des glissements superficiels ou profonds ?).

Remarque.  Les motivations de l’abandon de cette infrastructure par la Ville de La Tronche
doivent être recherchées auprès des services de la Ville.

En ce qui concerne la configuration géotechnique et la stabilité de la zone, les études consultées
montrent que :

– Des  remblais  sont  présents  sur  une  partie  importante  de  la  zone  étudiée,  avec  des
épaisseurs variables, de 0,40 m à 2,80 m. Ces remblais ne sont pas caractérisés en tout
point,  mais  ils  sont  à  plusieurs  reprises  décrits  comme  de  médiocre  qualité.  Sur  les
plateformes, l’épaisseur des remblais est métrique (Géolithe, 2006).

– Le substratum marneux est rencontré à des profondeurs très variables variant de 3,0 à
4,0 m  (Equaterre,  2009)  par  rapport  au  terrain  naturel  (c’est-à-dire  avant  les
aménagements  liés  à  la  réalisation  de  la  Villa  Hermione)  jusqu’à  des  profondeurs
supérieures à 8 m au sommet des berges du Gorget et du Charmeyran (Geolithe, 2006).

3 Nous ne disposons pas de l’intégralité des études et notamment de la description détaillée du projet dans
l’étude Geolithe de 2006.
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– Le substratum n’est pas identifié dans tous les sondages de reconnaissance (tous types
confondus)  et  il  est  donc impossible  de définir  la  géométrie  du toit  du  substratum sur
l’ensemble de la zone.

– Les calculs de stabilité (Géolithe, 2006) indiquent que la stabilité globale est vérifiée pour
des profils  perpendiculaires  au Charmeyran et  au torrent  du Gorget.  En revanche,  les
berges  (rive  droite)  de  ces  deux  torrents  apparaissent  comme  instables  pour  des
glissements superficiels. Le parking prévu au nord du bâtiment (projet étudié par Géolithe)
est également considéré comme instable sans dispositif de confortement adapté.

Remarque. D’autres photographies sont présentées en annexe 3.

Actuellement,  la  berge  droite  du  torrent  du  Gorget  montre  toujours  des  indices  d’instabilité,
notamment dans la zone affectée en 2013 (fig. 8).

Le torrent  du Gorget  affouille  localement ses berges et  entaille  ses dépôts.  Des ouvrages de
correction torrentielle calent le profil en long et limitent l’évolution du lit.
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Figure 8: Glissement actif en rive droite du torrent
du  Gorget  à  l’amont  de  la  confluence  avec  le
Charmeyran. Le pointillé rouge souligne une niche
d’arrachement.
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En revanche aucun indice de glissement n’est visible sur la voie d’accès entre le réservoir et la
zone affectée en 2013 (pas de fissure sur l’enrobé, pas de fissure sur le mur de soutènement
ancré).
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Figure 9: Le lit du Gorget au droit de la Villa Hermione (vue vers l’amont, le
pont de la RD512 est visible à l’arrière plan).

Figure 10: Le lit du Gorget à l’aval du dernier seuil de correction torrentielle
vu vers l’aval. La rive droite est instable.
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Le long du Charmeyran, la berge est localement affouillée mais ne montre pas d’indice d’instabilité
importante. On note toutefois que l’angle du parking a été réparé : il est probable que cette zone a
subit des déformations du fait d’un glissement superficiel ou d’un tassement des remblais (fig. 12).
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Figure 12: Angle nord-est du parking de la Villa Hermione.

Figure 11: La voie d’accès aux garages et au parking de la Villa Hermione.
Aucn indice de déformation n’est visible actuellement.
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IV. Qualification des aléas
Sur  la  base  des  études  consultées  et  de  la  synthèse  établie,  une  qualification  de  l’aléa  est
proposée.

IV.1. Rappel des critères de qualification de l’aléa de glissement de terrain

On se borne ici à reprendre les critères d’évaluation de l’aléa de glissement de terrain, qui repose
sur  une  appréciation  de  la  probabilité  d’occurrence du  phénomène  et  de  son  intensité
potentielle, estimée à partir d’une échelle de dommage sur un bâtiment virtuel.

Tableau 2: Grille des probabilités d’occurrence des glissements de terrain

Probabilité
d’occurrence

Description

Forte (go3)

Glissement actif avec traces de mouvements récents,
ou
Glissement ancien,
ou
Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique aggravant reconnu, en
situation équivalente à celle d’un glissement constaté, avec une pente supérieure à
celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le même contexte
estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience.

Moyenne (go2)

Glissement potentiel (sans indice) avec absence de facteur hydrologique aggravant
reconnu, en situation équivalente à celle d’un glissement constaté, avec une pente
supérieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le
même contexte estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience,
ou
Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique aggravant reconnu, en
situation équivalente à  celle  d’un glissement constaté,  avec une pente légèrement
inférieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le
même contexte estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience.

Faible (go1)

Glissement potentiel (sans indice), sans facteur hydrologique aggravant reconnu, en
situation équivalente à  celle  d’un glissement constaté,  avec une pente légèrement
inférieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de déclenchement dans le
même contexte estimée par le chargé d’étude en fonction de son expérience.

Comme le montre les critères retenus, l’absence d’indice de mouvement de terrain  observable
n’implique pas une probabilité d’occurrence négligeable et donc l’absence d’aléa de glissement.

Tableau 3: Grille des intensités des glissements de terrain

Faible (gi1) Modérée (gi2) Élevée (gi3) Très élevée (gi4)

Dommages  limités,  non
structurels,  sur  un  bâti
standard

Dommages structurels au
bâti standard.
Pas  de  dommages  au
bâti adapté à l’aléa

Destruction  du  bâti
standard.
Dommages structurels au
bâti  adapté  à  l’aléa
moyen.

Destruction  du  bâti
adapté  à  l’aléa  moyen
(phénomènes  de  grande
ampleur).

Alp'Géorisques Version 3 14/26
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Une définition du bâtiment adapté a été proposée dans le projet de PPRN et dans le PAC 2020
pour faciliter l’appréciation de l’intensité du phénomène de référence (fig. 13).

Figure 13: Schéma de principe d’un bâtiment adapté (projet de PPRN de La Tronche, PAC 2020)

Tableau 4: Grille de qualification de l’aléa de glissement de terrain

Intensité

Probabilité 
d’occurrence

Faible
(gi1)

Modérée
(gi2)

Élevée
(gi3)

Très élevée
(gi4)

Faible (go1) Faible (G1) Moyen (G2c) Fort (G3c) Très fort (G4)

Moyenne (go2) Moyen (G2a) Fort (G3a) Fort (G3d) Très fort (G4)

Forte (go3) Moyen (G2b) Fort (G3b) Très fort (G4) Très fort (G4)

IV.2. Proposition de qualification de l’aléa

La qualification en aléa très fort (G4) proposée initialement traduisait une transcription d’un aléa
fort, étudié par rapport à une grille à 3 degrés, dans une grille à 4 degrés (nouvellement établie lors
des premières études techniques). Cette qualification doit aujourd’hui être remise en cause si on
considère l’application stricte des critères de qualification de l’aléa de glissement de terrain.  Il
n’existe  en  effet  pas  d’élément  permettant  d’envisager  un  glissement  de  grande  ampleur
(mobilisant l’ensemble du versant sur une épaisseur importante) sur cette zone.

IV.2.1. Évaluation de la probabilité d’occurrence

Selon  les  critères  du  projet  de  PPRN de  La  Tronche,  la  probabilité  d’occurrence  varie  dans
l’emprise de la zone étudiée (tènement d’assiette de la Villa Hermione).

Alp'Géorisques Version 3 15/26
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Elle est (tab. 2) :

– moyenne (go2) dans l’emprise du bâtiment ;

– forte (go3) sur l’emprise de la voirie et des parkings au nord et à l’est du bâtiment.

La  probabilité  d’occurrence moyenne  dans l’emprise  du  bâtiment  existant  est  justifiée  par  les
incertitudes  qui  subsistent  sur  la  géométrie  du  substratum  (pente,  convexité  ou  concavité
longitudinales  et  transversales,  etc.)  ainsi  que  sur  l’épaisseur  et  la  qualité  des  terrains  de
couvertures (colluvions et remblais).

Les calculs de stabilité (Géolithe, 2006) montrent que la stabilité globale est acquise pour un profil
perpendiculaire au lit du Charmeyran (annexe 1), comme pour un profil perpendiculaire au torrent
du Gorget. Les résultats des mêmes calculs de stabilité montrent en revanche que la stabilité n’est
pas atteinte pour des surfaces de glissement superficielles intéressant les berges du Charmeyran,
du torrent du Gorget et le projet de parking nord (tel qu’il était défini lors de la réalisation de l’étude
Géolithe de 2006).

Si on se fonde uniquement sur ces résultats, on peut considérer une probabilité d’occurrence faible
dans l’emprise du bâtiment. Néanmoins, la connaissance du site reste lacunaire (cf. chapitre III.1)
et il convient d’être prudent quant aux hypothèses relatives à sa configuration précise.

Remarque.  Les hypothèses retenues pour  ces calculs  de stabilité  peuvent  être  discutées,
d’autant que nous ne disposons pas de l’intégralité du rapport. En outre, elles ne traduisent que
la  connaissance  disponible  lors  de  leur  établissement  (2006).  Il  n’existe  toutefois  pas  de
critères de qualités ou de cahier des charges spécifique devant être respecté pour permettre la
prise en compte des études géotechniques dans la qualification des aléas, quelle que soit la
nature des investigations réalisées.  On doit  a minima relativiser  l’interprétation des études
géotechniques  portant  strictement  sur  la  portance  des  sols,  qui  n’apporte  a  priori  pas
d’éléments sur la stabilité de la zone.

IV.2.2. Évaluation de l’intensité

Le  phénomène  de  référence  est  un  glissement  superficiel  (c’est-à-dire  ne  mobilisant  que  les
formations superficielles4).

Si  on considère un bâtiment adapté (ce qui implique notamment qu’il est fondé dans un niveau
stable, cf  fig.  13).  La surface de glissement est donc,  par définition,  au-dessus du niveau des
fondations.  Le  bâtiment  adapté  ne  devrait  donc  pas  subir  de  dommage significatif5 et  aucun
dommage structurel.

Si on considère un bâtiment standard, il est susceptible d’être fondé au moins en partie dans les
terrains mobilisés par le phénomène de référence. Il subirait donc des dommages structurels.

Selon les critères du projet de PPRN de La Tronche, l’intensité probable est alors (tab. 3) :

– modérée (gi2) dans l’emprise du bâtiment ;

– élevée (gi3) sur l’emprise de la voirie et des parkings au nord et à l’est du bâtiment.

Remarque. Si on envisage un phénomène de référence qui serait un glissement profond (à

4 Remblai, colluvions, marnes altérées.
5 Des aménagements annexes (réseaux divers, accès, etc.) peuvent être affectés.
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titre indicatif, avec une épaisseur mobilisable qui dépasserait 4 à 5 m sur toute l’emprise du site
étudié, l’adaptation du bâti (telle qu’elle est définie dans le projet de PPRN de la Tronche) ne
permet pas d’éviter des dommages structurels au bâti adapté. L’intensité serait alors élevée
(gi3)  sur  la  totalité  du  site.  Les  éléments  disponibles  conduisent  à  considérer  que  cette
hypothèse est  pessimiste,  car  la faible profondeur du substratum est  avérée en amont du
bâtiment existant.

IV.2.3. Aléa

Selon les critères du projet de PPRN de La Tronche (tab. 4), la qualification de l’aléa est donc la
suivante :

– aléa fort (G3a) dans l’emprise du bâtiment ;

– aléa très fort (G4) sur l’emprise de la voirie et des parkings au nord et à l’est du bâtiment.

Cette qualification correspond à un statu quo qui pourrait être remis en cause (cf. IV page
14) et la zone pourrait alors être requalifié en aléa fort (a priori G3d).

Cette qualification ne tient pas compte des travaux de confortement réalisés après les désordres
survenus en 2013.

Remarque.  L’avis  géotechnique  [4]  précise  que  les  marnes  sont  affleurantes  ou  sub-
affleurantes (-0,40 m) au droit du réservoir d’eau situé en bordure de la voie d’accès au sous-
sol de la Villa Hermione (Equaterre, 2009b). Ceci peut laisser supposer que le réservoir est
fondé dans les marnes et que sa stabilité est donc satisfaisante. Une requalification de l’aléa
pourrait  donc  être  envisagée  sur  l’emprise  de  cet  ouvrage,  mais  nous  ne  disposons  pas
d’information permettant de confirmer que, d’une part, cet ouvrage est bien intégralement fondé
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dans les marnes saines et que, d’autre part, la stabilité à long terme du versant est assurée.

Après les échanges entre Alp’Géorisques et le RTM (27/03/2022), puis entre Alp’Géorisques et la
DDT de l’Isère (21/04/2022) nous proposons donc de retenir l’affichage d’un aléa fort G3a (au lieu
d’un aléa très fort pour le PAC 2020) et d’un aléa moyen G2 (inchangé) sur l’emprise du bâtiment
existant et ses abords immédiats).

Cette  proposition  conservative  est  retenue  dans  l’attente  de  la  consultation  des  études
géotechniques pour lesquelles nous ne disposons que d’extraits (Géolithe 2006 notamment) ou
non  disponibles  (EGSol,  Kaena,  rapport  de  M.  Fafournoux  notamment,  voir  analyse
bibliographique au chapitre III.1).

La consultation de documents décrivant les modalités de fondation de la Villa Hermione pourrait
apporter des informations utiles quant à la profondeur du substratum dans l’emprise du bâtiment
donc permettre de confirmer (ou d’infirmer) les hypothèses retenues.

Indépendamment  de  la  stricte  qualification  de  l’aléa,  le  service  instructeur  doit  envisager  les
conséquences de chacun des schémas sur le zonage réglementaire et notamment les potentielles
difficulté d’application du règlement pour un bâtiment concerné par des zones bleu et rouge.
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Annexe 1 – Profil de calcul de stabilité
(extraits de l’étude Géolithe, 2006)
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Annexe 2 – Données ponctuelles disponibles

Synthèse des résultats
La profondeur de fondation ne correspond pas systématiquement à la profondeur du toit des marnes saines.

Étude Sondage type
Profondeur

de
fondation

Remblai
(m)

Remarque

Géolithe, 2006

SP1 Pressiomètrique > 8,0 0 Argile marron gris à partir de 7,75 m
à 8,20 m (fin de sondage)

SP2 Pressiomètrique > 8,75 1,30 Limons argileux à calloutis de 1,30 à
8,75 m (fin de sondage)

Equaterre,
2009a

S1 Puits à la pelle 0,50 0,50 Arrêt 2,5 m/TN

S2 Puits à la pelle 0,80 0,50 Arrêt 2,5 m/TN

S3 Puits à la pelle - 1,60 Arrêt 3,0 m/TN

S4 Puits à la pelle - 0,50 Arrêt 1,5 m/TN

P1 Pénétrométrique 2,5 2,5 Arrêt 9,2 m/TN

P2 Pénétrométrique 2,8 2,8 Arrêt 9,7 m/TN

P3 Pénétrométrique 0 0 Arrêt 7,2 m/TN

P4 Pénétrométrique 1,0 1 Refus à 7,9 m/TN

Equaterre,
2009b

S101 Puits à la pelle - 1,80 Arrêt 2,6 m/TN

P101 Pénétrométrique 0,40 0,40
Arrêt  5,0 m/TN.  Le  remblai
correspond à la couche de forme de
la chaussée

P102 Pénétrométrique 0 - Refus à 7,0 m/TN
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Localisation des reconnaissances

Localisation indicative sur la configuration actuelle du site à partir des documents consultés

Alp'Géorisques Version 3 23/26



PPRN de La Tronche
Analyse complémentaire du site de la Villa Hermione

Annexe 3 – Photographies et observations

Voie d’accès à la Villa Hermione au droit du réservoir
d’eau. Aucun indice de déformation n’est visible.

Le lit du Gorget en amont de la Villa Hermione.

La rive droite du torrent du Gorget au droit de la Villa
Hermione. Au premier plan, la cuvette d’un seuil de
correction torrentielle.

Le  mur  de  soutènement  de  la  voie  d’accès  au
parking de la Villa Hermione.

Détails du soutènement de la voie d’accès au parking. L’ouvrage ne montre pas de désordre.
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La  berge  du  Charmeyran  au  droit  de  la  Villa
Hermione. La berge est manifestement sensible au
glissement mais aucun indice de glissement actif est
visible. L’érosion du pied de berge est bien visible.

La  berge  du  Charmeyran  au  droit  de  la  Villa
Hermione  vue  de  l’aval.  L’érosion  est  maximal  à
l’extrados de la courbe que forme le lit mineur.

La  berge  du  Charmeyran  au  droit  de  la  Villa
Hermione.  L’érosion  est  moins  active  vers  l’aval
(dynamique torrentielle de dépôt à la limite aval du
tènement).

Le lit du Charmeyran à l’aval immédiat du tènement.
Un seuil  de correction torrentielle  (hauteur  environ
4 m) est présent environ 20 m en aval (flèche).

Zone de dépôt dans le lit du Charmeyran à hauteur
de la partie aval du tènement de la Villa Hermione.

Vue du talus entre le parking et la berge droite du
Charmeyran.
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