
1 

Réunion Publique du 10 janvier 2019 

Présentation de la cartographie des aléas 

Saint Pierre et Notre Dame de Mésage 



Le PLUI : un outil de planification, basé sur une 
connaissance renouvelée et exhaustive du 
territoire 
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1. Rappel du contexte 

• En Isère, une doctrine locale de qualification des aléas et de transcription 
règlementaire (risques) depuis 17 ans, pour ce qui relève des missions 
régaliennes de l’Etat (PPR), avec une déclinaison pour les documents 
informatifs (cartes d’aléas sans PPR) destinés à être intégrés dans les 
documents de planifications (SCOT, PLUi, PLU) ; cf guide ADS/PLU de 
2002 revu en 2009. 

• En 2016, volonté de faire évoluer cette doctrine, afin de cadrer aux 
exigences nationales (inondations, ouvrages) et locales (PLUi) : c’est le 
cadre de réalisation de ces nouvelles cartographies d’aléas. 

• Pour le PLUI de la Métropole : volonté de couvrir les 30 communes sans 
PPRN approuvés par des cartes d’aléas homogènes. 
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2. Pourquoi une nouvelle qualification des aléas  
en Isère ? 

Objectif 1 : améliorer la précision des grilles 1998-2015 

Objectif 2 : cadrer avec les groupes nationaux PPRN, par exemple proposer 
des classes d’aléas très forts et exceptionnels, des méthodes de qualifications 
multicritères, prendre en compte le rôle de la forêt… 

Objectif 3 : permettre une meilleure lisibilité/traçabilité de la transcription des 
aléas en risques (qui vise la constructibilité et l’aménagement) 

Objectif 4 : cadrer avec l’évolution de la prise en compte nationale du risque 
inondation (PPRI, SLGRI, GEMAPI…) 

Objectif 5 : permettre de construire/réaliser des projets dans certaines zones 
d’aléas moyens, avec des prescriptions renforcées et adaptées. 

Objectif 6 : réaliser un nouveau cahier des charges (méthodologie) et un 
modèle-type validé-diffusé par DDT (= Etat) pour l’ensemble du département. 



3 - Historique simplifié de l’affichage des risques en Isère 

Un bref rappel de l’historique : 45 ans de cartographie des risques 
naturels (1970-2015) 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

R 111-3 R 111-3 cartes aléas cartes aléas
PER PPRN

grilles disparates grille unique (Liliane Besson)
PER : 3 niveaux d'aléas
Cartes aléas balbutiantes entre 
1992 et 1995

grille unique à 3 niveaux d'aléas
En 2000, introduction aléa C

St Pierre de Mésage Notre Dame de Mésage 



Bilan sur GAM 
avant  
réalisation des  
nouvelles cartes 
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St Pierre de Mésage : carte 
d’aléa 2007 à mettre à jour 

Notre Dame de Mésage : carte 
R 111-3 de 1991 à mettre à 
jour 



7 St Pierre de Mésage - Carte des aléas 2007 



ND de Mesage 
 
R 111-3 de 
1991 
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9 PPRI Romanche Aval 2012 



10 PPRI Romanche Aval 2012 



11 Pied de page modifiable 

Les nouvelles cartes 
d’aléas :  
 
• 30 communes,  
• deux lots (réalisation 

ou mise à jour),  
• 5 mois de réalisation, 
• 10 chargés d’études,  
• 4 personnes 

mobilisées pour 
l’AMO 

• 2 personnes chargés 
du suivi pour la 
Métropole 



4 - Pour réaliser les cartes… 
- Dire d’expert 

- Parcours systématique du terrain avec 
enquête auprès des habitants et mairies 

- Réutilisation, après étude critique, de 
tous les documents existants (rapports, 
études, données historiques, anciennes 
cartographies) 

- Utilisation d’outils simples : calculs 
hydrauliques sommaires pour tous les 
bassins versants supérieurs à 5ha 

- Validation des cartes : en interne au sein 
des bureaux d’études puis avec l’AMO.  
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Phénomènes naturels pris en compte 
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Phénomènes naturels pris en compte 
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Jusqu’en 2015 

5 – De nouveaux aléas 



Les aléas d’inondations (C, I’, V, T) 

• Création d’un aléa très fort pour les lits mineurs des cours 

d’eau/torrents/ravins/fossés (C4, T4, V4) 

• C  (inondations / crue rapide) – pas d’alerte possible – petits BV – pas 

de transport solide. 

• I’ (inondations en pied de versant) reste inchangé (eau sans vitesse 

derrière un obstacle) 

• V (ruissellements) cartographié en dehors de toute axe hydrographique, 

mais avec possibilité de transport solide modéré. 

• T (torrentiel) caractérisé par un transport solide prédominant. 

 

5 – De nouveaux aléas 



Aléas inondations C 



Aléas inondations V et I’ 



Critères d’intensité Niveaux d’intensité retenus 
Fort Moyen Faible 

Ordres de grandeur des 
paramètres hydrauliques 

La brutalité des 
phénomènes et des 
débordements ne laisse pas 
la possibilité d’anticiper et 
de se déplacer hors de la 
zone exposée ou jusqu’à une 
zone refuge 

ou 
La hauteur d’écoulement ou 
d’engravement dépasse 1 m. 

ou 
Les affouillements verticaux 
ont une profondeur 
supérieure à 1 m. 

ou 
La taille des plus gros 
sédiments transportés 
excède 50 cm. 

Les phénomènes sont 
suffisamment progressifs 
pour laisser la possibilité 
d’anticiper et, au moins, de 
rejoindre une zone refuge. 

et 
Un des seuils de l’intensité 
faible est dépassé, mais : 
La hauteur d’écoulement ou 
d’engravement reste 
inférieure à 1 m. 

et 
Les affouillements verticaux 
ont une profondeur qui ne 
dépasse pas 1 m. 

et 
La taille des plus gros 
sédiments transportés 
n’atteint pas 50 cm. 

Les phénomènes sont 
progressifs et laissent la 
possibilité d’anticiper pour 
quitter la zone menacée ou 
rejoindre une zone refuge 

et 
La hauteur d’écoulement ou 
d’engravement reste 
inférieure à 0,5 m. 

 et 
Les affouillements verticaux 
ont une profondeur qui ne 
dépasse pas 0,5 m. 

et 
La taille des plus gros 
sédiments transportés 
n’atteint pas 10 cm. 

Flottants 

Les risques d’impact par des 
flottants de grande taille 
(arbres) sont importants. 

Les risques d’impact par des 
flottants de grande taille 
sont faibles. 

Les flottants sont de petite 
taille et ne peuvent pas 
endommager une façade de 
maison. 

Laves torrentielles 

La parcelle peut être atteinte 
par des laves torrentielles, 
soit en zones de transit soit 
en zones de dépôts épais et 
pouvant contenir des blocs 
de plus de 50 cm. 

La parcelle est située en 
dehors des zones de transit 
des laves torrentielles, mais 
peut être atteinte par des 
dépôts fluides de moins de 1 
m d’épaisseur et sans 
éléments transportés de 
plus de 50 cm 

La parcelle ne peut pas être 
atteinte par des laves 
torrentielles 

Probabilité 

d’atteinte 
Signification 

Forte Compte tenu de sa situation, la parcelle 

est atteinte presque à chaque fois que 

survient l’événement de référence, ou 

plus souvent. 

Moyenne La parcelle bénéficie d’une situation 

moins défavorable que ci-dessus vis-à-

vis des débordements prévisibles, ce qui 

la conduit à être nettement moins 

souvent affectée. 

Faible La submersion de la parcelle reste 

possible pour au moins l’un des 

scénarios de référence, mais nécessite 

la concomitance de plusieurs facteurs 

aggravants. 

Aléa torrentiel T 



Aléas mouvements de terrain (G, P, F ) :  

• Principe de bâti adapté/bâti standard : pose le problème de la 

maîtrise d’oeuvre du bâti adapté (normes, études, qualification, 

etc.) 

• Estimation de l’occurrence et des dommages probables sur 100 

ans 

• Affaissements/effondrements : cf. guide PPRN cavités 

souterraines. 

• Séisme traité par loi/décret donc non concerné 
 



Aléa Glissement de terrain (G) 

Intensité 
  
 
 
 
Probabilité d’occurrence 

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 
(phénomène 

de grande 
ampleur) 

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 

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

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 
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 

Moyen 
(G2a) 

Fort 
d’intensité 
modérée 

(G3a) 

Fort (G3d) Très fort (G4) 

Glissement actif avec traces de mouvements récents, 
Glissement ancien, 

Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique 
aggravant reconnu,  

Pente forte et/ou pente de déclenchement supérieure ou égale à 
glissement constaté. 

Moyen 
(G2b) 

Fort 
d’intensité 
modérée 

(G3b) 

Très fort (G4) Très fort (G4) 

Bâti adapté 



22 SERVICE RTM ISERE ; POLE EXPERTISE ET AFFICHAGE DES RISQUES 

Aléa Glissement de terrain - exemples 

Intensité faible x probabilité d’occurrence forte = aléa moyen G2b= RG/Bg2 

Intensité faible car Bâti 
Standard résiste 
 
Occurrence forte car pente 
forte, ruissellements en 
amont, colluvions, 
phénomènes « récurrents » 
(talus)… 



23 SERVICE RTM ISERE ; POLE EXPERTISE ET AFFICHAGE DES RISQUES 

Aléa Glissement de terrain - exemples 
Intensité faible à modérée x 
probabilité d’occurrence forte = 
aléa moyen G2b ou fort G3b = 
RG/Bg2 ou RG 

Intensité faible car Bâti 
Standard résiste (dommages 
limités) mais une construction 
adaptée serait préférable 
(dans ce cas intensité 
modérée) 
 
Occurrence forte car pente 
forte, ruissellements en 
amont, colluvions, 
phénomènes « récurrents » 
mais aléatoires … 



24 SERVICE RTM ISERE ; POLE EXPERTISE ET AFFICHAGE DES RISQUES 

Aléa Glissement de terrain - exemples 
Intensité faible à modérée x 
probabilité d’occurrence 
moyenne = aléa moyen G2a 
ou fort G3a = RG/Bg2 ou RG 

Intensité faible car Bâti 
Standard résiste (dommages 
limités) mais une construction 
adaptée serait préférable 
(dans ce cas intensité 
modérée) 
 
Occurrence moyenne car 
pente modérée, petit talus,  
ruissellements en amont, 
colluvions, phénomènes 
aléatoires … 



25 SERVICE RTM ISERE ; POLE EXPERTISE ET AFFICHAGE DES RISQUES 

Aléa Glissement de terrain - exemples Montagneux (Ain) 

Intensité modérée x 
probabilité d’occurrence 
forte = aléa fort G3b = RG 

Intensité modérée car  
nécessité d’avoir une 
construction adaptée. 
 
Occurrence forte car 
glissement actif (très 
lent), pente modérée, 
sources, ruissellements 
en amont, colluvions, … 



26 SERVICE RTM ISERE ; POLE EXPERTISE ET AFFICHAGE DES RISQUES 

Aléa Glissement de terrain – Piège ! 

Claix 
30/12/2017 

Intensité élevée x probabilité d’occurrence 
forte = aléa très fort G4 = RG 

Intensité élevée car  nécessité d’avoir 
une construction renforcée, avec 
dommages résiduels possibles. 
 
Occurrence forte car glissement 
potentiel (très rapide), pente forte, 
sources, ruissellements en amont, 
argiles et tufs, … 



Aléa Effondrement (F) 
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6. Ouvrages de protections 
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Torrents (T) : Plusieurs cartographies d’aléas en cas d'ouvrages de protection : 
• Cartographie de l'aléa sans ouvrage (= ouvrage « transparent ») 
• "Cas 1" du CCTP: Cartographie de l'aléa en cas de ruine généralisée de l'ouvrage (aléa 

très exceptionnellement supérieur à celui où l'ouvrage est considéré transparent) 
• "Cas 2" du CCTP: Cartographie de l'aléa en cas de ruine partielle de l'ouvrage, souvent 

déjà intégrée dans la cartographie de l'aléa avec prise en compte de l'ouvrage. A 
n'afficher que si nécessaire pour mettre en évidence l'intérêt de l'ouvrage et de son 
entretien. 

• Considérer le débit en régime transitoire, sauf si le lit mineur a la capacité de transit 
pour un débit centennal en aval de l'ouvrage limitant, et qu'il n'y a que très peu 
d'ouvrages limitants (pouvant donc faire l'objet de travaux d'amélioration de leur 
gabarit); 



7 - Le dossier de la carte des aléas 
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Version 3 juillet 2018 ; dossier d’arrêt du PLUi 
septembre 2018 



30 Pied de page modifiable 



La carte des aléas de St Pierre de Mesage 

Vue générale 
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La Romanche (PPRi) 

Rau du Lac Mort (T) 

Torrent de Jouchy (T) Rau du Moulin (T) 
Q100 = 2.4 m3/s 

La Grande Draye (de 
Bessart) (V puis T) 
Q100 = 1.2 m3/s 

La Draye Michel) (V) 

Le réseau hydrographique 



33 Pied de page modifiable Contexte géologique 

Alluvions fluviatiles de la 
vallée de la Romanche 

Cône de déjection fossile 

Affleurement gypseux Affleurement gypseux 

Collines bordières de Belledonne 
(calcaires, marno-calcaires, calschistes) 

Grands 
tassements de 
versant 

Grands 
tassements de 
versant 



34 Pied de page modifiable Carte des phénomènes (historiques et observés) 



35 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
Le Rau de Jouchy – centrales électriques Loula / 
Lac Mort 



36 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
Le Rau de Jouchy – Champs Captants / Le 
Pont 



37 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 



38 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
Le Rau du Moulin – Grand David / Petit David / 
Chavance 



39 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 

La Grande Draye 

Les Peyrauds – La 
Croix 



40 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
La Draye Michel - Les 
Ecouts/Le Pont 



La carte des aléas de  
ND de Mesage Vue générale 
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La Romanche (PPRi) 

La Draye de la Balme (V) 

Le réseau hydrographique 

Le RIF (V) 



43 Pied de page modifiable Contexte géologique 

Alluvions fluviatiles de la 
vallée de la Romanche 

Affleurement gypseux 

Collines bordières de Belledonne 
(calcaires, marno-calcaires, calschistes) 
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Carte des 
phénomènes 
(historiques et 
observés) 
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46 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
Zones de 
ruissellements 
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Draye de la Balme 



48 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
Chutes de blocs 



49 

Chutes de blocs 
– La Maconniere 
 
Calcaires noirs 
lités du Lias et 
calcaires marneux 
: blocs isolés et 
éboulements en 
masse 
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Chutes de blocs – 
La Maconniere, le 
Troussier, la 
Commanderie 
 
Calcaires noirs lités 
du Lias et calcaires 
marneux : blocs 
isolés et 
éboulements en 
masse 
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Chutes de blocs – 
La Maconniere et 
la Commanderie 
 
Calcaires noirs lités 
du Lias et calcaires 
marneux : blocs 
isolés et 
éboulements en 
masse 
 
Eboulements dans 
les gypses 
 



52 Pied de page modifiable Carte des aléas – Aperçu différents secteurs 
Effondrements et tassements dans les 
gypses 
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Effondrements et 
tassements dans 
les gypses 

Etudes 
spécifiques en 
2006 (SAGE) et en 
2015 (INERIS) 
 
14 phénomènes/ 
observations 
recensées 
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Effondrements et tassements dans les 
gypses 



56 

Effondrements et tassements dans les 
gypses 
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Glissements de terrains 

Pas de glissements profonds/actifs sur 
la commune 
 
 
Glissements potentiels et superficiels (< 
2m), avec coulées boueuses 
concomitantes 
 
 = aléas faibles (G1) à moyens (G2) 
 
 
Quelques secteurs en aléa fort G3 : 
grands talus à fortes pentes + marnes 
et/ou colluvions 


