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1. Un cadre physique déterminant 

 

1.1. Une géologie témoignant de l’histoire glaciaire 

 

Formé au miocène (Tertiaire), le sillon molassique 
périalpin qui ceinture l'arc des Alpes, depuis la basse 
vallée du Rhône jusqu'à Genève, passe, à la latitude 
de la Chartreuse, par Saint-Laurent-du-Pont. Il se 
poursuit ensuite par Saint-Joseph-de-Rivière, entre le 
chaînon subalpin de la Grande Sure et le mont juras-
sien de la montagne de Ratz. Le chevauchement de 
Voreppe passe à flanc des pentes du chaînon de la 
Grande Sure et y détermine une ligne de replats sou-
tenus par des abrupts où les arrachements ont mis à 
nu la molasse miocène. Se retrouvent ainsi : 

 des alluvions à tendance argileuse en fond de 
vallée ; 

 des molasses Miocène sur les reliefs (Grande 
Sure) ; 

 des terrains calcaires et marno-calcaires (Ratz, 
Grande Sure)  

 

Le front occidental du massif de la Chartreuse au sud de St-Laurent-du-
Pont (www.geol-alp.com) 

 

La géologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geol-alp.com/chartreuse/6_sommets_ch/grande_sure.html
http://www.geol-alp.com/avant_pays/lieux_bas_dauph/ratz.html
http://www.geol-alp.com/
http://www.geol-alp.com/chartreuse/photos_chartr/08_sure_chalves_voreppe/050520_StJoseph_dRiv_6.jpg
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1.2. Un relief contrasté 

 

Situé au carrefour de Voiron, de Grenoble et de Chambéry, Saint Joseph de Rivière, commune de 1 100 habitants, 
s’inscrit dans un vallon dont l’altitude varie entre 398 et 470 m, délimité par, et à l’ouest. 

 
Il en résulte un relief très contrasté, entre :  

 par la suite des rochers du Ratz, du Grand Crossey et des coteaux de Saint Aupre à l’ouest, qui oscille entre 400 
m et 705 m, avec une pente moyenne supérieure à 25% ; 

 la chaîne de la Grande Sure, à l’est, au relief très marqué (410 – 1 920 m) avec des pentes supérieures à 50%  

 

Un cadre physique déterminant 

 facteur de diversité, qui influence de manière directe ou induite, le dévelop-
pement 

 conditionne l’occupation naturelle des sols (géologie, relief),  

 et les modes de mise en valeur par l’homme (agriculture, forêt). 
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2. Les ressources en eaux  

2.1. Un réseau superficiel structurant 

Le territoire communal est situé dans le bassin versant du Guiers.  

Le cours d'eau principal du territoire communal est le ruisseau du Merdaret, qui prend sa source aux "3 fontaines", au-
dessus du col de la placette, et draine toute la plaine.  

Il devient le  canal de l'Herretang au droit du bourg, au nord de la commune. Ce dernier présente ici une pente très infé-
rieure à celle des hauts bassins (0,6%) (source : étude piscicole Contrat de rivière Guiers) :  

 peuplement de type salmonicole dominant avec truite, chabot, vairon et loche franche 

 productivité du milieu potentiellement forte, bonne qualité de l’eau 

 potentiel piscicole beaucoup plus important que les unités amont et aval  

 nombreux seuils et barrages infranchissables pour toutes les espèces piscicoles d’où un peuplement perturbé 

 renommée halieutique importante au niveau régional et local, pression de pêche importante 

 de nombreux infranchissables qui posent un problème de discontinuité pour les populations piscicoles.  

 

Il se caractérise par un régime pluvial (crues  hivernales et basses eaux en été) et une variabilité interannuelle forte :  

 débit d'étiage de référence (QMNA5) : 0,085 m3/s (2,6 l/s/km²) = 14%module (assez faible) 

 débit de crue maximum journalier publié : 11,4 m3/s 

 

Il reçoit en rive droite des torrents 
qui drainent la partie Ouest du 
massif de la Grande Sure. Le plus 
important est le ruisseau de Cho-
rolant qui traverse le bourg, ce 
cours d'eau ne présente pas 
d'écoulement permanent. Dans la 
même configuration, le torrent du 
grand moulin, à écoulement inter-
mittent, se jette dans le Merdaret 
au niveau du hameau des Grollets. 
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2.2. Une ressource souterraine importante dans la plaine 

 

L’essentiel du territoire communal de Saint-Joseph-de-Rivière est concerné par la masse d’eau1 souterraine 6145 « cal-
caires et marnes du massif de la Chartreuse ». 

De nature calcaire, la montagne du Ratz, en partie Ouest de la commune, est caractérisée par des écoulements kars-
tiques. La couverture secondaire du substrat, formée d'une série marno-calcaire, est propice au développement de sys-
tèmes aquifères. Les dépôts tertiaires et quaternaires, en recouvrement et comblement des vallées, sont à l'origine de 
petits aquifères locaux, plus ou moins indépendants, qui donnent naissance à de nombreuses sources, qui répondent 
immédiatement après une pluie abondante et soudaine (orage).  

 

 

Masses d’eau de la DCE à Saint-Joseph-de-Rivière 

 

C'est dans ce contexte qu'est captée la source du Sanson, située sur la commune de Saint-Julien de Ratz, et qui alimente 
en partie le réservoir du Jallas (cf paragraphe relatif à l’alimentation en eau potable). 

En partie Est de la commune, qui correspond au massif de la Grande Sure, les écoulements souterrains sont de nature 
karstique et sont circonscrits au calcaire Jurassiques qui constituent les escarpements situés sous la prairie de Jusson. 
Les vitesses de transfert sont très rapides en raison des fortes pentes et des faibles possibilités de stockage dans le mas-
sif calcaire, les crues arrivent aux émergences quelques heures seulement après le début des précipitations.  

Si les ressources qui transitent par les différents systèmes karstiques représentent des volumes très importants à l'échelle 
annuelle (précipitation efficace annuelle de l'ordre de 2 000 mm), les réserves des systèmes karstiques sont en général 
faibles (karsts perchés et vitesses de circulation élevées). L'exploitation gravitaire qui prédomine actuellement limite l'utili-
sation de la ressource en eaux souterraines aux débits d'étiage des sources.  

En fond de vallée s’écoule la masse d’eau 6341 « Alluvions du Guiers – Herretang ». La nappe aquifère libre peut at-
teindre 70 m d’épaisseur. La principale source d'alimentation provient des versants à travers les cônes de déjection laté-
raux  et de l'infiltration des pluies et la fonte des neiges (précipitation annuelles importantes). 

La couverture quaternaire, qui constitue le magasin aquifère, est composée de dépôts morainiques très hétérogènes et 
d'une importante couche d'alluvions fluviatiles post-würmiennes. Grâce à une couverture argileuse de plus de 3 m en 
surface dans la plaine, la ressource est considérée comme étant peu vulnérable.  

 

                                                             

 
1 Une masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques, destinée à être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau 
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La nappe fait l'objet d'une exploitation de la communauté d'agglomération du pays Voironnais au forage des Grandes 
Vorzes. Elle est située dans des alluvions de granulométrie moyenne à fine qui induisent une perméabilité moyenne de 
2.10-3 m/s. Le volume prélevé annuellement est de 21 Millions de m3. Un piézomètre implanté à Saint-Joseph-de-Rivière 
permet le suivi du niveau de la nappe des alluvions du Guiers – l’Herretang. Le graphe ci-contre  

 

L’aquifère Plaine de l’HerretanAvant-Pays de Chartreuse, qui recouvre l’ensemble des ressources du territoire est l’un des 
17 aquifères d’intérêt général à préserver prioritairement répertorié au niveau départemental au regard des enjeux 
qu’elle présente pour la satisfaction des usages AEP actuels et futurs (observatoire de l’eau 38). 

 

Suivi du niveau de la nappe des alluvions du Guiers – l’Herretang à Saint-Joseph-de-Rivière (base de données 

ADES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 

 

PARTIE 

2 

2.3. Des sources de dégradation des milieux aquatiques et eaux souterraines 

 

La pollution de l’eau 

Plusieurs sources de pollution pour les cours d’eau ont été repérées : 

- le rejet des eaux usées d’une partie du hameau de la Tuilerie dans le canal de l’Herretang. 

- le risque très important de pollution et de comblement des sources des Lards qui alimente l’ENS départemental 
des Tourbières de l’Herretang/La Tuilerie en eau, par l’extension des remblais de l’entreprise Botta. 

- la présence de déchets et autres tas de fumiers à proximité immédiate de fossés, drains et ruisseaux affluents. 

 

Les pesticides 

L’usage de pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) constitue un risque pour les utilisateurs de l’environnement et 
la santé des habitants. S’il est compréhensible que les agriculteurs ne se reconvertissent pas en agriculture biologique 
systématiquement et immédiatement, il parait tout à fait possible de limiter leur usage le long des voiries communales et 
dans les espaces gérés par la mairie. 

 

Le Conseil général de l’Isère, qui a interdit l’usage des désherbants en bordure de voirie départementale, propose aux 
communes une délibération et un arrêté du maire pour limiter cette source de pollution des cours d’eau, des nappes 
phréatiques et de contamination des citoyens et des espèces animales. 

 

 

2.4. L’assainissement 

 

Le réseau d’assainissement est peu développé sur la commune. 

Les effluents sont traités dans une STEP de 800 eq/hab à filtres plantés de macrophytes. Elle remplace la fosse toutes 
eaux mise en place de manière provisoire pour traiter les eaux usées d'une partie du bourg.  

Un réseau collecte également les eaux usées du hameau de Saint-Robert. Les effluents sont traités par un lit bactérien 
puis rejetés dans le canal de l'Herretang à l'aval du captage CAPV des Grandes Vorzes  

Fin 2011, on comptait 110 abonnés au réseau d'eaux usées dont  

4 collectifs : 

- foyer de vie de 40 résidents 

- petit collectif de 4 appartements 

- 2 petits collectifs de 6 appartements 

- les bâtiments communaux (groupe scolaire, salle d'animation rurale, crèche, mairie …). 

 

Consciente de la nécessité de mettre en conformité ses systèmes d’assainissement, et soucieuse de préserver la qualité 
des milieux récepteurs, la commune a engagé, en 2006, une étude pour l’élaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement, au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau, avec zonage du territoire communal. Dans ce cadre, les 
habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif ont fait l'objet d'une enquête par courrier sur leur dispositif 
d’assainissement individuel.  

 

Les résultats extrapolés à partir des réponses indiquent (illustration ci-contre) que : 

- plus de la moitié des rejets s’effectuent vers le milieu naturel sans épandage (ruisseau, fossé, champs, puits per-
dus) et 2,7% sans prétraitement (fosse septique ou fosse toutes eaux). Les épandages souterrains représentent 
36% des dispositifs. Enfin 8% des filières sont mal connues de leur propriétaire ; 
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- les habitations équipées de fosse septique ou de fosse toutes eaux suivies de puits perdus représentent 40% des 
dispositifs et 12%des filières sont constituées d'une fosse suivie d'un rejet dans le milieu hydraulique superficiel 
(fossé, cours d'eau). 

 

Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement a été élaborée à l’échelle de la commune (cf carte n°5). Son objectif 
est de faire apparaître les zones pouvant être potentiellement assainies en non collectif en fonction des critères morpholo-
giques, géologiques, hydrogéologiques et des risques naturels à l’échelle de la commune. Elle met en évidence les zones 
où la nature des sols peut rendre très difficile la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome (cf tableau ci-
contre).  

Deux ensembles distincts apparaissent nettement : 

 les hameaux situés sur la montagne du Ratz ou son piémont (Satres, Bouvier, Tuilerie, Côte, Guilletière, Jollys, 
Bourderie) présentent des sols globalement défavorables à l'assainissement autonome pour de nombreuses rai-
sons : risque de glissement de terrain, pentes fortes, perméabilités nulles ou très médiocres, rocher à faible pro-
fondeur ; 

 les hameaux situés coté Est de la vallée du Merdaret (Grollets/Catins, Demay) offrent un contexte favorable à 
l'assainissement autonome du fait de pentes faibles et de la présence de matériaux fluviatiles favorables à l'infiltra-
tion des eaux usées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destination des eaux usées (schéma directeur et zonage d’assainissement, Alp’études, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif mal connu 
8,0% 

Fosse toutes eaux  

avec champ d'épandage 

17,3% 

Fosse septique avec  
champ d'épandage 

18,7% 

Fosse septique ou fosse  
toutes eaux avec puits  

perdu 
40,0% 

Fosse septique ou fosse  

toutes eaux avec filtre à  
sable 
1,3% 

Rejet direct vers le milieu  
naturel 
2,7% 

Fosse septique ou fosse  
toutes eaux avec rejet vers  

le milieu superficiel 
12,0% 
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Aptitude des sols à l'assainissement autonome par zone (Alp’études) 

 

secteur 

Aptitude des 

sols à 

l’assainissement 

autonome 

Critère déterminant 

Traduction dans le 

zonage 

d’assainissement 

Filière proposée 

a – les Satres INAPTE 
Perméabilité nulle, aléa 
de glissement de ter-
rain 

Zones rouges inadap-
tées à l’assainissement 
autonome 

Réhabilitation: Filtre à 
sable drainé 

b – au Bouvier 
APTE SOUS 

CONTRAINTE 
perméabilité de surface 

Zones oranges présen-
tant des contraintes 
locales qui peuvent 
imposer la mise en 
place de systèmes 
particuliers.  

Filtre à sable non drai-
né 

c – la Tuilerie INAPTE perméabilité nulle, 
nappe 

Zones rouges inadap-
tées à l’assainissement 
autonome 

Réhabilitation: Filtre à 
sable drainé 

d– la Cote INAPTE perméabilité, rocher, 
pente 

 
Réhabilitation: Filtre à 
sable drainé 

e– Guilletiere INAPTE 
perméabilité, rocher, 
pente, aléa de glisse-
ment de terrain 

 
Réhabilitation: Filtre à 
sable drainé 

f – les Jollys INAPTE perméabilité, pente  
Réhabilitation: Filtre à 
sable drainé 

g – la Bourderie 
APTE SOUS 

CONTRAINTE 
perméabilité de sur-
face,  pente 

Zones oranges présen-
tant des contraintes 
locales qui peuvent 
imposer la mise en 
place de systèmes 
particuliers.  

Filtre à sable non drai-
né 
 40 m² 

h – les Grollets /les 

Catins 

APTE SOUS 

CONTRAINTE 
perméabilité variable  

Filtre à sable non drai-
né 

i – le Demay APTE - 
Zone classée en vert, 
apte à l'assainissement 
autonome. 

3 x 30 ml de tranchées 
d'épandage 

j – les Morards 
APTE SOUS 

CONTRAINTE 
perméabilité de surface 

Zones oranges présen-
tant des contraintes 
locales qui peuvent 
imposer la mise en 
place de systèmes 
particuliers.  

Filtre à sable drainé 
avec rejet dans puits 
d'infiltration 
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Les filières d’assainissement retenues (Alp’études) 

 

 

Le schéma directeur et le zonage communal d’assainissement ont permis de définir les filières d’assainissement les plus 

adaptées sur l’ensemble du territoire communal. Le projet conduira à raccorder près de 70% de la population communale 

sur le réseau d’assainissement collectif. Ces estimations conduiront à une saturation, à terme, du lit à macrophytes di-

mensionné pour 800 Equivalents Habitants.  

Les interventions sont planifiées avec une réalisation des travaux en priorité de l’aval vers l’amont, en coordination avec 

les aménagements urbains de surface. Elles prévoient de raccorder un maximum d’abonnés le plus rapidement possible 

(68 EH avant 2006, 303 en 2008, 953 en 2017) et ont pris en compte le projet de Foyer de Vie. 

La commune a mis en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) créé au 1er janvier 2007. Son 

action consiste à contrôler les installations d’assainissement, aussi bien lors de construction que pour l’existant (habita-

tions anciennes). La vérification, réalisée sur site, porte sur la conformité du dispositif, mais aussi sur son entretien et son 

bon fonctionnement. Les diagnostics de bon fonctionnement sont réalisés avec une périodicité de 4 ans 
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Le nombre estimé d’installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) est estimé à 370 (rapport SPANC bilan 2009). 122 

installations ont été contrôlées depuis la création du SPANC, dont 42 en 2009. 

 Nb installa-

tions 

Conformes à la législation 38 

Acceptables, ne respectant pas la réglementation en cours 19 

Non acceptables, dysfonctionnements majeurs 65 

Taux de conformité = Nb conformes/Nb contrôlées 31% 

Installations contrôlées depuis la création du SPANC 122 

Installations jamais contrôlées 246 

Etat actuel des contrôles (données SPANC au 03/06/2010) 

 

Les installations contrôlées sont globalement peu performantes, puisque le taux de conformité n’est que de 31% 

 

Répartition du parc contrôlé (SPANC) 

 

 

A titre de comparaison, les ratios étaient respectivement de 40% d’installations non acceptables, 41% d’installations ac-

ceptables ne respectant pas la réglementation et 19% d’installations conformes pour le parc contrôlé en 2008 sur la Ré-

gion Rhône-Alpes, le Jura et la Saône-et-Loire. 

Ainsi, si le nombre d’installations non acceptables est supérieur à l’échelle communale, le nombre d’installations con-

formes y est nettement supérieur au parc contrôlé au niveau régional (respectivement 31% et 19%). 
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Assainissement et urbanisme 

 

L’importance des enjeux liés à l’assainissement tient à la constance des ressources en eau sur terre : si les eaux dégra-

dées n’étaient pas nettoyées et assainies, le volume disponible pour les usages humains diminuerait. L’assainissement 

devient ainsi une nécessité absolue pour restaurer et/ou préserver les caractéristiques physico-chimiques qui font une eau 

de qualité. Il doit également contribuer à la qualité du cadre d’exercice de l’activité humaine avec, en premier lieu 

l’amélioration de la qualité de la vie : hygiène, santé, confort ménager, loisirs, cadre de vie … mais aussi le développement 

économique sous toutes ses formes. 

La transposition en droit français de la directive européenne du 21 mai 1991 a créé, pour les communes des obligations 

nouvelles en matière d’assainissement. La collectivité et, dans certains cas, le Maire, sont les acteurs opérationnels prin-

cipaux de l’assainissement. Leurs attributions concernent tant la programmation que la réalisation et l’exploitation des 

ouvrages d’assainissement collectif ainsi que le contrôle de l’assainissement non collectif. Concernant ce dernier système, 

les communes doivent mettre en place, depuis au plus tard le 31 décembre 2005, des services chargés de contrôler la 

réalisation et le bon entretien des systèmes individuels dont les particuliers sont responsables.  

En ce qui concerne le citoyen, il doit, en situation d’assainissement collectif, raccorder son immeuble à l’égout dans un 

délai de 2 ans. En situation d’assainissement non collectif, son installation doit être conforme à la réglementation. Par 

ailleurs, quelle que soit sa situation, il reste soumis à l’obligation de respecter les prescriptions des codes de la santé 

publique, de la construction et de l’habitation ainsi que le code de l’urbanisme. Il doit également appliquer le règlement 

sanitaire départemental et le règlement d’assainissement de la collectivité, s’il existe. 
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2.5. L’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

 

L’AEP est assurée en régie directe par la commune. Le réseau principal d’eau potable qui dessert le bourg et les hameaux 
des Grollets, des Catins, du Demay et de la Sirandière est ancien (fin des années 40, début des années 50). Au minimum 
475 abonnés sont répertoriés sur la commune. La ressource distribuée provient :  

 du réservoir du Jallas, situé sur la commune de Saint-Julien de Ratz, alimenté par des sources, dont la source 
Sanson (Saint-Julien de Ratz), privée, alimentant tout le village sauf le versant jurassique ; 

 les hameaux ouest (Bourderie, Guilletière, Jollys) sont alimentés par le réseau du hameau du Perron en limite des 
communes de Saint-Laurent du Pont et Miribel les Echelles. 

 

La source des trois fontaines (Pommiers 
la Placette) est, en réalité, une citerne 
collectant les eaux de plusieurs cap-
tages : une partie de la source de Péca-
tière, la source de Fangeasson, la 
source de Sambuis, une partie de la 
source des Routes 

On note également la présence du 
captage privé du Morard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usages de l’eau 
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Le réseau principal de la commune peut également être alimenté, en renfort, par le réservoir du Palais (captage des 
grandes Vorzes exploité par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et situé dans la plaine, entre le 
bourg et le hameau de la Tuilerie. Ce captage bénéficie de périmètres de protection mis en place par arrêté préfectoral en 
date du 30 Juillet 1984. Des prescriptions concernant les eaux usées et spécifiques aux 3 types de périmètres (immédiat, 
rapproché et éloigné) ont été définis. Dans cette optique, l'ensemble des eaux usées du hameau de Saint-Robert sont 
collectées et traités dans un ouvrage de traitement de type décanteur digesteur. Avec un volume réservé de 

14 400 m3/ jour, ce captage est la station la plus importante du Service de l’Eau du Pays Voironnais. Elle 
reste toutefois sous-exploitée : le potentiel est de 7.200 m3/h pour la masse d'eau et les débits d'exploitation sont de l'ordre 
de 240 m3/h. 

Les captages de Sambuis-Pécatière, contribuent également fortement à l’AEP de la CAPV. 

Conformément aux autres ressources alimentant la CAPV, les exports d’eau depuis Saint-Joseph-de-Rivière ont baissé, 
conséquence directe de la reprise du réseau de Moirans en régie directe. 

 

Ressource Gestion 
Exports (m3) 

2007 2008 2009 

St Joseph de rivière régie 2 169 16 414 5 378 

Les volumes exportés (rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service, service d’alimentation 

en eau potable, CAPV) 

 

La ressource distribuée est de bonne qualité bactériologique mais présente quelques teneurs en pesticides. Elle est dis-
ponible en quantité : les principaux points faibles proviennent des réseaux. 

 

 

L’AEP et le PLU 
 

« Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou gratuit et sous quelque forme 
que ce soit doit s'assurer que cette eau est propre à la consommation. » 

 

Le document d’urbanisme, en limitant l’occupation du sol dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, 
vise à rendre celle-ci compatible avec la préservation de la ressource en eau. 
 

En matière de ressource en eau potable, la politique est fondée sur deux principes : 

- la mise en place de périmètres de protection autour des points d’eau utilisés pour la production d'eau potable afin 
de préserver le prélèvement des risques de pollution. Ils font l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; 

- la préservation globale de la ressource en eau, tant en quantité qu'en qualité, à l'échelle du bassin versant d'ali-
mentation du point de prélèvement, de façon à disposer d'une eau brute de bonne qualité abondante et traitable au 
meilleur coût. 

Par ailleurs, cette politique confirme la priorité de l'usage "alimentation en eau potable" sur les autres usages possibles 
(irrigation, industrie …). 

Les articles L.126-1 et R.126-1 du code de l'urbanisme imposent que les servitudes instituées dans les périmètres de 
protection soient reportées en annexe du PLU dans le délai d'un an à compter de leur institution. La prise en compte des 
périmètres, existants ou à l'état d'étude, peut être assurée par la commune au moment de l'établissement, de la révision 
ou de la modification du PLU dans les conditions suivantes : 

- les terrains correspondant au périmètre de protection immédiat peuvent être classés en emplacements réservés 
pour en préparer l'acquisition, et en zone naturelle (N) pour les protéger ; 

- les terrains intégrés dans le périmètre rapproché peuvent être classés en zone N ou en zone agricole (A) Le PLU doit 
alors préciser que l'eau est la richesse prioritaire à préserver et ne pas autoriser des occupations ou utilisations du sol qui 
seraient exclues par la DUP lorsqu’elle existe. 
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2.6. La défense incendie 

Les communes ont l'obligation légale d’assurer la réalisation et le bon fonctionnement des équipements et ouvrages per-
mettant la fourniture de l’eau destinée à la lutte contre les incendies (art. L2216-2 du code général des collectivités). Les 
dépenses correspondantes sont obligatoires pour la commune et englobent la fourniture, la pose, la construction, 
l’entretien et le renouvellement des équipements et ouvrages nécessaires. 

En termes de capacité d’alimentation, les recommandations ministérielles prévoient que le débit nominal d'un engin de 
lutte contre l'incendie est de 60 m3/h et doit pouvoir être maintenu pendant 2 heures.  

Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution 
(poteaux incendie, bouches d’incendies) ou par des réserves d'eau naturelles ou artificielles. L'utilisation du réseau d'eau 
potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (doit permettre de disposer d’une réserve d'eau de 120 m3 et d’un débit de 
60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).  

Quant au nombre de bouches ou poteaux d'incendie à installer, une circulaire ministérielle circulaire précise que « ces 
prises doivent se trouver en principe à une distance de 2002 à 300 mètres les unes des autres et être réparties en fonction 
des risques à défendre après une étude détaillée de ces dernier. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone 
de protection de certaines bouches d'incendie pourra être étendue à 400 mètres. »  

Ces ouvrages doivent correspondre à différents critères : une couleur normalisée (rouge), une implantation judicieuse, une 
accessibilité permanente, une situation à moins de 5 m de la chaussée accessible aux engins des sapeurs-pompiers, une 
signalisation de la bouche d’incendie par une plaque normalisée. Les moyens en eau peuvent toutefois être adaptés à 
l’importance du risque et être combinés pour obtenir un dispositif utile et efficace à un coût raisonnable. Cela est particuliè-
rement vrai dans les hameaux isolés et les communes rurales où le réseau d'adduction d'eau ne permet pas toujours de 
répondre aux besoins (cf tableau ci-dessous). 

 

                                                             

 
2 La règle des « 200 m » correspond aux longueurs de tuyaux dont les sapeurs-pompiers disposent sur les dévidoirs des engins d’incendie et 
qui peuvent être déployées rapidement. 
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La commune est actuellement propriétaire de 41 poteaux incendie. En avril 2010, le relevé de contrôle réalisé par les 
sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Laurent-du-Pont indiquait que :  

 29 sont non conformes (ne délivrent pas le débit réglementaire de 60 m3/heure ; 

 33 sont des prises accessoires de 65 mm de diamètre 

 

 

 

Localisation des bornes incendies 
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2.7. Des procédures de gestion et de protection  

 

La Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) est une directive européenne du 23 octobre 2000 qui établit un cadre pour 
une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. C'est l'élément majeur de la réglementation européenne 
concernant la protection globale des ressources en eau douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de 
« transition »3 et côtières. La mise en œuvre de la DCE a donné lieu, en 2004, à une première caractérisation de "masses 
d'eau" dans chaque district hydrographique. 

 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17/12/2009. Il fixe 
pour 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations défi-
nies par la DCE, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Les objec-
tifs de Bon Etat qualitatif et quantitatif de la masse d’eau 6145  « calcaires et marnes du massif de la Char-
treuse ».devraient être respectés en 2015. 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objec-
tifs de qualité à atteindre d'ici à 2015.  

 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le 
domaine de l’eau, aux SAGE et à certains documents tels que les PLU et SCOT. 

En cohérence avec la DCE, le suivi de l'état des milieux a été renforcé à travers le programme de surveillance. Il permet 
d'une part d'évaluer l'état actuel des masses d'eau et de constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son 
programme de mesures ; d'autre part, il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du pro-
gramme de mesures.  

 

 

Les orientations fondamentales du SDAGE RMC 2010-2015 

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

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

* Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre des objectifs envi-
ronnementaux 

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

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

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

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

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

 

Comment est défini le « bon état » des eaux ?  

Pour les eaux superficielles, l’évaluation repose sur deux composantes : 

* l’état chimique (au regard du respect de normes de qualité environnementale des eaux) ; 

* l’état écologique, apprécié essentiellement selon des critères biologiques et des critères physicochimiques.  

L'état est reconnu "bon" si l'état chimique est bon et si l'état écologique est bon (ou très bon). 

Pour les eaux souterraines : le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité d’eau (équilibre 
entre prélèvements et alimentation de la nappe). 

                                                             

 
3 Une eau de transition est définie par la DCE comme masse d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison 
de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saum%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/surveillance/surveillance-milieux.php


 

 

104 

 

 

PARTIE 

2 

 

Le SDAGE fixe des objectifs environnementaux globaux à l’horizon 2015 :  

 66 % des eaux superficielles en bon état écologique (cours d’eau : 61 %,, plans d’eau : 82 %, eaux côtières : 81 %, 
eaux de transition (lagunes) : 47 %) ; 

 82 % des eaux souterraines en bon état écologique. 

 

Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour des raisons 
techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027. 

La commune fait partie du contrat de rivière du Guiers et de ses affluents. Cet instrument d’intervention à l’échelle d’un 
bassin versant fixe des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des res-
sources en eau et prévoit de manière opérationnelle (programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrage, 
du mode de financement, des échéances des travaux, etc.) les modalités de réalisation des études et des travaux néces-
saires pour atteindre ces objectifs. Ce contrat est signé entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), 
agence de l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

 

Un premier contrat de rivière du Guiers et de ses affluents (2000-2005) s’est achevé en décembre 2005. Depuis le 
31/01/2008, le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) porte désormais un 
second contrat.  

 

 

Les objectifs du second contrat de rivière du Guiers 

 

Gestion quantitative de la ressource en eau 

Initier une gestion quantitative raisonnée, durable et concertée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant et 
avec les territoires voisins «demandeurs d’eau», en affichant l’eau potable comme prioritaire et en commençant par amé-
liorer la connaissance et la sensibilisation de tous à cette approche quantitative.  

 

Qualité de l’eau 

Maintenir ou restaurer la bonne à très bonne qualité de l’eau de surface et de la ressource en eau souterraine, en ciblant 
mieux l’ensemble des types et des sources de pollution ayant un impact sur les milieux. 

 

Gestion des risques naturels lies à l’eau 

Passer d’une logique de protection (même si nécessaire par endroits) à une vraie logique de gestion globale des risques, 
en agissant sur le porter à connaissance des risques, la réduction de la vulnérabilité et une meilleure maîtrise des facteurs 
aggravants (occupation du sol, activités humaines, manque d’entretien), dans le respect des milieux naturels. 

 

Qualité des milieux naturels et valorisation  

Promouvoir une politique plus ambitieuse de préservation / restauration 

«physique» et de mise en valeur des milieux naturels aquatiques et humides du bassin versant, à la hauteur de la qualité 
et des multiples intérêts de ces milieux, en travaillant sur plusieurs axes : connaissance, t sensibilisation, restauration et 
protection, aménagements à visée récréative, patrimoniale et/ou pédagogique ... 

 

Gestion globale du bassin versant 

Pérenniser la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant, en renforçant les missions 
effectives et la « lisibilité » du SIAGA (ses objectifs, ses compétences et ses moyens), et en mettant plus l’accent sur la 
concertation en vue de partenariats de projets. 

 

 

 

 

javascript:contact('guiers.siaga%5ba%5dwanadoo.fr')
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2.8. Des territoires d’interface d’intérêt majeur : les zones humides 

 

Rappel juridique 

Définition décrite dans le décret n°2007-105 du 30 janvier 2007, codifié à l’article R.211-108 du code de l’environnement, 
ainsi que sur celle de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant « les critères de définition et de délimitation des zones hu-
mides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ». (JO du 24 novembre 2009), modi-
fiant l’arrêté du 24 juin 2008. La circulaire correspondante précise les modalités de mise en œuvre de délimitation des 
zones humides.  

 

Extrait de l’arrêté du 1er octobre 2009: 

« Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement, 
pour l’application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente l’un des critères suivants  (sols et/ou végétation): 

 ses sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 
l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie cor-
respond aux classes IVd et Va, définis d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’études de pédologie appli-
quée (GEPPA, 1981, modifié, le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sols 
associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel; 

 sa végétation, si elle existe, est caractérisée  

 soit par des espèces indicatrices de zones humides […] (cf. liste établie dans l’arrêté) 

 soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones hu-

mides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté. » 

Dispositions du SDAGE 

Les zones humides couvrent environ 5% de la surface du bassin et  jouent un rôle essentiel en termes de régulation des 
eaux, d'autoépuration et de réservoir pour la biodiversité et interviennent dans l'atteinte des objectifs de la directive. 

Malgré les efforts réalisés depuis une dizaine d'années pour les préserver, leur destruction reste alarmante. 

C'est pourquoi la situation justifie une mobilisation forte de tous les acteurs, dans le cadre du SDAGE. Celui-ci réaffirme la 
nécessité : 

 de ne pas dégrader les zones humides existantes et leurs bassins d'alimentation ; 

 d'engager des programmes contribuant à leur reconquête hydraulique et biologique ; 

 et préconise notamment de conditionner toute décision administrative et tout financement public à l'examen des 
conséquences de tout projet sur les zones humides, de communiquer sur leur intérêt environnemental… 

Parmi l’ensemble des orientations fondamentales et de leurs différentes déclinaisons, l’orientation fondamentale 6B, intitu-
lée « Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides » impose une vigilance particulière vis-à-vis de 
l’élaboration du PLU de la commune et de son impact sur les zones humides. Cette disposition affiche pour objectifs : 

 de disposer d’une évaluation actualisée des zones humides sur l’ensemble du bassin ; 

 d’avoir engagé des opérations de restauration visant à une reconquête hydraulique et biologique de zones hu-
mides ; 

 d’inverser la tendance à la disparition et à la dégradation des zones humides. 

 

La disposition 6B-6, découlant directement de la déclinaison de l’orientation fondamentale 6B, impose de préserver les 
zones humides en les prenant en compte à l’amont des projets.  

 

 

Concernant l’élaboration du PLU, cette disposition se traduit par la nécessité de définir des affectations des sols qui res-
pectent l’objectif de non dégradation des zones humides présentes sur le territoire communal. 

Cette disposition prévoit que, lorsque le zonage établi conduit à la destruction de zones humides ou à l’altération de leur 
biodiversité, le SDAGE préconise que, sur le même bassin versant, une compensation soit établie. Cette compensation 
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peut prendre effet soit par la création d’une (ou de) zone(s) humide(s) équivalente(s) d’un point de vue fonctionnel et de la 
biodiversité, soit par la remise en état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de 
l’ordre de 200%. 

 

 

Fonctions et services rendus 

Les zones humides présentent de nombreux intérêts écologiques, économiques et sociologiques et remplissent de nom-
breuses fonctions. 

  la régulation de la ressource en eau : les zones humides ont un rôle déterminant dans la régulation des régimes 
hydrologiques. Leur comportement, à l'échelle d'un bassin versant, peut-être assimilé à celui d'une éponge (réten-
tion d’eau, frein de la genèse de ruissellement). Lorsqu'elles ne sont pas saturées en eau, elles "absorbent" mo-
mentanément l'excès d'eau puis le restitue progressivement lors des périodes de sécheresse, soutenant ainsi les 
débits des cours d'eau en période d'étiage. Suivant leur positionnement vis-à-vis du réseau hydrographique, elles 
peuvent constituer des champs naturels d’expansion des crues (zones inondables qui ralentissent les inondations 
ou diminuent les débits de pointe). Certaines d'entre elles participent enfin à la recharge en eau des nappes phréa-
tiques superficielles ; 

 

 l’auto-épuration, la protection et l’amélioration de la qualité des eaux. Les zones humides contribuent au 
maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme un filtre épurateur : filtre physique (dépôt de 
sédiments et piégeage d'éléments toxiques) et biologique (siège privilégié de dégradations biochimiques, d'absorp-
tion et de stockage par les végétaux de substances indésirables ou polluantes ...). Elles peuvent également assu-
rer la protection du milieu physique et jouent un rôle naturel de protection contre l’érosion.  

 

 la production de ressources valorisables : nombre de zones humides assurent une production végétale direc-
tement exploitable (bois, écorces, roseaux ...) ou utilisable par l'intermédiaire des filières d'élevage. La majorité des 
zones humides françaises est (ou a été) utilisée pour l'agriculture et l'élevage. Les parties en eau sont quant à elles 
souvent consacrées à des productions aquacoles tandis que les zones humides boisées font l'objet d'une gestion 
forestière ou d'une politique de plantation. 

 

 des réservoirs de biodiversité (cf chapitre sur les milieux naturels): les zones humides sont des écosystèmes à 
haute productivité primaire qui présentent des mosaïques de peuplements végétaux dont la diversité repose sur la 
variabilité des conditions hydriques. Cette végétation répond aux fonctions vitales des espèces animales qui les 
colonisent (alimentation, nurseries, refuge, repos ...). La faune et la flore de ces interfaces sont très diversifiées 
puisqu’aux espèces des milieux terrestres et aquatiques s’ajoutent des espèces spécifiques des lieux de transition, 
dont certaines sont très rares (plus de 30% des espèces végétales remarquables et menacées en France vivent 
dans ces milieux). Les zones humides, en particulier celles liées aux cours d’eau, jouent le rôle de corridors biolo-
giques majeurs, d’autant qu’ils sont parfois les seuls à être préservés dans de vastes zones urbanisées. Certains 
de ces milieux constituent aussi des étapes migratoires essentielles ; 

 

 une vocation culturelle et touristique : les richesses paysagères, biologiques et culturelles des zones humides 
constituent la base d'activités récréatives et touristiques socialement et économiquement importantes, comme la 
chasse et la pêche. Le tourisme vert, les randonnées, la photographie animalière et l'observation des oiseaux sont 
également des activités de plus en plus prisées. Les richesses des zones humides leur confèrent également une 
forte valeur éducative et scientifique, ces milieux pouvant servir de modèle dans l'enseignement de la zoologie, de 
la botanique ou de l'écologie. 

 

 

 

 

 



PARTIE 2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

107 

 

 

Un patrimoine menacé 

Les multiples valeurs des zones humides sont souvent méconnues. Ces dernières ont ainsi fait l’objet d’aménagement 
divers au travers des siècles, et plus particulièrement au cours du XXème siècle. Elles ont été profondément modifiées, 
voire détruites.  

Prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent être compatibles avec le SDAGE et, en l’occurrence, avec les disposi-
tions relatives à la préservation des zones humides. Ils constituent un outil intéressant pour préserver celles-ci de dégra-
dations irréversibles.  

 

 

 

Zoom sur l’orientation fondamentale n°4 du SDAGE :  

« Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau» 

 

Cette orientation fondamentale souligne une volonté politique forte de l’Etat et du Comité de Bassin d’assurer la cohérence 
entre les projets « eau » et « hors eau ». La disposition 4-07 « Intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets 
d’aménagement du territoire » préconise notamment : 

 que les SCOT et PLU permettent de maîtriser : 

 la satisfaction des différents usages de l'eau avec une priorité à l'eau potable (disponibilité de la ressource 

en eau superficielle ou souterraine, préservation des aquifères stratégiques identifiés par le SDAGE, exis-

tence ou non des réseaux d’adduction d’eau, rendements…) ; 

 les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur ; 

 le risque inondation et la gestion des eaux pluviales (tant vis-à-vis de son impact du point de vue du risque 

inondation que du risque de pollution) ; 

 l’artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides ; 

 que les documents d’urbanisme (notamment SCOT et PLU soumis à évaluation environnementale) : 

 organisent les vocations des espaces et l’usage du sol de façon «pré-réfléchie» sur le plan hydraulique et 

environnemental pour assurer la compatibilité de ces activités avec les objectifs du SDAGE ; 

 limitent le développement de l'urbanisation dans les secteurs saturés ou sous équipés pour ce qui concerne 

les rejets ou dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau ; 
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ENJEUX LIES A L’EAU 

 

La mise en œuvre d’une gestion globale de l’eau doit constituer une orientation forte à intégrer au PLU :  

 

 pour les eaux usées : l’existence d’un schéma directeur et d’une carte d’aptitudes des sols doit favoriser une plani-
fication du développement en cohérence avec les possibilités d'assainissement. En effet, dans la pratique, les 
zones constructibles doivent offrir les conditions permettant d'assurer un assainissement conforme à la réglemen-
tation en vigueur, au plus tard au moment de leur ouverture à l'urbanisation. Le règlement du PLU doit définir les 
règles correspondant à chaque zone et imposer, en tant que besoin, des prescriptions techniques particulières sur 
certains secteurs particulièrement sensibles en les traduisant dans le règlement : dans l'article 4 (conditions de 
desserte par les réseaux) et dans l'article 5 (superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est 
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif). En 
complément, on visera à limiter l’imperméabilisation ou compenser toute augmentation du ruissellement par la 
mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives ; 

 

  pour l’eau potable : l’objectif est de disposer d’une ressource dont la qualité et la quantité soient à la hauteur des 
usages dont elle fait l’objet. Si l’existence de périmètres de protection de captages permet, pour partie au moins, 
de répondre aux exigences qualitatives, la planification doit également viser à réduire la vulnérabilité de la res-
sources, notamment en cas de pollutions accidentelles. L’enjeu de développement réside également dans la dis-
ponibilité quantitative de la ressource, eu égard notamment aux variations saisonnières de la ressource et à 
l’importance des populations desservies. Parallèlement, il convient d’agir sur l’optimisation des réseaux, la sécuri-
sation de la ressource, ainsi que sur les économies d’eau qui doivent être encouragées. Ces réflexions dépassent, 
par contre, la seule échelle communale ; 

 

 pour la gestion de l’eau : l’existence du 2nd contrat de rivière du Guiers doit permettre de traiter de la probléma-
tique de la gestion des eaux superficielles de manière globale, à l’échelle du bassin versant, en intégrant la solida-
rité amont-aval. Par ailleurs doivent être pris en compte les enjeux de gestion des risques et le maintien d’espaces 
de mobilité pour préserver et restaurer les milieux aquatiques ; 

 

 pour la gestion des zones humides : espaces de transition entre la terre et l'eau, les zones humides contribuent 
d'une manière ou d'une autre à la gestion de l'eau. Elles participent à l'autoépuration de l'eau, contribuent à l'atté-
nuation de l'effet des crues et au soutien d'étiage et assurent un ensemble de fonctions indispensables à la société 
(tourisme, loisirs, élevage …). Ce sont des écosystèmes riches et complexes qui jouent un rôle fondamental pour 
la préservation de la diversité biologique (cf § relatif aux milieux naturels). Le Plan national d’actions en faveur des 
zones humides 2010 préconise, au titre de son action 6, de renforcer la prise en compte des zones humides dans 
les documents d'urbanisme et les Agendas 21 locaux. Par ailleurs, la loi du 21 avril 2004 de transposition de la Di-
rective cadre sur l’eau reconnaît la gestion de l’eau comme un enjeu à l’échelle des territoires et dispose que les 
documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE. Le SDAGE RMC énonce notamment que les 
zones humides doivent être prises en compte, préservées et restaurées ce qui passe par développement de leur 
connaissance (localisation, fonctionnement hydraulique), leur réhabilitation sociale, leur préservation et leur restau-
ration (protection réglementaire, actions partenariales et contractuelles, acquisitions), leur suivi au sein d'observa-
toires en cohérence avec le suivi des masses d'eau. 
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3. Les milieux naturels  

En lien avec les caractéristiques physiques du territoire  et les modes d’occupation des sols, les milieux naturels sont 
diversifiés. Le relief est particulièrement structurant sur la 
commune et conditionne la répartition des différents types 
de milieux :  

 étage planitaire : domaine prairial avec quelques 
bosquets ; 

 étage collinéen (600-900 m) : forêts de feuillus, 
prairies ; 

 étage montagnard (800-1600 m) : forêts mixtes ; 

 étage subalpin (1600-2200 m) : résineux, pe-
louses, landes. 

 

 

 

 

 

 

Etagement de la végétation (atlasgeographie) 

Occupation des sols 
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3.1. Une mosaïque de milieux 

 

La diversité des conditions, notamment topographiques, explique la présence d’une grande diversité de milieux. 

 

Les milieux agricoles 

 cultures diverses, comportant notamment du maïs, parfois même au sein de la 
zone humide 

 vergers bien présents, essentiellement sur les coteaux. Peuvent abriter une faune 
remarquable dont des rapaces diurnes (chouette) ou des chauves-souris. 

 haies présentes de manière plus ou moins diffuse. Certaines abritent de vieux 
arbres de gros diamètre avec cavités attractives pour la faune 

 

Les milieux herbacés 

 prairies mésophiles : pâturées ou fauchées, surtout en zone non inondable, dans 
plaine et coteaux 

 prairies humides : dominées par les joncs, secteur de l’Herretang et à la faveur de 
sources, fort intérêt biologique 

 

Les groupements humides 

 cariçaies et mégaphorbiaies, souvent de grande taille, dans la zone humide et en 
bord des eaux, fort intérêt biologique 

 végétation aquatique  

 le marais de Saint Laurent du Pont/La Tuilerie, les berges de l'Herretang, du Mer-
daret et autres prairies, ruisseaux, drains et fossé affluents. 

 

Les boisements humides 

 ripisylves : aulnaies-frênaies résiduelles, aulnaies-blanches (sur pentes) en bor-
dure de cours d’eau, flore patrimoniale (Nivéole printanière, Dorine à feuilles al-
ternes 

 boisements humides : saulaies marécageuses, aulnaies marécageuses, bois de 
bouleaux 

 

Les boisements non humides 

 chênaies, chênaies-charmaies, chênaies-hêtraies en plaine 

  tiliaie-érablaie de pente 

  résineux sur les reliefs 
 

 

 

Les autres milieux  

Il s’agit notamment des formations de l’étage montagnard, qui, outre les formations boi-
sées, accueillent des falaises calcaires et le milieu karstique, notamment dans les gorges 
de Crossey. 
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3.2. La flore 

Dans le cadre de la révision du PLU, l’association Le Pic Vert a été sollicitée pour faire un état initial faune et environne-
ment de la commune. Les principaux résultats sont repris dans les paragraphes qui suivent. L’état initial de la flore a été 
réalisé à partir des données de l’association Gentiana. Il a mis en évidence la présence d’une flore variée, dont certaines 
espèces sont patrimoniales au regard de leur statut biologique ou juridique. 

 

Nom latin Nom français 

Hypericum androsaemum L. Séneçon des marais 

Primula auricula L. Millepertuis officinal 

Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar Ail rocambole 

Polystichum aculeatum (L.) Roth Oreille d'ours 

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery Saxifrage safranée 

Lilium martagon L. Polystic sétacé 

Convallaria majalis L. Nivéole du printemps 

Senecio paludosus L. Polystic à aiguillons 

Allium scorodoprasum L. subsp. scorodoprasum Œillet de Montpellier 

Saxifraga mutata L. Épipactis à épichile étroit 

Leucojum vernum L. Millepertuis à feuilles rondes 

Dianthus hyssopifolius L. Lis martagon 

Hypericum nummularium L. Houx 

Ilex aquifolium L. Muguet 

La flore patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des plantes patrimoniales (Gentiana) 
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3.3. La faune 

Les oiseaux 

120 espèces d’oiseaux vues ont été observées sur la commune depuis 30 ans dont : 

  30 espèces d’oiseaux nicheuses possibles dont 26 sont protégées ; 

  42 espèces d’oiseaux nicheuses probables dont 36 sont protégées ; 

  21 espèces d’oiseaux nicheuses certaines sont 11 sont protégées. 

 

93 espèces sont ainsi susceptibles de nicher, dont 73 protégées. 

Le recensement des oiseaux fait en 1994 sur l’ENS départemental Tourbière de l’Herretang signalait 104 espèces pré-
sentes ou de passage. Seulement 98 ont été observées sur la tourbière entre 1995 et 2004. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que certaines espèces soient devenues rares et observées ponctuellement en migration comme c’est le cas pour le 
gorge bleue ou encore le courlis cendré, deux espèces liées aux prairies humides qui, jadis, nichaient sûrement sur ces 
secteurs. 

Ce même inventaire recensait 53 espèces d’oiseaux nicheurs certains ou très probables. Cela démontre une amélioration 
des connaissances. 

L’atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes (CORA 2003) note 95 espèces nicheuses sur la maille qui comprend la 
commune de Saint-Joseph-de-Rivière : 

 91 espèces sont migratrices de printemps ; 

 65 espèces sont migratrices d’automne. 

La plaine du Guiers est une voie de migration intéressante pour les oiseaux suivant la bordure ouest du massif de la Char-
treuse et arrivant par le col de la Placette. La migration de printemps est généralement plus visible que celle d’automne.  

 

En danger critique d’extinction (CR) : 1 espèce : Locustelle tachetée 

En danger (EN) : 4 espèces 

  Rousserolle turdoïde 

  Pouillot fitis 

  Huppe fasciée 

  Torcol fourmilier 

Vulnérable (VU) : 9 espèces 

  Aigle royal (CEE) 

  Bruant des roseaux 

  Bondrée apivore (CEE) 

  Faucon hobereau 

  Faucon pèlerin (CEE) 

  Grive litorne 

  Pic épeichette 

  Tarier des près 

  Tarin des aulnes 

Quasi menacé (NT) : 9 espèces 

  Autour des palombes 

  Bruant jaune 

  Cincle plongeur (canal de l’Herretang) 

  Grand corbeau 

  Grand duc d’Europe 

  Héron cendré 

  Martin pêcheur 

  Milan noir 

  Râle d’eau 

Insuffisamment documenté (DD) : 1 espèce :  Perdrix rouge 

Oiseaux nicheurs menacés en Isère 
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55 espèces d’oiseaux nichent en hiver. Coteaux et plaines paraissent être des zones très favorables d’hivernage pour les 
espèces montagnardes. 44 espèces d’oiseaux sont présentes toute l’année, elles sont sédentaires. Ces chiffres démon-
trent une bonne connaissance du peuplement. 

Parmi toutes ces espèces, inventoriées sur la commune, 96 sont protégées par la loi.  

La liste des oiseaux inventoriés traduit un équilibre dans les proportions d’espèces liées aux différents milieux présents sur 
la commune (aquatique, bocager, montagnard, etc.). Cela démontre bien l’importance de chacun de ces milieux pour la 
diversité totale de l’avifaune présente. 

Le fait que sur les 120 espèces inventoriées, 93 sont susceptibles de nicher, montre que la commune possède des atouts 
pour la nidification. Elle joue un rôle de réservoir de population car elle se trouve à proximité d’espaces menacés (le Gré-
sivaudan pour l’urbanisation, la plaine de la Bièvre pour l’industrialisation de son agriculture).  

Le maintien de cet équilibre entre les différentes espèces potentiellement nicheuses implique de veiller à éviter : 

- La disparition de la forêt alluviale du canal de l’Herretang et du ruisseau du Merdaret. 

- La modification et l’extension de l’agriculture (monoculture de maïs industriel). 

- Les remblais de zones humides. 

- Le mitage par l’urbanisation. 

- L’augmentation des pollutions de l’air, de l’eau (cours d’eau et nappes) et des sols. 

Le chiffre de 55 espèces hivernantes démontre que les rigueurs du climat hivernal pour le massif de la Chartreuse obligent 
certaines espèces montagnardes à descendre en altitude. Celui de 44 espèces présentes toute l’année (sédentaires) est 
conforme voire supérieur à la moyenne du département. La forte proportion d’espèces hivernantes s’explique par la nature 
du relief et des milieux de la commune (montagne et plaine). 

 

Les mammifères 

40 espèces sont recensées sur la commune : 13 sont protégées par la loi (hérisson, musaraigne aquatique, écureuil, et dix 
espèces de chauves-souris), dont huit sont sur la liste rouge des mammifères de l’Isère (2007). 

 

En danger (EN) : 3 espèces 

  Rat noir 

  Grand rhinolophe 

  Petit rhinolophe 

Vulnérable (VU) : 1 espèce 

  Murin à oreilles échancrées 

Quasi menacé (NT) : 2 espèces 

  Murin à moustache 

  Sérotine commune 

Insuffisamment documenté (DD) : 2 espèces 

  Hermine 

  Rat des moissons 

 

Mammifères menacés en Isère 

 

 

Le Campagnol amphibie, cité en 1982, n’a pas été retrouvé. L’hermine, la musaraigne aquatique et le rat des moissons 
sont devenus rares et les populations de lapins et de lièvres ont beaucoup régressé sur l’ensemble de la plaine du Guiers, 
ce qui explique qu’aucun indice de présence ou trace récente n’ait été trouvé sur la commune. 

Le lynx et le chat sauvage, tous deux protégés et inscrits sur la liste rouge des mammifères de l’Isère ont, quant à eux, été 
signalés non loin du territoire communal. Il serait intéressant de suivre leur progression. 
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Grâce aux différents inventaires réalisés sur l’Espace Naturel Sensible de l’Herretang/La Tuilerie depuis de nombreuses 
années, la connaissance des populations s’est améliorée ces dernières années (24 espèces hors chiroptères, ont été 
signalées sur l’ENS en 2004 contre 30 répertoriés pour l’inventaire de Saint-Joseph-de-Rivière en 2010). 

Dix espèces de chauves-souris, sur les 30 espèces présentes en Isère, ont pu être répertoriées.  

 

Les reptiles et amphibiens 

On compte sur la commune 18 espèces de reptiles et amphibiens. Ce chiffre peut cependant être trompeur car : 

- la partie du territoire de la commune située au sud (forêt sous le rocher du Grand Jet) a été 

peu prospectée : l’orvet devrait s’y trouver ; 

- le lézard des souches, présent sur les contreforts occidentaux du massif, a été signalé sur des 

communes avoisinantes. Il serait intéressant d’approfondir les connaissances concernant la pré-

sence de cette espèce ; 

- le triton alpestre et le triton palmé sont devenus rares ; 

- l’inventaire de l’ENS des Tourbières de l’Herretang faisait état de la présence de six amphi-

biens et cinq reptiles : la couleuvre vipérine, trouvée sur l’ENS, est potentiellement présente sur 

la commune ; 

Deux espèces introduites sont présentes : la tortue de Floride a été observée sur les étangs de l’ENS des tourbières de 
l’Herretang/La Tuilerie et une tortue grecque, qui a été trouvée lors de prospections. 

 

Les poissons et crustacés 

A l’intérieur de l’ENS et sur le canal de l’Herretang ont été recensées onze espèces de poissons : le Brochet, la Carpe 
commune, le Chabot, le Gardon, la Loche franche, l’Ombre commun, la Perche soleil, le Poisson chat, le  Rotengle, la 
Tanche et la Truite Fario. 

Le Brochet et l’Ombre commun sont classés dans la liste rouge des espèces menacées (UICN 1990) en vulnérable (VU). 

Le chabot est quant à lui inscrit à l’annexe II de la directive Habitat. 

On peut constater la présence de deux espèces exotiques : le Poisson chat et la Perche soleil (d’origine nord-américaine) 
qui se reproduisent sur l’Espace Naturel Sensible départemental malgré des conditions hivernales rigoureuses. La perche 
soleil est également présente dans le plan d’eau de la commune. 

L’écrevisse américaine (espèce envahissante) n’est pour l’instant pas présente sur l’ensemble du territoire communal. Il 
serait intéressant de chercher à voir si des écrevisses autochtones (à pattes blanches) pourraient être présentes. 

 

Les invertébrés 

La synthèse des observations faites par les naturalistes locaux depuis de nombreuses années sur la commune, montre la 
présence de 25 espèces de libellules (29 sur l’ENS Tourbières de l’Herretang, Plan de gestion 2004). On peut relever la 
présence de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) inscrit aux annexes 2 et 4 de la directive Habitat 92/43/CEE et à 
l’annexe III de la Convention de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Berne 1979. 

Parmi les espèces de coléoptères recensées, deux sont strictement protégées au niveau européen : le lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus), figurant dans l'annexe 2 de la directive Habitat 92/43/CEE et la Rosalie alpine (Rosalia alpina) figurant 
dans l’annexe III de la Convention de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Berne 1979.  

Une espèce de lépidoptères est protégée au niveau national : le petit Apollon (Parnassius phoebus). Quatre espèces sont 
protégées au niveau régional : le Flambé (Iphiclides podalirius), la Sylvandre (Hipparchia fagi), la Mélitée du Plantain 
(Melitaea cinxia) et la Mélitée des Centaurée (Cinclidia phoebe). 
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3.4. Analyse fonctionnelle 

Outre la qualité intrinsèque des milieux naturels en présence, la qualité environnementale d’un territoire dépend large-
ment de son organisation et des relations qui existent entre ces différents milieux.  

En effet, pour se maintenir sur un territoire, les espèces ont besoin d’avoir des ressources suffisantes et un territoire leur 
permettant, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, d’accomplir leurs fonctions vitales. Elles ont, pour cela, géné-
ralement besoin de se déplacer quotidiennement, saisonnièrement … pour s’alimenter, se reproduire … 

La qualité d’un territoire dépend, en partie, de sa fonctionnalité écologique, c’est-à-dire de sa capacité à permettre une 
circulation libre des individus (dispersion écologique) et de leurs gènes (dispersion génétique). Ces deux phénomènes 
sont essentiels à la dynamique des populations animales et végétales, et donc à la pérennité des espèces, aux diffé-
rentes échelles territoriales. Cette connectivité repose sur deux caractéristiques majeures du paysage : 

 le faible taux de fragmentation par l’urbanisation et les infrastructures ; 

 le fort degré de continuité des habitats. 

 

La fonctionnalité écologique de Saint-Joseph-de-Rivière repose sur la présence d’ensembles continus (continuums) 
d’espaces aquatiques et forestiers favorables à la plupart des espèces qui y trouvent gîte et/ou couvert. 

Les continuums aquatiques 

Le ruisseau du Merdaret, le canal de l’Herretang et ses petits affluents, les fossés, ainsi que le plan d’eau de la commune 
et les étangs de l’Espace Naturel Sensible des tourbières de l’Herretang/La Tuilerie constituent des corridors biologiques 
utilisés par la faune aquatique, la faune terrestre et l’avifaune sur les berges et leurs boisements. 

Corridors biologiques (REDI, ECONAT/CGI 2001, mise à jour 2009 et données Pic Vert 2010)  
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Il paraît essentiel de préserver la continuité du passage en évitant de créer des obstacles (buses trop petites, grilles, 
seuils, barrages) et en préservant la bande boisée et herbacée en bordure des deux berges (au moins 10 mètres) du 
Merdaret (déjà en Espace Boisé Classé) et du canal de l’Herretang (EBC souhaité). 

Il paraît important de laisser la végétation des berges telle quelle et favoriser la repousse de la végétation aquatique des 
fossés. Il est suggéré de planter des saules têtards, des arbres fruitiers ou des haies champêtres sur les parties coloni-
sées par la renouée du Japon. 

Les oiseaux, la faune terrestre utilisent les boisements des coteaux pour longer la vallée, ce qui ne pose aujourd’hui pas 
de problèmes majeurs. 

Il importe de préserver les liaisons entre le ruisseau du Grand Moulin et celui du Merdaret (liaison sud /nord). 

Si les accidents devaient se multiplier sur la D520, il serait nécessaire de prévoir une signalétique appropriée, un ralen-
tisseur ou un système de détection de passage de faune (cf. étude Pic vert). 

 

Les continuums forestiers 

La grande faune (chevreuils, sangliers, petits carnivores et avifaune forestière) utilise beaucoup, pour circuler, les espaces 
boisés, encore très présents sur le territoire communal ce qui parait être favorable pour le déplacement des espèces fores-
tières sur la commune. Il s’agit du « Bois de Plantimey » à l’ouest et le versant boisé du « Bois le Roi » à l’est. Elle profite 
de la nuit pour s’aventurer dans les espaces ouverts tel que sur le lieu-dit La Bourderie, les Jolys ou encore depuis les 
Demay au Nesmes où des prairies et des champs sont en lisière des bois. 

Deux anciens points de conflits sont connus sur la départementale 520 (avec écrasements d’importants d’amphibiens) 
auxquels s’en ajoutent 5 à étudier pour conserver la libre circulation de la faune et garantir la sécurité routière. 

 

3.5. Des pressions et menaces 

Les remblais en zones humides 

Ils condamnent à terme l’ensemble du fonctionnement hydrologique d’un marais ou d’une tourbière mais ils sont égale-
ment dangereux sur le plan de la sécurité publique, puisque ils servent à combler des secteurs utiles pour l’absorption des 
eaux pluviales provenant des zones urbanisées ou des crues des différents cours d’eau. 

Ils sont aussi sources de pollutions visuelles et participe activement à la dispersion de certaines plantes envahissantes. 

Ces lieux de stockage de remblais sont les points noirs majeurs inventoriés sur la commune. 

A l’échelle de la commune, l’intérêt et les menaces pesant sur la tourbière de l’Herretang ont justifié sa prise en compte 
dans le cadre d’inventaires et procédures permettant leur gestion et leur préservation. 

 

Hameau Les Bouviers - © Jérémie Lucas 
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Les dépôts sauvages de déchets 

Des déchets flottants isolés ont été trouvés sur le canal de l’Herretang et le ruisseau du Merdaret lors de prospections. Le 
long de la route départementale 520, les déchets sont récurrents sur les talus et fossés à proximité. Une carcasse de 
voiture a été trouvée le long du canal. Un dépôt d’ordures a été repéré à l’entrée des gorges de Crossey. 

Un dépôt de déchets (amiante) se situe à coté de la ferme se trouvant au lieu-dit « Sous Crossey ». Il serait bon de rendre 
le stationnement impossible aux endroits de dépôt et de donner une vocation sociale au site, tellement opposée que plus 
personne n’oserait salir l’espace (exemple : rucher, jardin fleuri, cultures à gibier, refuge de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt d’ordures sauvage dans les gorges de Crossey - © Jean-François Noblet 

 

Les plantes invasives 

De nombreuses stations de plantes invasives ont été répérées, notamment la Renouée du Japon, le long des cours d’eau, 
qui aujourd’hui a complètement colonisé la commune. 

 

 

Renouée du Japon le long du canal de l’Herretang - © Jérémie Lucas 

 

Les pièges pour la faune 

Le bassin de décantation au lieu-dit Sous Crossey dans l’ancienne décharge contrôlée est un piège mortel pour la faune et 
les humains qui tombent dedans et ne peuvent en ressortir, glissant sur les berges en géomembrane. Il importe de 
l’équiper au plus vite d’échappatoires (cf. rapport Pic vert) 
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Pour les différents abreuvoirs utilisés par les agriculteurs pour alimenter en eau le bétail, il est indispensable de prévoir la 
mise en place d’échappatoires permettant à la faune de sortir et ainsi d’éviter la contamination de l’eau par les cadavres 
d’animaux (cf. rapport Pic vert). 

L’entretien des fossés, des drains et des haies 

Ces lieux, sources de vie, sont des zones refuges et des couloirs utilisés pour le déplacement des espèces animales 
inféodées à ces différents milieux. 

L’entretien des drains par action mécanique n’est pas recommandé. Il est conseillé de laisser la végétation des berges 
(haies champêtres) ainsi qu’une bande enherbée (environ 5 mètres) qui serviront de tampon (rôle de filtre naturel pour les 
intrants agricoles, fixateur de nitrates, etc.). 

L’épareuse qui est adaptée pour débroussailler les talus et les fossés (les herbacées et les toutes petites branches pour-
ront être coupées proprement) est inadaptée pour tailler les haies car elle brise le bois et ne le coupe pas (déchiquetage 
du bois), créant ainsi des blessures qui déstructurent les fibres et créent d’innombrables plaies que les maladies vont 
infecter. Cela affaiblira les arbres et arbustes et engendrera d’importantes mortalités. 

Le lamier ou le sécateur hydraulique (moins connu) font une coupe nette du bois qui ne le blesse pas et ne crée pas tous 
ces bois déchiquetés disgracieux. 
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4. Contexte réglementaire et institutionnel 

Le caractère remarquable de certains éléments du patrimoine communal a justifié leur prise en compte dans le cadre 
d’inventaires. 
 

4.1. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département 

 

Depuis la loi de décentralisation du 18 juillet 1985, les Conseils généraux peuvent mettre en œuvre une politique de con-
servation et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) répondant à deux principaux objectifs : 

- préserver la qualité des sites, paysages, milieux naturels et champs naturels d’expansion des crues et assurer la 

sauvegarde des habitats naturels ; 

- aménager ces espaces « pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ». 
 

 

La Tourbière de l’Herretang /La Tuilerie –a été inventoriée au titre des ENS de l’Isère (SD18). Ces zones humides limi-
trophes du canal de l'Herretang et des ruisseaux sont des terrains inondés ou gorgés d'eau exploités ou non de façon 
permanente ou temporaire avec une végétation dominée par les hygrophiles. Ce sont des prairies humides, marais, es-
paces intermédiaires, ripisylves et berges boisés. Ces milieux ont un intérêt hydrologique, faunistique, floristique, bota-
nique, pédologique, halieutique, paysager, agricole et touristique. 

Les zones humides fonctionnelles ont un rôle majeur dans la gestion des ressources en eau : écoulement, écrêtement de 
crues, réservoir, fonctions épuratoires des eaux. Elles ont également un rôle en matière de productivité biologique (de 
nombreuses espèces animales et végétales y sont protégées), zones de nidification, et voies de migration. Les espaces 
intermédiaires sont complémentaires et indispensables aux zones humides. 

Depuis la fin de l’année 2009, l’ENS local de la Zone humide de la Tuilerie (SL111) a été intégré à l’ENS départemental. 

 

4.2. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

La commune de Saint-Joseph-de-Rivière comprend des secteurs de forte valeur biologique qui sont inventoriés comme 
ZNIEFF de type 1 ou 2 : 

- la ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Elle abrite 
au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus 
élevée que celle du patrimoine environnant. Ces sites particuliers, généralement de taille réduite, présentent un in-
térêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. Elles correspondent 
donc à un enjeu de préservation de biotopes concernés ; 

- la ZNIEFF de type 2 réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion éle-
vée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant 
par son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. Chaque ensemble constitutif de la 
zone est un assemblage d'unités écologiques, homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement. Ils dési-
gnent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés et incluent souvent une 
ZNIEFF de type 1. 

 

Le territoire communal abrite de nombreuses ZNIEFF de type 1 :  

- les gorges de Crossey (n°38000124) : creusées dans la colline du Plantimey, les gorges de Crossey relient Saint 
Etienne de Crossey à la plaine de Saint Laurent du Pont. Elles sont le lieu d'hivernage du Grand Rhinolophe, une 
des plus rares chauves-souris françaises ; 

- le marais de Saint-Laurent-du-Pont et les berges de l'Herretang (n°38100002) : de typologie de marais et tour-
bières, avec aulnaies-frênaies des fleuves médio-européens et forêts mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des 
grands fleuves ; 
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- la montagne de la Grande Sure (n°38150006) : taillée dans les calcaires appartenant au faciès géologique urgo-
nien, la montagne a un intérêt ornithologique, faunistique et botanique. La faune et la flore riches sont  réparties 
dans les falaises et éboulis, forêts montagnardes, prairies subalpines pâturées. Si le chocard à bec jaune est bien 
présent, le chamois se fait plus discret. Parmi les plantes emblématiques du site, citons la primevère oreille d'ours 
et le sabot de Vénus, toutes deux protégées en France. La vulnéraire du Dauphiné, utilisée depuis fort longtemps 
pour ses vertus médicinales est également présente. On la trouve uniquement en Chartreuse et dans les Pyré-
nées, dans les rochers et falaises calcaires. En Isère, sa cueillette est réglementée ; 

- les forêts de Combignon (n°38150028) : situées sur le versant ouest de la Chartreuse, des précipitations impor-
tantes procurent aux forêts une légère humidité permanente, favorable au millepertuis Androsème. Cette plante se 
développe également dans les bois situés au sud et au nord, au pied du massif. Appréciant peu la concurrence 
des autres plantes herbacées, on le trouve ici souvent au milieu des chemins mais aussi sur des talus au-dessus 
des ruisseaux ou sur d'épais tapis de mousses. L'enrésinement des boisements n'a porté que peu de préjudices à 
la plante. L'exploitation forestière actuelle s'avère même peut-être favorable au millepertuis, mais cette hypothèse 
reste à confirmer. 

 

Deux ZNIEFF de type II sont également répertoriées :  

 l'ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les zones humides de Saint Laurent du Pont 
(n°3810) ; 

 l'ensemble des massifs forestiers de Chartreuse (n°3841), milieu subalpin, avec une flore riche et la présence 
d'ongulés. 

Ces zones de forte valeur biologique sont caractéristiques de la Moyenne Chartreuse. Conformément aux sensibilités et 
vocations de la zone, la politique du Parc portera sur la préservation, par une protection et une gestion appropriées, de la 
diversité des milieux et leur richesse. 

Contexte réglementaire et institutionnel 
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4.3. L’inventaire des tourbières de la région Rhône-Alpes  

Avec le soutien financier de l'État, du Conseil régional Rhône-Alpes, de l'Agence de l'eau et des Conseils généraux de 
l'Isère, de la Drôme et de la Savoie, le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels a assuré entre 1997 et 1999 la 
coordination de l'inventaire des tourbières de la région. Dans le département de l'Isère, AVENIR a réalisé cet inventaire 
avec l'appui de l'association Lo Parvi, de la société botanique dauphinoise Gentiana et de l'Office National des Forêts. 

Dans ce contexte, le site des tourbières de l'Herretang fait office de rescapé et présente des milieux de refuges uniques 
pour la faune et la flore. 

 

 

4.4. NATURA 2000 - directive européenne 92/43/CEE Habitat Faune Flore 

Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires, l’Europe s’est lancée, depuis 
1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur 
toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.  

Ce réseau sera, à terme, composé de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive Habitat-
Faune-Flore (92/43/CEE) et de Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive Oiseaux 
(79/409/CEE). 

Ces sites Natura 2000 ne sont pas conçus comme des réservoirs à très haute protection. L'obligation faite par la directive 
(article 3.1) est d'assurer le maintien et le cas échéant le rétablissement dans un état de conservation favorable des types 
d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés, c'est-à-dire mentionnés dans les listes figurant en annexe de la 
directive. Celle-ci n'a pas d'effets réglementaires directs en droit français. Il s'agit d'une obligation de résultats et, en appli-
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cation du principe de subsidiarité, il revient à chaque état membre de définir les moyens qui lui seront propres pour at-
teindre l'objectif de maintien dans un état de conservation favorable.  

 

La commune de Saint-Joseph-de-Rivière est concernée par 1 site : 

 FR8201742  « Marais-Tourbières de l’Hérrétang » : le site est une zone humide majeure du Parc Naturel Ré-
gional de Chartreuse.  

 

La remise en état, en cours de réalisation, des prairies humides tourbeuses et le remodelage des fosses d’extraction de 
tourbe vont rétablir les capacités d’accueil pour les oiseaux migrateurs et nicheurs. L’ouverture des milieux embroussaillés 
et boisés a permis de constater la richesse botanique et entomologique encore présente sur le site. La tourbière actuelle 
est le reliquat d’une vaste zone marécageuse située en piémont occidental du massif de Chartreuse qui couvrait encore, il 
y a une vingtaine d’années, environ 500 ha.  

Le site Natura 2000 comprend l’ENS Hérrétang et Tuilerie (environ 84ha, propriété du Conseil Général) et la zone agricole 
en rive droite.  

 

4.5. Autres procédures 

La commune est concernée par le contrat de rivière du Guiers. Elle adhère également au Parc Naturel Régional de Char-
treuse. 

 

 

ENJEUX LIES AUX MILIEUX NATURELS 

 

Le PLU devra permettre de : 

 préserver les secteurs remarquables : le PLU devra permettre de définir des dispositions pour la protection et la 
gestion des espaces remarquables figurant dans des inventaires du patrimoine ou non. Une attention particulière 
devra être portée aux zones humides au regard de la pluralité des enjeux qu’elles présentent ; 

 

 définir une gestion globale et équilibrée de l’espace permettant de maintenir la fonctionnalité des écosystèmes : il 
est nécessaire de ne pas pratiquer un îlotage des zones remarquables qui partagerait l’espace et ne garantirait pas 
la préservation de la fonctionnalité des écosystèmes. Le territoire se caractérise par une fonctionnalité encore très 
forte qui est un enjeu fort à intégrer dans le PLU. Il s’agit de préserver un réseau écologique constitué d’une trame 
verte et bleue permettant le bon fonctionnement des écosystèmes. Cela passe par le maintien des activités agri-
coles et sylvicoles extensives et la préservation des rivières et zones humides. Ces dernières ont un rôle majeur 
dans la fonctionnalité et la richesse écologique du territoire ; 

 

 préserver la nature ordinaire : au-delà des espaces remarquables, la qualité du territoire résulte de la prédomi-
nance d’espaces agricoles et forestiers qui contribuent à la qualité du cadre de vie et participent à la préservation 
des éléments les plus remarquables par leurs fonctions complémentaires et supplémentaires. Le PLU devra per-
mettre de préserver des surfaces agricoles et forestières de qualité et en quantité suffisante, et porter une attention 
particulière aux plantations qui seront autorisées. Les arbres fruitiers et d’ornement, les parcs et jardins attenant 
aux habitations, les arbres isolés, les recrûs et avancées de friches …, outre leur intérêt paysager, remplissent par 
ailleurs de nombreuses fonctions (espaces relais, sites favorables à la nidification, aux insectes …). Le règlement 
et le zonage devront permettre de protéger les plus remarquables d’entre eux. 
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5. L’agriculture et la forêt 

5.1. Une agriculture dynamique 

Des potentialités naturelles 

Les éléments qui suivent sont issus de l’actualisation, par la Chambre d’agriculture, du diagnostic agricole réalisé en 2000 
dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme. 

Ce dernier avait mis en évidences les potentialités naturelles des espaces agricoles : 

 espace agricole mécanisable : 341 ha (78%) 

 dont 108 ha en zone de marais ou périmètre de captage 

 espace agricole difficilement mécanisable : 66 ha (15%) 

 espace agricole non mécanisable : 28 ha (7%) 

Si la part d'espaces mécanisables semble majoritaire, cela ne signifie pas que ces espaces sont totalement plats : les 
espaces mécanisables correspondent également à des espaces qui peuvent aller jusqu'à 15/20% de pente. Les parties 
très planes de la commune correspondent en effet au fond de vallée le long du Guiers et de l'Herrétang : un tiers d'entre 
eux sont hydromorphes ou appartiennent au périmètre rapproché du captage et présentent donc des contraintes d'exploi-
tations (période d'entrée sur les parcelles, limites des pratiques d'épandage et de stockage ...). 

Globalement le potentiel foncier de la commune tient à l'équilibre « naturel » entre surface à très bon potentiel et surfaces 
à contraintes (pentes, périmètres environnementaux ...). 

 

Une activité dynamique 

L'étude agricole réalisée en 2000 faisait état de 7 exploitations agricoles sur la commune dont 1 exploitation en double 
activité : cette dernière a cessé aujourd'hui : Saint-Joseph-de-Rivière compte donc aujourd'hui 6 exploitations qui ont leurs 
bâtiments et installations sur la commune. 

Par ailleurs, 3 exploitations extérieures à la commune exploitent une surface significative (cf tableau suivant). 

 

 

 

 

 1988 2000 2010 

Nombre d'exploitations 12 7 6 

Nombre d'exploitants ou d'associés exploitants 

+ main d'œuvre salariée 

15 

(dt 11 
associés 

exploitants) 

15 

(dt 11 
associés 

exploitants) 

11 

(dt 9 asso-
ciés 

exploitants) 

S.A.U. 407 ha 533 ha 555 ha 

Moyenne SAU par exploitation 34 ha 76 ha 92 ha 

Evolution de l’agriculture sur la commune 
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Les exploitations (chambre d’agriculture, 2010) 

 

 
 

 

 

Les exploitations agricoles de Saint-Joseph-de-Rivière sont des structures de taille importante qui se sont toutes dévelop-
pées autour des activités d'élevage, particulièrement adaptées à ce secteur de montagne. 
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Disposant de moyens de productions importants (surface, quota, atelier de diversification ...) sont pour la plupart d'entre 
elles des structures sociétaires (GAEC, EARL) qui emploient en moyenne 2,5 ETP (chefs d'exploitations et salariés). Cette 
structuration et cet emploi prouvent le dynamisme de ces structures (réflexion et gestion collective, développement des 
structures ...). 

Au-delà de la taille, l'âge des chefs d'exploitation est également un indicateur de la dynamique agricole de la commune : la 
moyenne d'âge des exploitants de la commune est de 45 ans ce qui est très jeune et témoigne de la pérennité des struc-
tures qu'ils exploitent. 

Par ailleurs, sur l'une des exploitations deux jeunes de 24 et 25 ans vont s'installer en juillet prochain. Le renouvellement 
des exploitants qui s'est opéré à la fin des années 90 se poursuit donc avec de nouvelles installations. Dans cette pers-
pective d'installation et de développement de structures, il convient donc d'assurer la stabilité foncière de ces exploitations 
et notamment à travers le zonage du futur Plan Local d'Urbanisme. 

 

Des moyens de production importants 

Les systèmes de production présents sont des structures avec des moyens de production très importants (effectifs ani-
maux, quota, droits à produire,...). Ces exploitations sont toutes orientées vers l'élevage et particulièrement vers l'élevage 
laitier. Cette forte spécialisation accompagnée d'investissements (équipements, bâtiments, mise aux normes,...) nécessite 
une grande stabilité économique et donc foncière, et ce dans une conjoncture laitière très peu favorable actuellement. 
Ces systèmes d'exploitation reposent également sur la recherche de l'autosuffisance et l'approvisionnement en ressources 
fourragères issues de l'exploitation pour limiter les achats à l'extérieur. Ces ressources fourragères sont à la fois issues du 
maïs ensilage qui est produit dans la partie plaine mais également sur les surfaces en prairies mécanisables. Toutefois, 
l'autosuffisance n'est aujourd'hui pas atteinte sur toutes les exploitations, le recours aux achats de céréales reste une 
nécessité. 
 

Systèmes 
Nombre 

d'exploitations 
Surfaces 

Quota/ droits 
à produire 

Effectifs 

animaux 

Lait 5 505 ha 2 100 000 l 

300 VL 

+ 100 

chèvres 

Viande 1. 50 ha 55 PMTVA 80 V. All 

Les systèmes d’exploitation 

 

Les exploitations d'élevage jouent un rôle prépondérant dans l'entretien des espaces et donc dans la préservation du 
cadre de vie et de la qualité paysagère de la commune. Cette complémentarité technique (complémentarité espaces plats 
mécanisables/ espaces de coteaux à moindre potentiel et à mécanisabilité réduite) et fonctionnelle (libre circulation des 
animaux et des engins agricoles) est fragile et donc indispensable à préserver. 

 

Alors qu'à une époque, il y avait des sièges d'exploitations dans les coteaux, aujourd'hui les sièges d'exploitations sont 
concentrés à la jonction entre la plaine et le coteau.  

 

Ces sites ont connu de fortes évolutions avec des agrandissements, de la modernisation des équipements ... La pérennité 
de toutes ces installations ainsi que leur évolution et leur développement doivent également être garantis en les préser-
vant de toute urbanisation trop proche. Pour cela, le respect d'un périmètre de protection au-delà des distances ré-
glementaires doit être privilégié. A ce titre, plusieurs  exploitations ont des projets de construction de bâtiments agricoles 
(modernisation des équipements, agrandissement et augmentation d'effectifs, mise aux normes,...) pour assurer leur pé-
rennité. Il est donc important de veiller à favoriser ces projets. 

Ces systèmes d'élevage doivent également pouvoir gérer en autonomie les effluents issus des élevages : il est donc es-
sentiel de préserver le potentiel épandable de la commune. Là encore, il s'agit donc de limiter les extensions urbaines 
sur les espaces agricoles car toute extension de l'urbanisation crée des distances de recul supplémentaires vis-à-vis de 
l'épandage. Les contraintes d'épandage sur la commune sont déjà importantes : urbanisation, périmètre de captage, cours 
d'eau, pente,... sachant que la situation géographique de la commune crée également des contraintes de calendrier pour 
gérer les épandages. 
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Le développement d’activités complémentaires 

Certaines exploitations ont développé des activités complémentaires à l'activité agricole telles que les travaux forestiers ou 
le déneigement : ce sont les exploitations de services. Même si ces activités sont complémentaires, elles montrent com-
bien les exploitations agricoles participent à la vie de la commune et de ses habitants. 

Une exploitation a développé depuis de nombreuses années une activité de transformation laitière et de vente directe 
(fromage, viande) et d'accueil du public (scolaire, visiteurs ...). Cette exploitation est inscrite dans un circuit de découverte 
et de mise en valeur des savoir-faire locaux ainsi que dans des démarches collectives de valorisations des produits locaux 
grâce à la vente dans des magasins de producteurs. 

 

Les stratégies d’activités (chambre d’agriculture, enquêtes diagnostic territorial agricole 2010 
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Dans un contexte économique difficile (conjoncture laitière, prix des produits ...), les exploitations de Saint-Joseph-de-
Rivière ont depuis longtemps montré leur capacité à saisir des opportunités de diversification et de valorisation des pro-
ductions qui répond par ailleurs à un engouement de plus en plus fort de la part de la société. 

 

Ceci montre bien que malgré la démarche de spécialisation et de forte professionnalisation de l'activité agricole commu-
nale, la recherche de rentabilité économique passe par leur capacité à s'adapter aux nouveaux contextes réglementaire 
(extensification des pratiques herbagères, diminution des aides PAC ...), environnemental (périmètres de captage, zone 
Natura 2000 ...) et économique (recherche de nouveaux débouchés, proposition de service ...). Cette évolution et cette 
capacité d'adaptation sont favorisées par un contexte foncier stable et pérenne, d'autant que les exploitations sont peu 
propriétaires de leur foncier (mise à disposition du foncier aux GAEC et EARL). 

 
 

Une organisation parcellaire à préserver 

Depuis 2000, le parcellaire a peu évolué mais s'est globalement simplifié : les exploitants extérieurs à la commune sont 
moins nombreux et quelques surfaces ont pu être réparties entre les exploitants de la commune par des arrangements. 
Toutefois, la structure communale entre plaine et coteaux impose que chaque exploitation soit amenée à travailler un peu 
partout. Cette organisation spatiale nécessite que d'un point de vue des accès et de la circulation avec les engins agri-
coles l'ensemble des espaces agricoles soient accessibles et donc que les liaisons plaines coteaux soient préservées. 

 

Par ailleurs, l'organisation parcellaire de 2000 mettait déjà en avant le fait que les exploitations agricoles disposent, à 
proximité des installations techniques (bâtiments, équipements ...), des surfaces dites de proximité qui sont indispensables 
et tout particulièrement pour les élevages laitiers. Les îlots de proximité facilitent la surveillance des troupeaux, leur mani-
pulation en période de productivité (rentrée des animaux deux fois par jour) et aussi une circulation plus aisée des ani-
maux en évitant les axes de circulation ... C'est cette fonctionnalité qu'il est essentiel de préserver. 

La topographie et la qualité des sols de la commune contraignent les possibilités de mise en valeur des sols. Les sys-
tèmes qui ont pu se développer dans un tel contexte sont donc les exploitations d'élevage avec une forte orientation vers 
l'élevage laitier. Plusieurs types d'utilisation des sols peuvent être distingués : 

 des surfaces en culture et maïs ensilage : indispensables à la base alimentaire des troupeaux ces surfaces se si-
tuent essentiellement en fond de vallée, sur les surfaces planes facilement mécanisables. Ces surfaces sont éga-
lement soumises à : 

 l'existence d'un périmètre de captage qui limite les possibilités d'épandage, et de stockage aux champs des 

fumiers 

 l'existence d'un zonage Natura 2000 qui limite les possibilités d'évolution des surfaces en culture 

 

 des surfaces de fauche : elles aussi indispensables aux équilibres fourragers des exploitations (le foin et l'ensilage 
d'herbe restant une ressource fourragère primordiale dans les systèmes développés), elles se situent sur les es-
paces mécanisables et présentant un potentiel intéressant (rendement, qualité de fourrage ...). Ces surfaces se re-
trouvent également dans le bas des coteaux. 

 des surfaces de pâtures : outre les pâtures de proximité situées autour des bâtiments d'exploitations, ces surfaces 
se situent essentiellement dans les coteaux, sur les espaces non mécanisables. Le pâturage des animaux se fait 
également sur les surfaces de fauche après une ou deux coupes afin de valoriser aux mieux les surfaces. 
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Par conséquent, l'ensemble de la commune est mis en valeur et Saint-Joseph-de-Rivière ne dénombre pas de zones de 
friches liées à un quelconque retrait de l'agriculture.  

L'évolution de la réglementation, et surtout l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la zone de plaine (captage, zonages 
environnementaux, dégradation liés aux sangliers,...), poussent les exploitants à mettre en valeur la totalité des espaces et 
aussi à recourir à des surfaces extérieurs (alpages, surfaces communes voisines) voire des achats de fourrages pour 
assurer l'alimentation des troupeaux. 

 

Des productions de qualité 

Les sols de la commune sont mis en valeur par des pratiques plutôt extensives, avec une dominance des herbages pour 
le lait. 

La qualité des productions est reconnue au travers de l’appartenance à aux aires de : 

 l’AOC fromage Gruyère (zone d'affinage et de préemballage) ; 

 du projet IGP fromage St-Marcellin. 

 

Des programmes de soutien de l’activité 

Depuis 1989, grâce au programme d’entretien des zones menacées d’abandon (PEZMA), le conseil général de l’Isère 
participe au maintien d’un espace montagnard ouvert, en rémunérant le travail d’intérêt collectif effectué par les agricul-
teurs qui exploitent des terrains dans des zones particulièrement difficiles. Saint-Joseph-de-Rivière est l’une des 180 
communes éligibles. Les contrats sont cofinancés par l’Union Européenne. Certains prévoient aussi une intervention de 
l’Etat dans la mesure où les terrains étaient engagés en prime herbagère agro-environnementale (PHAE). Les exploitants 
concernés se sont engagés à maintenir les parcelles ouvertes par le pâturage des animaux : ce pâturage est attesté par 
un calendrier de pâture et fauche tenu à jour par l’éleveur. Les contrats PEZMA en cours ont été signés en 2005 et cou-
rent jusqu’au 1er mai 2010. Le PEZMA prend fin au 1er mai 2010 et n’est plus reconduit.  

Le Document de gestion de l'espace agricole et forestier de l'Isère approuvé par Arrêté Préfectoral du 28/01/2004, 
énonce comme enjeux, pour le territoire « Chartreuse » :  

 préserver l’espace agricole face à la périurbanisation, protéger les espaces mécanisables et les sièges 
d’exploitation ; 

 maintenir l'élevage au cœur du massif, préserver les espaces agricoles fonctionnels sur les Balcons Sud ; 

 limiter l'embroussaillement, gérer l'emprise de la forêt et de l’urbanisation ; 

 affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la définition de l’ambiance paysagère du massif ; 

 adopter/maintenir en vallées des techniques de cultures raisonnées ;  

 valoriser les productions par la commercialisation en circuits courts auprès d’une clientèle touristique et de proximi-
té, développer la marque Parc ; 

 favoriser les rencontres agriculteurs-habitants-citadins (promouvoir l’agriculture à travers la communication et les 
manifestations, mise en place de circuits thématiques). 

5.2. Une forêt très présente 

Occupant largement l’espace 

Avec une couverture de 33 % de son territoire, soit 1,5 millions d'hectares de forêts, Rhône-Alpes est la 2ème région 
forestière française.  

Couvrant près de 60% du territoire communal, la forêt est dense et continue sur les deux versants (feuillus, forêt mélangée 
et conifères sur l’ubac). Dans la plaine agricole, elle se présente sous une forme diffuse : arbres à feuilles caduques en 
bordure de cours d’eau, bosquets …  

 

Il s’agit d’une forêt privée, assez morcelée. On note également l’existence d’une forêt soumise communale. Saint-Joseph-
de-Rivière est également concernée par la forêt soumise domaniale de Grande Chartreuse qui est la plus grande forêt 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
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publique de Rhône-Alpes. Elle est l’une des 60 communes (dont 41 en Isère et 19 en Savoie) concernées par la 
charte forestière interdépartementale de Chartreuse signée le 18/07/2008 en application de l'article L12 de la 
loi d'orientation sur la forêt (LOF) du 09/07/2002.  

Une dimension économique forte 

Avec 221 millions de m³ de bois sur pied, Rhône-Alpes est la 3ème région pour la récolte de bois ronds en France. La 
filière forêt-bois régionale, de la plantation à la seconde transformation, représente 60 000 emplois directs et son poids a 
des répercussions immédiates sur le développement économique de la région, particulièrement en zone rurale.  

 

La Chartreuse compte une forte proportion de résineux (Sapin pectiné, Epicéa), avec un niveau de productivité élevé en 
raison d'un contexte pédoclimatique très favorable. Constitué à 62% de forêts, le territoire du Parc Naturel Régional de 
Chartreuse est confronté à un retard d'équipement et une difficulté de desserte forestière (fortes pentes, sols fragiles) qui, 
combinés à une forte demande de qualité paysagère génèrent des coûts de mobilisation élevés.  

 

Principales formations forestières (IFN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation de la forêt fut un élément majeur de l’activité économique de Saint-Joseph-de-Rivière. Plusieurs scieries ont 
succédé à d’anciens moulins à farine : le bois pouvait être traité, découpé sur place avant d’être utilisé, essentiellement 
dans la construction. 

S’il ne demeure aujourd’hui plus de scieries sur la commune, deux charpentiers sont répertoriés. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
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Des incidences sur le paysage 

Si l’agriculture met en valeur l'ensemble de la commune, la forte présence de la forêt marque le paysage. La forêt a par 
ailleurs participe gagné les champs pentus, difficilement exploitables, au bas des versants et la limite boisements/espaces 
ouverts tend à descendre dans la plaine. Des plantations de sapins de Noël ont également vu le jour dans la vallée, ten-
dant à morceler le paysage. 

La commune a fait l’objet d’une réglementation et de protection de boisements créée le 05/10/1998. Initialement desti-
née à éviter les boisements en « timbres-poste », cette procédure a, depuis la loi sur l’aménagement foncier du 
31/12/1985, pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les es-
paces de nature et de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de 
paysages remarquables.  

Depuis la loi sur le Développement des Territoires Ruraux (DTR) du 23/02/2005, la réglementation de boisements est 
devenue une compétence départementale. Celui-ci, par délibération du cadrage fixe les orientations, les seuils de sur-
faces, les grands principes du règlement et les priorités. 

Trois types de périmètres peuvent être définis : 

 un périmètre interdit rouge) où tous semis, plantations et replantation d’essences forestières sont interdits. La du-
rée de validité, initialement de 10 ans avant la loi DTR, est fixée par la délibération cadre du Conseil général ; 

 un périmètre réglementé (orange) où le boisement est autorisé mais soumis au respect de distances minimales de 
recul vis-à-vis des fonds agricoles voisins, des cours d'eau, des lieux habités ; 

 un périmètre (vert) où le boisement est libre. Doivent a minima être respectées les dispositions du code forestier et 
des 2 m de recul par rapport au fond voisin (art.671 code civil). 

 

Les motifs de la mise en œuvre de la réglementation des boisements sont : 

 le maintien à la disposition de l'agriculture des terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploi-
tations ; 

 les préjudices des boisements envisagés aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, 
aux voies affectées à l’usage public ; 

 les atteintes au caractère remarquable des paysages ; 

 les atteintes aux milieux naturels et la gestion équilibrée de l’eau. 

 Les arbres fruitiers et d’ornement, les noyers à fruits, les parcs et jardins attenant aux habitations, les arbres isolés, 
les recrûs et avancées de friches … ne sont pas concernés par la réglementation. 

 

 

 

ENJEUX LIES A L’AGRICULTURE ET LA FORET 

 

Maintenir un équilibre entre espaces agricoles et forestiers 

 Maintenir de vastes entités forestières et les corridors boisés mais maîtriser l’expansion de la forêt (réviser la ré-
glementation de boisements) 

 Préserver des surfaces agricoles répondant aux besoins des exploitants (qualité et quantité) 

 Intégrer les contraintes du développement urbain (périmètre de convenance, circulation des engins agricoles et 
troupeaux, risques d’enclavement) et les impacts des activités. 

 

Prendre en compte leur multifonctionnalité 

 Economique 

 Sociale 

 Environnementale 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
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6. Les risques majeurs 

Selon la base de données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, la commune de Saint-Joseph-de-
Rivière est soumise :  

 à 4 types de risques naturels majeurs : inondation, mouvement de terrain, séisme et feu de forêt ; 

 à 1 type de risques technologiques majeurs : Transport de Marchandises Dangereuses (TMD). 

 

6.1. Des risques naturels nombreux 

 

La carte d’Analyse Enjeux-risques ci-contre, si elle n’a pas de portée réglementaire, permet de localiser les principaux 
secteurs de risques. 

 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la 
conséquence de  deux composantes : l’eau, qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître, et l’homme, qui 
s’installe dans la zone inondable.  

On distingue les inondations de plaine (par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique, qui se 
caractérisent par une montée lente des eaux), les crues torrentielles (consécutives à des averses violentes), les inonda-
tions par ruissellement pluvial (renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant l’infiltration des 
précipitations). 

 

La commune de Saint-Joseph-de-Rivière est concernée par le risque d’inondation de plaine liée à la jonction du Merdaret 
et du Chorolant : sa sensibilité est toutefois estimée comme étant faible au Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM)  

Elle est également exposée au risque de crues torrentielles liées au débordement du Merdaret, du Moulin et du Forent. 
Des phénomènes de ruissellement sont répertoriés dans les secteurs Saint Robert, la Sirandière, Sous Crossey, le long 
du ruisseau du Forent. La sensibilité de la commune à ce type de risque est estimée comme forte dans le DDRM. 

 

La carte de l’atlas des zones inondables du Guiers et de ses affluents, si elle n’a pas de portée règlementaire, permet 
de d’actualiser la connaissance en matière de zones inondables.  
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Analyse enjeux-risques (source DDT 1990) 
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Atlas des zones inondables du Guiers et de ses affluents (source DDT 2004) 
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Atlas des zones inondables du Guiers et de ses affluents (source DDT 2004) 
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Atlas des zones inondables du Guiers et de ses affluents (source DDT 2004) 
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Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 
d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de 
mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) tels que les tassements, les affaisse-
ments, les glissements de terrain … ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour) comme les effondrements de 
cavités souterraines, les chutes de blocs, les coulées boueuses et torrentielles … 

Sur la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, les principaux phénomènes correspondent à des chutes de pierres, des 
ravinements et des mouvements de terrain. Hormis ceux repérés sur la carte d’analyse des enjeux risques naturels, les 
secteurs concernés ne sont pas localisés. 

 

Les séismes résultent de la libération brutale d’énergie lors du déplacement de plaques de l’écorce terrestre. Leur impor-
tance se caractérise par leur magnitude et leur intensité. Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son 
intensité variant d'une région à une autre. La France métropolitaine est considérée comme ayant une sismicité moyenne. 
Les Alpes, la Provence et, dans une moindre mesure, les Pyrénées, sont considérées comme les régions où le risque est 
le plus fort. En France, le zonage du risque sismique comporte 6 niveaux : zone 0 (sismicité négligeable), zone Ia (sismici-
té très faible), zone Ib (sismicité faible), zone II (sismicité moyenne), et zone III (sismicité forte). 

Saint-Joseph-de-Rivière est en zone de sismicité 1B. 

 

Une avalanche correspond à un déplacement rapide d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une rupture du 
manteau neigeux. La pente avalancheuse typique est raide (entre 30 et 55°), à l'ombre, proche d'une crête et couverte de 
neige soufflée. En France, les accidents sont aujourd'hui, dans plus de 95 % des cas, liés aux activités de loisirs, mais ils 
restent faibles (une trentaine de décès par an), comparativement au nombre d'usagers de la montagne. 

Sur la commune, ce risque concerne la Grande Sure et le ravin du Grand Moulin. 

 

Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être de type forestière (forêt de 
feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou encore de type herbacée (prairies, pe-
louses, …). En France, les zones les plus concernées par les incendies de forêt sont la région méditerranéenne et la 
Corse mais tout le territoire peut cependant être soumis à cet aléa en particulier après des  tempêtes importantes (1999, 
2009) ou des sécheresses marquées (1976, 1989, 1990, 2003). 

La commune est considérée comme étant sujette à un aléa incendie, en lien avec la forte présence de la forêt. 

 

Aléa global incendie (DDAF 38, 2006) 
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6.2. Des risques technologique peu prégnants 

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 
ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. Les conséquences possibles sont de trois ordres et 
peuvent être associées : 

 une explosion qui peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû à l'onde de 
choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ; 

 un incendie : 60 % des accidents de TMD concernent des liquides inflammables. Un incendie de tels produits (so-
lides, liquides ou gazeux) engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes 
d'asphyxie et d'intoxication, liés à l'émission de fumées toxiques ; 

 un dégagement de nuage toxique qui, se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, peut être dangereux par inhala-
tion, ingestion directe ou indirecte, consommation de produits contaminés, par contact ... Ces effets peuvent être 
ressentis jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre. 

La commune de Saint Joseph de Rivière est traversée par la canalisation de transport de gaz Moirant – St Chris-
tophe DN 150 et DN 400 déclarée d’utilité publique par arrêté du 22/06/1971 et valant servitude d’utilité publique. 

Il existe trois zones de dangers de part et d’autre de la canalisation correspond à l’intensité du risque :  

 La zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles. 

 La zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux. 

 La zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs. 

 

Ces différents risques ont parfois été à l’origine de dommages tels qu’ils ont justifié la prise d’arrêtés de reconnaissance 
de catastrophe naturelle :  

 Tempête : novembre 1982 

 Poids de la neige - chutes de neige : novembre 1982 

 Inondations, coulées de boue et glissements de terrain : avril 1983, mai 1983,  

 Inondations et coulées de boue : juillet 1993, juin 2000, décembre 2003, juin 2007, novembre 2008. 

 

 

Notion de risque et cadre réglementaire 

La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa («occurrence d’un phénomène naturel 
d’intensité donnée») et d’un enjeu, à savoir des personnes, activités, moyens, patrimoines ou autres biens et équipements 
divers, susceptibles d’être affectés par le phénomène. La politique de prévention s’articule autour de trois axes : 

 ne pas installer de nouvel enjeu là où existe un aléa; 

 ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux; 

 lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de protections adaptées quand cela est possible, et 
information préventive des populations 

 

La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée a institué en France le droit à l’information préventive concernant les risques 
majeurs. Le décret du 11 octobre 1990, modifié par le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004, précise le contenu et la forme 
des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées à, ainsi que les modalités de 
leur diffusion. La politique de prévention des risques s’appuie sur : 

* la prévention 

 Améliorer la connaissance des phénomènes : réalisé grâce aux services Risques de l’Etat et aux collectivités (con-
trats de rivières); 

 Maîtriser l’urbanisation : intégration de la connaissance du risque dans les documents d’urbanisme. 

 Agir sur la limitation de l’aléa et vulnérabilité : travaux de ralentissement hydraulique, protection/réduction de la 
vulnérabilité du bâti. 

* la prévision 

 Suivi et surveillance des phénomènes 

 Préparation de la crise : organisation des plans de secours à l’échelle départementale, communale ou intercom-
munale 
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 Gestion du phénomène. 

L’aménagement du territoire a une incidence directe sur la prévention des risques majeurs et la limitation de leurs effets. 
Afin de limiter les éventuels dommages, il est en effet essentiel de ne pas davantage urbaniser les zones exposées et de 
diminuer la vulnérabilité de celles déjà urbanisées. Cette maîtrise de l’urbanisation s’exprime à travers les documents 
d’urbanisme et le Plan de Prévention des Risques (PPRN).  

Les PLU visent uniquement des dispositions d’urbanisme, telles que l’autorisation ou l’interdiction de construire, 
l’occupation maximale du sol, des distances par rapport à une zone d’aléa, etc. Ils ne peuvent pas imposer des disposi-
tions constructives et sont sans effet sur l’existant. La prise en compte des risques se traduit donc par la définition de 
zones à risques, où la constructibilité est limitée ou interdite. 

Par contre, le PPR est une servitude d’utilité publique. Il réglemente le droit à construire en définissant les zones où les 
constructions sont autorisées avec des règles précises adaptées à la nature du risque, et celles où toute nouvelle cons-
truction est proscrite. Saint-Joseph-de-Rivière ne dispose pas de PPR : les arrêtés R111-3 inondations et mouvements de 
terrain (19/05/1988, approuvé) valent PPR. 

 

S’ils ont une dimension « accidentelle » ou naturelle plus ou moins prévisible, les risques majeurs peuvent également être 
accentués par les interventions humaines. Les risques d’inondation sont ainsi souvent aggravés par certains problèmes de 
gestion hydraulique : 

 le ruissellement sur les parcelles, accentuant la brutalité des crues ;  

 la gestion non optimale des eaux pluviales et du ruissellement des zones urbanisées ; 

 l’absence d’approche globale par bassin versant des problèmes morphodynamiques ; 

 le faible entretien des cours d’eau. 
 

 

De la même manière, les effets d’accidents d’origine technologique seront d’autant plus importants que les sources de ces 
risques sont implantées dans ou proximité de secteurs à enjeux humains et/ou économiques. 

 

Sur les zones où les risques de glissement de terrains sont importants, une étude géologique à la parcelle est indispen-
sable afin d'éviter l’aggravation du risque (arrêté préfectoral 88-2077 du 28-09-1987). Elle se préoccupera particulièrement 
des risques liés aux aspects suivants: 

 glissements dus aux terrassements (bâtiments et accès). 

 aggravation des mouvements, par infiltration des eaux de surface et des eaux pluviales, par rejet des eaux usées 
dans le sol, ou par rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol. 

 

Sont concernés par ces prescriptions les hameaux de Merlatière et des Satres, classés UHrg dans le projet de PLU. 
Quatre habitations sont également situées en aléa de glissement modéré à Guilletière.  
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ENJEUX LIES AUX RISQUES MAJEURS 

 

Une politique de maîtrise des risques sur le long terme implique une bonne gestion de l'usage des sols. La phase 
d’élaboration du PLU constitue un moment privilégié de réflexion permettant de construire un projet de développement 
contribuant, dans le même temps, à limiter les risques existants et à ne pas en générer d’autres. Cela passe notamment 
par :  

 une intégration des risques naturels et technologiques dans la planification de l’aménagement du territoire ; 

 le maintien des activités et éléments naturels contribuant à limiter les risques ; 

 l’obligation de mise en œuvre de mesures compensatoires. 

 

 

Dans le cadre du PLU, il conviendra de : 

 Ne pas exposer de population nouvelle aux risques grâce à l’intégration de la carte d’aléas dans la réflexion 
d’aménagement; 

 Maîtriser l’urbanisation sur l'ensemble des zones inondables  notamment dans les secteurs de vallons et en bas 
des ruisseaux soumis aux crues torrentielles ; 

 Limiter l’imperméabilisation des sols et traiter la problématique du ruissellement dans les opérations d’urbanisation 
nouvelle; 

 Préserver les boisements sur les pentes pour limiter les risques d’érosion des sols ;  

 Maintenir la fonctionnalité des cours d’eau et préserver les zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

140 

 

 

PARTIE 

2 

7. Les nuisances et pollutions 

7.1. Une qualité de l’air globalement bonne 

 

L’Association pour le Contrôle et la Prévention de l'Air dans la Région Grenobloise (ASCOPARG) fait partie du réseau 
national Atmo chargé de la surveillance et de l'information sur la qualité de l'air. Le territoire de ses compétences est l'ar-
rondissement de Grenoble, soit la partie sud du département de l'Isère. 

En 2003, elle est l’une des trois Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) fondatrice du GIERSA 
(Groupement d'Intérêt Economique de Réseaux de Surveillance de l'Atmosphère), devenu le 1er janvier 2007 ATMO-
Rhône-Alpes GIE. 

 

En application de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2003, relatif aux modalités de surveillance de la qualité de 
l’air et à l’information du public, un programme de surveillance de la qualité de l’air. a été rédigé. Un découpage du dépar-
tement en cinq zones homogènes de surveillance a été réalisé à partir d’une analyse détaillée des paramètres influant sur 
la qualité de l’air. 

 

Ces zones de surveillance n’étant que partiellement couvertes par les stations des réseaux fixes, une étude a été menée 
en 2004 afin de compléter le dispositif d’information de la qualité de l’air sur l’ensemble du département. Un programme de 
surveillance sur trois ans a été défini de manière à qualifier annuellement la qualité de l’air sur l’ensemble des cinq zones 
du département et à surveiller certains sites plus exposés.  

L’étude a permis d’analyser les concentrations dans l’air des polluants réglementés sur cinq sites du département répartis 
sur chaque zone : Saint Marcellin, Le Péage de Roussillon, La Tour du Pin, Le Sappey en Chartreuse et Optevoz, et de 
compléter ce dispositif par deux cabines mesurant les concentrations d’ozone estival sur les zones rurales du département 
(site de la croix de Chamrousse, et de Faramans). 

 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) est un polluant issu des centrales thermiques, des grosses installations de combustion in-
dustrielles, de l’automobile et des unités de chauffage individuel et collectif. C’est un irritant des muqueuses, de la peau et 
des voies respiratoires supérieures. Il se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et participe au 
phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des matériaux de nombreux monu-
ments. 
 

Le dioxyde d’azote (NO2) est émis lors des phénomènes de combustion, principalement par combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air. Les sources principales sont les véhicules et les installations de combustion. Le NO2 se rencontre éga-
lement à l’intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz tels que les gazinières, chauffe-eau, etc. (photo circu-
lation automobile). A forte concentration, le NO2 est toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Il participe 
aux phénomènes de pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique, à la dégradation de la couche d’ozone et à 
l’effet de serre. 
 

L’ozone se forme par une réaction chimique initiée par les rayons UV du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs », 
les oxydes d’azote et les composés organiques volatils. La présence de ce gaz irritant peut provoquer toux, inconfort 
thoracique, essoufflement, irritations nasale et oculaire. L’ozone a des effets néfastes sur la végétation et perturbe la 
croissance de certaines espèces, entraîne des baisses de rendement des cultures, provoque des nécroses foliaires. Il 
contribue par ailleurs au phénomène des pluies acides et à l’effet de serre. Enfin, il attaque et dégrade certains matériaux 
(le caoutchouc par exemple). 
 

Les particules en suspension proviennent en majorité de la combustion à des fins énergétiques de différents matériaux 
(bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des 
pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération…). La mesure s’effectue sur les parti-
cules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) mais également sur celles dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2,5). 
Les particules les plus fines sont essentiellement émises par les véhicules diesel. 

 

 

http://www.atmo-rhonealpes.org/Site/article/voir/ascoparg
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Il n’existe pas de station de mesure fixe implantée sur le territoire de Saint-Joseph-de-Rivière. Toutefois, eu égard à leurs 
caractéristiques géographiques, les résultats de Charavines peuvent être considérés comme étant représentatifs de la 
situation de la qualité de l’air à Joseph-de-Rivière. 

 

Les niveaux mesurés en dioxyde de soufre sont quasi nuls et conformes aux objectifs de qualité de l’air.  

Les concentrations d’oxydes d’azote mesurées respectent la valeur limite annuelle pour la protection de la végétation. 
L’influence du trafic sur les concentrations de NO est presque nulle.  

Les concentrations en dioxyde d’azote sont très faibles et respectent largement l’objectif de qualité pour la protection de la 
santé. Aucun dépassement du seuil d’information et de recommandations n’est constaté en 2004. 

 

Comparaison des concentrations de NO2 

 

Les niveaux mesurés en poussières sont conformes aux objectifs de qualité de l’air. 

 

Comparaison des concentrations de PM10 
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Les concentrations d’ozone mesurées ne sont pas conformes à l’objectif de qualité pour la protection de la végétation et 
les matériaux.  En comparaison aux sites de référence, on peut estimer que les objectifs de qualité pour la protection de la 
santé humaine ne sont pas respectés. 

 

 

Evolution des concentrations maximales d’ozone 

 

De tous les polluants réglementés, seules les concentrations d’ozone ne semblent pas conformes à l’objectif de qualité 
pour la protection de la santé humaine. Les concentrations des autres polluants respectent largement les valeurs régle-
mentaires et sont caractéristiques du contexte rural. Les concentrations mesurées sont faibles et représentatives d’un site 
rural. Seules les concentrations d’ozone sont élevées et représentatives d’un niveau de fond général en moyenne. 

 

7.2. Des secteurs de bruit 

Un rôle prégnant des infrastructures de transport 

La commune de Saint-Joseph-de-Rivière est traversée selon un axe nord/sud par la RD520 qui relie la commune respecti-
vement à Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Julien-de-Ratz. 

Cette infrastructure supporte un trafic assez conséquent (9850 véhic/jr en 2008 sur section St Joseph/Pt de Beauvoisin), 
générateur de diverses nuisances, notamment acoustiques. 

 

La RD520 est soumise à la loi « bruit » (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992) et ses décrets d’application, qui prévoient 
notamment une protection élargie des citoyens vivant à proximité des axes bruyants. Au titre de cette loi, le Préfet a dé-
terminé par arrêté, les voies les plus bruyantes de la commune en indiquant le secteur affecté par le bruit. Les secteurs 
ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques sont reportés dans les PLU. Sur la com-
mune, la RD520 est classée :  

- en catégorie 2 : 250 m 

- en catégorie 3 : 100 m 

 

Elle est utilisée par les transports exceptionnels de 2ème catégorie, qui traversent le centre-village. Des secteurs acciden-
togènes sont également repérés. 

Des dispositions (ex: s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de infrastructures existantes ou en 
projet sont suffisamment insonorisés) doivent être prises dans le cadre du document d’urbanisme pour limiter 
l’urbanisation en bordure immédiate de ces axes.  
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Comptages routiers (info-routiere.net) 
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Contexte réglementaire et institutionnel dans le domaine du bruit 
 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines. C’est le bruit des 
transports qui est le plus fortement ressenti, même si ce n’est pas celui qui engendre le plus de plaintes spontanées, étant 
souvent considéré comme une fatalité. 
 

La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour se protéger contre le bruit des transports. 
L’article 13 de la loi bruit définit les principes généraux pour assurer l’isolation acoustique de la façade des bâtiments 
nouveaux : 

- les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés 
par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures ; 

- les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le bruit doivent s’isoler en fonction de leur exposition sonore. 
 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, 
la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un seul secteur affecté par le bruit est défini autour de chaque infrastructure classée. 
Ces secteurs doivent être reportés sur les documents graphiques des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

 

catégorie 
Niveau sonore diurne 

(L) 
Niveau sonore nocturne 

(L) 
Largeur affectée par le bruit, de part et d’autre de la 

voie 

1 > 81 db > 76 db 300 m 

2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 250 m 

3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 100  

4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 30 m 

5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 10 m 

 

Bien que les classements et les secteurs affectés par le bruit doivent être intégrés dans les documents annexes des PLU, 
ce n’est qu’à titre informatif. Il n’y a pas de nouvelle règle d’urbanisme créée. Il n’y a pas d’inconstructibilité liée au bruit. 

 

 

Un rôle prégnant des infrastructures de transport 

Certaines activités humaines peuvent être sources de nuisances sonores d’autant moins bien acceptées qu’elles affectent 
l’habitat ou les secteurs voués aux activités de loisirs et détente. 

Plusieurs personnes ont notamment indiqué la nuisance des loisirs motorisés sur la commune, en parti-

culier les quads et motos tous terrains dont les traces sont visibles sur les pistes de la plaine et tout parti-

culièrement le long du canal de l’Herretang. Une réglementation communale est possible.  

 

7.3. Autres sources de nuisances  

 

D’autres sources de nuisances sont également répertoriées sur la commune : 

- la  ligne HT 63 kV Voiron les Echelles ; 

- la carrière. 
 

 

Aucun site pollué ou évènement accidentel n’est répertorié dans les bases de données nationales. 
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LES ENJEUX LIES AUX NUISANCES ET POLLUTIONS 

 

Enjeu de santé publique ou simple source de désagrément (allergies, nuisances olfactives …), la dégradation de la qualité 
de l’air a, en plus des incidences sur les êtres humains, les écosystèmes et le bâti, un coût induit pour la collectivité. Selon 
une étude menée conjointement en Autriche, en France et en Suisse dans le cadre du programme PRIMEQUAL/PREDIT, 
les pertes de ressources économiques correspondantes se chiffrent à 5,6 milliards d’euros /an environ. Les effets sani-
taires de la pollution atmosphérique, en termes de réduction moyenne de l’espérance de vie de la population française 
(environ 320 000 années de vie perdues/an) et en termes de coûts directs (autour de 35 milliards de francs /an), sont ainsi 
comparables à ceux des accidents de la route. Se posent également des enjeux de limitation de l’effet de serre, la majeure 
partie du réchauffement observé ces 50 dernières années étant imputable aux activités humaines, et notamment aux 
émissions de gaz carbonique. 

 

Le bruit est considéré comme étant la première gêne à laquelle chacun est confronté dans sa vie quotidienne. Il ne nuit 
pas seulement au confort et au bien-être des populations exposées mais pose un réel problème de santé publique, de 
sécurité, et même de santé financière pour les collectivités.  

 

La difficulté de réduction de cette pollution provient de la complexité de cette notion (affaire d'individu, de situation, de 
durée, de lieux …) car, au-delà du bruit réel et mesurable en décibel, la problématique des nuisances sonores pose le 
problème du ressenti des personnes. 
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8. L’énergie et le climat 

8.1. Un climat sous influences 

 

De par sa situation, le territoire de Saint-Joseph-de-Rivière est soumis principalement aux influences continentales. 

Le climat y est contrasté, avec une forte amplitude thermique (10,8°C en moyenne annuelle, avec un minimum de -5,5°

C et un maximum de +35°C).  

Le nombre moyen de jours avec des températures supérieurs à 25°C est de 53j/an (Nice=75j/an) et 78j/an avec des tem-
pératures minimales inférieures à 0°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures moyennes à Grenoble (1971-2000) 

 

 

Le caractère continental du climat se traduit par de fortes amplitudes thermiques avec :  

- des étés chauds : 4 mois > à 20°C, de juin à septembre 

- des hivers longs et rigoureux : 5 mois < 8°C de novembre à mars. 

Températures moyennes à Grenoble (1971-2000)
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Le relief influence également le climat. Ce dernier se caractérise par des hivers modérément rigoureux en plaine : 

- 2470° degrés-jour de chauffage sur l’année (1400 à Nice, 3000 à Langres) avec des besoins importants en hiver 

(>400 degrés-jour de novembre à janvier) ; 

- 2050h de soleil à l’aéroport de Saint-Geoirs (moyenne nationale 1900h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°1. Degrés jours de chauffage à Voiron  

 

 

 

 

La pluviométrie est soutenue 

 des pluies abondantes : 1560 mm à St Laurent-du-Pont (965 mm/an (à Grenoble 650 mm à Paris) ; 

 des pluies majoritairement apportées par les perturbations atlantiques (toutes saisons) et les dépressions méditer-
ranéennes (automne) 

 un enneigement important sur les reliefs.  

 

En lien avec la configuration du relief, les vents dominants sont orientés Nord-Sud.  
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SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX FACTEURS CLIMATIQUES 

 

Dans le cadre d'un projet d'aménagement, les enjeux climatiques se déclinent principalement sous deux thématiques : le 
vent et l’ensoleillement, auxquelles s’ajoutent naturellement la température et l’humidité (liée à la présence de l’eau et de 
la végétation). 

Pour le vent, ils se traduisent en termes : 

 de confort des espaces extérieurs selon l’exposition des espaces publics, des cheminements piétonniers à 
l’échelle des quartiers et hameaux, ou des terrasses et balcons à l’échelle des bâtiments; 

 de confort des espaces intérieurs pour une qualité d’ambiance et d’appropriation. Une forte exposition au vent de 
certains espaces publics peut entraîner leur désaffectation, tandis que les secteurs et trottoirs protégés du vent et 
bien ensoleillés seront plus favorables au développement d’activités commerciales. A l’inverse, les courants d’air 
au sein des habitations peuvent participer du confort des bâtiments en favorisant l’aération des logements; 

 de valorisation énergétique : les vents entraînent une déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (du 
Nord) et, à l’inverse, la ventilation des espaces de surchauffe; 

 de capacité de dispersion des polluants qu’ils soient d’origine automobile ou liés aux installations de chauffage.  

 

Pour l’ensoleillement, les enjeux se traduisent en termes de : 

 de valorisation énergétique; 

 de confort thermique des espaces de vie (selon la période de la journée et la saison); 

 de luminosité, facteur de valorisation des logements (effet de masque de bâtiments riverains et de la végétation, 
exposition des façades de vie, définition architecturale de la façade des bâtiments...). 

 

En ce qui concerne les températures et l’humidité, l’enjeu est de créer dans le quartier des micro-espaces de fraîcheur 
permettant de limiter les surchauffes estivales. 
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8.2. Des effets de masque liés au relief 

  

En lien avec la présence de reliefs marqués de part et d’autre de la vallée, la commune se caractérise par des effets de 
masques plus ou moins marqués selon la période de l’année. 
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8.3. Des potentiels différents en énergies renouvelables 

 

La région Rhône-Alpes bénéficie d’un ensoleillement parmi les plus favorables au niveau national, notamment au Sud. 

 

 
 

Avec 2 050 heures d’insolation annuellement (contre 1900 en moyenne en France), la commune bénéficie d’un bon niveau 
d’ensoleillement, (juin, juillet, août), assez favorable à l’installation de capteurs thermiques pour la production de chauffage 
ou d’eau chaude sanitaire. Cette bonne insolation peut également être valorisée en tant qu’énergie solaire passive (en 
prenant garde aux surchauffes d’été). 

Le graphique ci-dessous montre la quantité estimée d‘électricité que l'on peut attendre chaque mois d'un système photo-
voltaïque avec l'inclinaison et l'orientation optimales. Il montre aussi la production moyenne quotidienne et annuelle atten-
dues. 

 

La production totale annuelle attendue est de 1173 kWh, avec un minimum de 46 kWh en décembre et un maximum de 
143 kWh en juillet. A titre de comparaison, la production totale annuelle attendue est de 1341 kWh à Nice, 1114 kWh à 
Lyon, 883 kWh à Lille. 

 



PARTIE 2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

151 

 

 

 
Estimation de la production électrique moyenne d’un système photovoltaïque sur Voiron 

 

 

Le potentiel éolien local est modéré à faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impératifs actuels de maîtrise de l’énergie, dans un objectif global de réduction des gaz à effet de serre, conduisent 
aujourd’hui à renforcer l’intégration des facteurs climatiques dans les projets d’aménagement, afin de trouver à la fois une 
forme urbaine favorisant des ambiances internes et externes de qualité, et une forme urbaine économe en énergie.  

 

 

Vitesse moyenne des 
vents à 50 m de haut 
en m/s. 
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Quelques équipements ENR privés sont répertoriés sur la commune : 

 

Bois énergie chaudière individuelle 6 

Solaire thermique CES individuel 3 

Photovoltaïque raccordé 1 

Les équipements ENR privés sur la commune 

 

Aucun projet d’équipement de bâtiment communal n’est répertorié à ce jour. 

 

8.4. Les communes et l’énergie 

 

En 2005, la consommation totale d’énergie des communes est estimée à 32 milliards de kWh, soit 4,4 millions de tep 
(tonnes équivalent pétrole), ce qui représente un budget global de 2,2 milliards d’euros TTC. Selon une étude « Energie et 
patrimoine communal » de l’ADEME (Enquête 2005), le budget énergie d'une commune représente en moyenne 10% de 
son budget de fonctionnement (7% pour une commune de moins de 500 habitants, 16% pour les communes de 500 à 
1999 habitants).  

Dans les villes de 10 000 à 50 000 habitants, la consommation moyenne d’énergie par habitant est de 606 kWh/hab soit 
1,5 fois supérieure à celle d’une commune de moins de 2 000 habitants (412 kWh/hab). Le bon niveau d’équipements 
(sportifs, culturels…) des villes moyennes, qui constituent un pôle d’attraction important pour les autres communes des 
territoires voisins, peut expliquer cet écart de consommation avec les petites villes.  

 

Selon cette même étude, le patrimoine bâti, pour lequel la commune paye directement la facture d'énergie, représente les 
trois quarts de sa consommation d'énergie, et près de 70% de la dépense. L’éclairage public et la signalisation sont le 
premier poste consommateur d’électricité des communes (47 % de la consommation d’électricité), soit 20 % du budget 
total énergie.  

 

Dans sa mission d'intérêt général, l’HESPUL soutient et accompagne les collectivités et territoires du Rhône (hors Grand 
Lyon) dans leur politique de maîtrise de l'énergie et de promotion des énergies renouvelables. Elle mène un certain 
nombre d’actions de sensibilisation et information sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie (portes ou-
vertes, conférences, permanences info>énergie), accompagnement de projets "énergies renouvelables" pour les com-
munes, les acteurs de l'accueil touristique et les agriculteurs, accompagnement des porteurs de projet « Bâtiment Basse 
Consommation »  … 

 

Pour l’année 2009, la consommation d’électricité de la commune auprès de ERDF a été de 21 645,65 € (soit 2,7% du 
budget primitif).  

 

Les secteurs les plus consommateurs en région sont, dans l'ordre, les transports, le résidentiel et l'industrie. La consom-
mation nationale d’énergie finale est de 162 Mtep. La région représente 10,4% des consommations nationales. 

Les consommations d’énergie finale se sont stabilisées depuis 2002. 

Les émissions de gaz à effet de serre de la région Rhône-Alpes s’élèvent à 47,4 millions de tonnes équivalent CO2 
(MteqCO2) auxquelles on retranche 7,7 MteqCO2 absorbées par les puits de carbone (forêts principalement). Elles repré-
sentent environ 8% des émissions nationales et ont légèrement diminué depuis 2002. Pour rappel, la valeur de référence 
de 1990 du protocole de Kyoto est aux alentours de 45 millions de tonnes équivalent CO2 hors puits de carbone. 

 

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre puisqu’il représente 81% des émissions. Le protoxyde d’azote représente 9% 
des émissions, le méthane 7,5% et les gaz fluorés 2,5%. Les émissions de méthane et de protoxyde d’azote proviennent 
pour la plupart des activités agricoles (élevage et culture des sols).  
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Le secteur le plus émetteur est le secteur des transports (32%), suivi par le secteur industriel dont le total des émissions 
(énergétiques et non énergétiques) représente 19,9% des émissions régionales. Le 3ème secteur le plus émetteur est le 
secteur résidentiel. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture représentent 13,5% des émissions en 
Rhône-Alpes. Elles sont principalement liées à l’élevage et à la culture des sols. 

 

Les émissions liées à la combustion de l’énergie représentent 77% des émissions exprimées en teq CO2. Elles sont 
égales à la moyenne nationale avec 6 teqCO2. Les principales sources d’émissions de CH4 et de N2O sont l’agriculture 
(émissions non énergétiques) et la gestion des déchets puisqu’elles représentent 90% des émissions de CH4 et 88% des 
émissions de N2O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Energie et gaz à effet de serre 

 

Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat a confirmé, en 2007, que les activités humaines ont un impact 
grandissant sur la stabilité climatique. Afin de limiter les conséquences des changements climatiques, les émissions mon-
diales de gaz à effet de serre doivent être divisées par 2. En tenant compte de la hausse du niveau de vie des pays en 
développement, cela impose à la France une division par 4 de ses émissions. 

Cette crise climatique s’accompagne d'une crise énergétique due à la surconsommation de ressources énergétiques 
non renouvelables (pétrole, gaz, uranium et charbon). Cela explique en grande partie l'élévation du prix de l'essence à la 
pompe ainsi que le poids de la facture du chauffage dans le budget des ménages : en moyenne, 3,3% du revenu des 
familles était consacré à la facture énergétique pour le logement en 2006.  

Le projet de loi d'orientation sur l'énergie propose de réduire de 2 % par an d'ici 2015 et de 2,5 % d'ici 2030 l'intensité 
énergétique française, c'est-à-dire le rapport entre consommation d'énergie et croissance économique. Ceci implique la 
relance de la politique nationale d'efficacité énergétique, qui depuis le premier choc pétrolier, a déjà permis à notre pays 
d'économiser près de 15 millions de tonnes équivalents pétrole.  

Parmi les postes importants de consommation d’énergie figure l’éclairage, qui correspond à 12% de la consommation 
nationale d’électricité. Pour les collectivités locales, l’éclairage représente en moyenne 50 % de la facture d’électricité, 
dont 32 % pour l’éclairage public (extérieur) et 18 % pour l’éclairage des bâtiments. C’est donc potentiellement un poste 
très important d’économies d’énergie.  

L’Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre a réalisé, en 2008, un bilan énergétique et un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre en Rhône-Alpes. En 2005, les consommations d'énergie finale régionales s'élèvent à 
16,5 Mtep soit 2,8 tep par habitant : elles sont un peu plus élevées qu’au niveau national, où elles représentent 2,6 tep 
d’énergie finale par habitant. Ceci s’explique par la forte attractivité de la région Rhône-Alpes et le poids important du 
secteur industriel. 
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8.5. Contexte réglementaire et institutionnel dans le domaine de l’énergie 

 

La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005  fixe 4 grands objectifs de politique énergétique française : contribuer à 
l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement, assurer un prix compétitif de l'énergie, 
préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre, garantir la 
cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.  

 

Pour les atteindre, 4 axes majeurs ont été définis : maîtriser la demande d'énergie, diversifier le bouquet énergétique, 
développer la recherche et l'innovation dans le secteur de l'énergie, assurer des moyens de transport et de stockage 
adaptés aux besoins.  

 

Pour cadrer les actions à conduire pour l'application de cette loi, la France se donne pour objectifs une division par 4 de 
ses émissions, la production de 10% des besoins énergétiques français à partir de sources d'énergie renouvelables à 
l'horizon 2010, la mise en œuvre de plans pour les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables 
… 

Ce texte réaffirme également le rôle des collectivités locales qui voient leur capacité à intervenir dans le domaine de la 
maîtrise de l'énergie étendue. Elles sont un vecteur privilégié pour sensibiliser, informer sur les enjeux de la maîtrise de 
l'énergie et devront également montrer l'exemple en réduisant leurs propres consommations énergétiques.  

 

Les principaux objectifs du Grenelle 2 en matière d’énergie portent sur :  

- les bâtiments et l’urbanisme : respect des réglementations thermiques, énergies renouvelables, efficacité énergé-
tique des documents d’urbanisme,  

- l’énergie et le climat : réduction des consommations énergétiques et prévention des émissions de gaz à effet de 
serre, certificats d’économie d’énergie,  

- risques, santé, déchets : éclairage.  

 

 

SYNTHESE DES ENJEUX LIES A L’ENERGIE 

 

Dans le cadre d’une politique de développement durable, la consommation d’énergie présente un triple enjeu de préserva-
tion de l’environnement, de bien-être sanitaire et social et de performance économique. Elle est, par conséquent, une 
problématique majeure, tant pour les particuliers que pour les collectivités, et ne pourra se gérer qu’autour de deux axes :  

- d’une part, la réduction de la consommation, principalement sur les énergies fossiles ; 

- d’autre part, le développement et la promotion des énergies plus « propres ». 

 

Le PLU constitue un outil intéressant pour la maitrise de l’énergie dans la mesure où il réglemente à la fois le lieu 
d’implantation possible des constructions et les caractéristiques auxquelles elles doivent répondre. A ce titre, il devra 
permettre : 

 de favoriser la complémentarité des énergies renouvelables et des énergies traditionnelles ; 

 d’encourager le développement des énergies renouvelables, en particulier dans les futurs bâtiments publics mais 
aussi chez les particuliers : règlement inadapté (articles 6 à 11), possibilité d’utiliser les dispositions de la Loi 
d’Orientation sur l’Energie (LOE) et son dépassement de COS ; 

 de lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie : rapprocher l’urbanisation nouvelle des commerces et 
équipements, densifier l’habitat, permettre une mixité des fonctions, assurer la sécurité et le confort des modes 
doux, prendre en compte les effets de masques et optimiser les apports passifs du soleil ; 

 de mettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment 
l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public. 
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9. Les déchets 

De par sa compétence en matière de gestion des ordures ménagères, la Communauté de Communes Chartreuse Guiers 
gère, depuis 1994, la collecte (traditionnelle, sélective, déchèterie) et le traitement des ordures ménagères de 7 com-
munes, soit près de 13000 hab (2007).  

Les ordures ménagères sont ramassées 2 fois par semaine : 

- le matin, à partir de 5 heures : Satres, Tuilerie, Bourderie, Guilletière, Merlatière ; 

- l’après-midi à partir de 12h30 : Bourg, reste des hameaux. 

Les emballages légers sont collectés 1 fois par semaine, les papiers journaux magazines et le verre 1 fois par mois. 

La collecte des OM en mélange est une collecte mixte. Si les tonnages en mélange sont en baisse (-5,31%) entre 2007 et 
2008, le ratio par habitant reste toutefois plus élevé que la moyenne départementale (293,83 kg/hab/an en 2008 contre 
284 au niveau départemental en 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnages d’OM et assimilés en mélange (rapport annuel 27/05/2009) 

 

La collecte sélective ou séparative se fait en apport volontaire : 

 la collecte est en hausse : +14,45% pour emballages, +8,57% pour papiers journaux, +0,19% pour le verre ; 

 le taux valorisation était supérieur à 100% en 2008 (traitement de déchets de 2007) ; 

 le ratio reste toutefois moins bon que celui constaté au niveau départemental : 34,36 kg/hab/an en collecte 5 maté-
riaux hors verre (56 pour Dpt38) et 37 kg/hab/an pour le verre (29 pour Dpt38). 

 

 

OM et assimilés en mélange
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Evolution des tonnages collectés en tonnes (rapport annuel 27/05/2009, SINDRA) 

site contenant 

Les Catins 2 bacs OM 

Les Grollets 1 3 bacs OM 

Les Grollets 2 2 bacs OM 

Lotissement la Cascade – Les Grollets 1 bac OM 

Les Grollets 3 1 bac OM 

Angle D520a / Les Girollets 1 bac OM 

D520a 1 1 bac OM 

D520a 2 1 bac OM 

Sous Crossey 1 bac OM 

D520a 3 1 bac OM 

Auberge du Grand Jet – D520a 1 bac OM 

Pont Demay 1 point tri (EMB/JM/VER) 1 bac OM 

Les Demays 3 bacs OM 

Charbonnière 1 bac OM 

La Sirandière 2 bacs OM 

Les Roberts 1 1 bac OM 

Les Roberts 2 1 bac OM 

La Bourderie 1 1 bac OM 

La Bourderie 2 2 bacs OM 

La Côte 1 bac OM 

La Guilletière 1 bac OM 

La Merlatière 1 bac OM 

Entre la Merlatière / Les Jolys 1 bac OM 

Les Jolys 1 bac OM 

site contenant 

Entre la Côte / La Tuilerie 1 bac OM 

La Tuilerie 1 bac OM 

Chemin de Rivière au Satre 1 1 bac OM 

Les Satres 1 bac OM 

Chemin de Rivière au Satre 2 3 bacs OM 

Angle Chemin de Rivière au Satre  3 bacs OM 

Ecole 1 point tri (EMB/JM/VER) 5 bacs OM 

Les Fontaines 1 bac OM 

Stade – Chemin des Roux 1 point tri (EMB/JM/VER) 1 bac OM 

Le Coteau 2 bacs OM 

Bibliothèque 1 bac OM 

Salle des fêtes 1 point tri (EMB/JM/VER) 3 bacs OM 

Les Nesmes 3 bacs OM 

Bottey le Haut 1 2 bacs OM 

Bottey le Haut 2 2 bacs OM 

Chemin des Morards 1 2 bacs OM 

Chemin des Morards 2 4 bacs OM 

Place du Souvenir Français 4 bacs OM 

D520 1 1 bac OM 

Bottey le Bas 2 bacs OM 

Chemin des Lards 2 bacs OM 

D520 2 2 bacs OM 

 

Liste des points de regroupement OM et points de tri (Communauté de communes de Chartreuse) 
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Répartition des tonnages collectés en déchèterie en 2008 (en %des tonnages) (rapport annuel 

27/05/2009, SINDRA) 

 

La déchèterie d’Entre-deux-Guiers accueille les déchets des particuliers et professionnels. Sa fréquentation est en hausse 
(+50% d’encombrants et déchets verts, 30% gravats). Le taux de valorisation est de 62,7 % (45% RA en 2007) et le ratio 
de 288,64 kg/hab/an (314 Dpt). 

Depuis février 2008, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques y sont acceptés. Depuis 2006, la communau-
té de communes met des composteurs (215 sur 2006-2008) à disposition. 

 

Les autres types de déchets sont acheminés  

 au centre de tri de Chambéry (ZI Bissy) ou Fontaine - VALOR'Y pour les emballages et papiers journaux ;  

 à la verrerie de Lavilledieu (07) pour le verre ; 

 au centre de stockage de Saint-Quentin-sur-Isere - Grand'Jean pour compostage. 

  

L’indicateur de production (global année 2008 / Pop INSEE 2006) est proche de la moyenne départementale (respective-
ment 653,83 kg/hab/an et 633 en Isère en 2007). 

Le taux de valorisation matière (tonnages valorisés en déchèterie et en collecte sélective / tonnages globaux collectés) est 
de 39,05% (37,70% Dpt38) tandis que le taux de valorisation énergétique (tonnages envoyés vers un incinérateur avec 
valorisation énergétique / tonnages globaux collectés) est de 45,77 % (34% Dpt). 

 

Les ordures ménagères résiduelles sont acheminées à l’UIOM de Bissy (Chambéry), gérée par Chambéry Métropole. 
Saturée, elle a connu 3 ans de travaux de modernisation : 

 pour la mettre en conformité avec les normes environnementales  (arrêté du 20/09/2002) concernant le rejet des 
eaux usées et le traitement des fumées; 

 pour monter sa capacité à 115 000 t 

 pour permettre la valorisation énergétique.  

 

Contexte réglementaire dans le domaine des déchets 

Loi du 12 juillet 1992 

Afin de répondre aux problèmes posés par les quantités de déchets générés par les entreprises et par leur spécificité, la 
loi du 12 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets, édicte les principes suivants : 

- Réduction à la source de la production des déchets,  

- Valorisation des déchets par réemploi,  
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- Recyclage,…  

Ces dispositions légales imposent à l'entreprise de gérer ses déchets. Cette gestion peut consister en un tri interne des 
déchets, un apport à une déchetterie, la mise en benne en vue d'un tri ultérieur. 

 

La circulaire interministérielle du 15 février 2000 prévoit la planification de la gestion des déchets du BTP (Bâtiment et 
Travaux Publics) afin de mettre en place le principe « pollueur-payeur », réduire les déchets à la source, faciliter le traite-
ment et la valorisation des déchets 

 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

L’adaptation des objectifs de la loi déchets au niveau local et les échéances données pour les atteindre, ont été regrou-
pées dans les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers. Le PDEDMA de l’Isère révisé a été approuvé 
le 10/06/2008  

 

 

 

ENJEUX LIES AUX DECHETS 

 

Quelle que soit son échelle, tout projet d’urbanisme intervient sur un territoire donné pour lequel existent des obligations 
en matière de gestion des déchets, qui sont précisées dans des documents de planification territoriaux. La mise en con-
formité des documents d’urbanisme et des projets d’aménagement avec ces outils de planifications représente un premier 
objectif. 

 

Cependant, sur un certain nombre de points, la mise en application des outils territoriaux de gestion des déchets se heurte 
à de multiples obstacles. Dans un tel contexte et, sans pour autant se substituer aux acteurs décisionnaires en place, la 
démarche, quelques précautions au niveau du projet d’aménagement peuvent contribuer à améliorer la gestion des dé-
chets.  

 

Les enjeux sont de deux principaux ordres : 

 prendre en compte les évolutions à venir : les orientations en matière de traitement des déchets pourraient con-

duire, à plus ou moins long terme, à la collecte et à la valorisation de la part fermentescible des ordures ménagères 

et des déchets verts (issus du jardinage ou de l’entretien des espaces verts publics ou privés). Cependant, les fi-

lières d’éliminations ne sont actuellement pas développées et aucun programme n’a été défini pour la mise en 

place de cette collecte ; 

 

 évaluer les besoins : la collecte des déchets nécessite actuellement deux bacs différents. Le développement de la 
fraction fermentescible ajouterait un troisième bac. Le nombre de bacs est à définir selon le nombre de logements, 
du type d’habitat, et des caractéristiques des bâtiments (local propre à chaque cage d’escalier ou en commun). En 
termes de dimensionnement, les volumes moyens suivants permettent une première approche quant au volume de 
bacs nécessaire à la collecte sélective. 
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