
Permanence 
du risque 
et de l’AD
Avec une hauteur de 3,38 m mesurée 
à l’échelle limnimétrique de la 
station de Grenoble-Bastille du 
Service de prévention des crues Alpes 
du Nord — ce qui correspond à un 
débit de l’Isère de 966 m3/s — la 
récente crue du 2 mai 2015 est venue 
nous rappeler que le risque 
d’inondation est toujours bien réel. 
Prêtes à intervenir, nos équipes de 
surveillance ont rapidement mis en 
place des tournées en vue de vérifier 
le comportement des ouvrages 
hydrauliques et de repérer tout 
éventuel désordre sur les 
endiguements. 
Le dispositif alerte-crue est une des 
missions de surveillance exercées 
par l’AD Isère Drac Romanche en tant 
que gestionnaire des digues. Suite 
au départ annoncé de Charles Bich et 
à la nomination de nouveaux 
délégués départementaux au Comité 
directeur de l’AD, j’ai été désigné 
Président de cet établissement 
public. Je mesure le poids de cette 
responsabilité. Avec détermination, 
j’assurerai la continuité de cette 
structure créée par le Conseil d’État 
en 1936 et qui rassemble 
aujourd’hui le Département, 
68 communes et 14 associations 
syndicales de propriétaires, ce qui 
fait sa singularité et la rend 
exemplaire au niveau national.

Christophe Engrand
Président de l’AD Isère Drac Romanche
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ISÈRE AVAL

Une berge réparée 
à La Rivière
Sur la commune de La Rivière, au lieu-dit 
Le Jarassier, l’atterrissement formé en pied de 
digue a progressivement disparu, provoquant 
l’effondrement du talus jusqu’en bordure du 
chemin de digue sur une longueur de 47 m. 
Devant le risque de rupture de la digue par 
érosion externe en cas de crue et le danger de 
chute dans la rivière pour les usagers circulant 
en crête, l’AD a donc procédé à la réparation 
et au confortement de la digue.

Début mars, l’entreprise Rival Environnement 
est intervenue sur le site afin d’abattre sept 
arbres et ainsi libérer un passage permettant 
aux engins d’accéder à la zone de travaux via 
les deux atterrissements subsistant en 
amont et en aval. 

À partir du 18 mai, le chantier a débuté par la 
réalisation en rivière d’une banquette en 
remblai 0/400 mm (1 300 m3) à usage de piste 
et le terrassement d’environ 230 m3 de 
déblais. La banquette a ensuite été retalutée, 
rehaussée puis confortée avec un apport de 
900 m3 d’enrochements de 100 à 400 kg. 
Pour une meilleure intégration entre les deux 
atterrissements mais aussi pour faciliter 
l’entretien ultérieur, la banquette a été 
aménagée de façon à conserver un passage 
de 3 à 4 m de large à mi-talus. Enfin, le talus 
de digue a été reconstitué en remblai 0/400 
mm (550 m3), puis les surfaces travaillées ont 
été recouvertes avec les déblais terreux du 
site et réensemencées.

 Durée des travaux : 3 semaines. 
Travaux réalisés par l’entreprise Carron. 
Coût estimé : 70 000 €€ TTC.

ISÈRE AMONT

Feu vert 
jusqu’à Pontcharra
Le 20 février 2015, la convention-cadre 
« PAPI II » du projet Isère amont a été signée 
conjointement par le préfet de l’Isère, le 
président du Département et celui du Symbhi. 
Lancés en 2002, les programmes PAPI visent à 
traiter le risque inondation de manière 
globale, à travers des actions combinant la 
gestion de l’aléa et la réduction de la 
vulnérabilité des personnes, des biens et 
des territoires. 

Détaillé dans la convention-cadre « PAPI II », 
le programme d’actions 2016-2021 se décline 
autour de la mise en œuvre de sept axes : 
connaissances et renforcement de 
la conscience du risque, surveillance et 
dispositifs de prévision des crues, alerte et 
gestion de crise, prise en compte du risque 
d’inondation dans l’urbanisme, actions de 
réduction de la vulnérabilité des biens et des 
personnes, ralentissement des écoulements et 
gestion des ouvrages de protection 
hydrauliques.

Le coût total du programme d’actions pour 
les tranches 2 et 3 est évalué à 83,3 M€€ HT 
(hors acquisitions foncières). Plus de 80 % des 
investissements concerneront le 
ralentissement des écoulements et près 
de 10 % la gestion des ouvrages de protection 
hydrauliques. Le financement se répartit 
comme suit : 39,4 % pour l’État, 9 % pour 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
et 51,6 % pour le Symbhi (dont 31,6 % du 
Département, 17,4 % de Grenoble Alpes 
Métropole et 2,6 % de la Communauté de 
communes du Grésivaudan). 

Premières étapes avant l’été 2015 : début des 
acquisitions foncières amiables, désignation 
du maître d’œuvre pour la réalisation des 
tranches 2 et 3, finalisation des dernières 
études réglementaires et allotissement des 
travaux devant être exécutés entre 2016 et 
2021. Après le lancement des consultations 
pour l’attribution des premiers marchés publics, 
les travaux démarreront en novembre 2015 par 
le confortement de la digue de Barraux.
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Le talus affaissé au Jarassier.

RISQUE

La révision 
des plans communaux 
de sauvegarde
Pour la durée du premier semestre 2015, l’AD 
a recruté Virginie Strohmeyer * afin de réaliser 
un document de synthèse à destination et 
usage des communes sur la gestion des digues 
en période d’alerte crue. L’objectif de ce 
document est d’apporter de l’information et de 
définir ce qui peut être pris en charge par 
chaque commune en matière de surveillance 
et d’alerte. Ce document pourrait être annexé à 
chaque PCS ** des 68 communes membres 
de l’AD. En effet, le travail de collecte 
d’informations réalisé en 2014 sur le contenu 
de ces documents a montré des disparités 
quant à la gestion du risque inondation en cas 
d’événement majeur, en particulier sur la 
planification et l’organisation des actions que 
les maires doivent mettre en œuvre en cas de 
crue. Il apparaît même que certaines 
communes ne disposent pas de PCS. En effet, 
l’établissement d’un PCS est obligatoire 
seulement pour les communes dotées d'un 
PPR *** approuvé ou pour celles comprises 
dans le champ d'application d’un Plan 
particulier d’intervention (PPI).
L’équipe de l’AD étant composée d’une dizaine 
de personnes, sa mission de surveillance en 
tant que gestionnaire de 221 km de grands 
endiguements sera forcément limitée en cas 

La station de Cheminade.
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REMISE EN GESTION

Essais à la station 
de relevage de Cheminade
Annoncée dans notre numéro précédent, la 
remise en gestion de cet équipement 
emblématique situé dans la plaine de Gières-
Murianette à dû être différée par le Symbhi à 
cause du trop faible niveau d’eau dans le canal 
de Cheminade l’hiver dernier, ce qui n’a pas 
permis de réaliser tous les tests de bon 
fonctionnement. Les hautes eaux étant de 
retour avec la fonte des neiges, les premiers 
essais de pompage des eaux du canal afin de la 
rejeter côté Isère (de l’autre de l’ouvrage de 
génie civil) ont pu se dérouler le 27 mars 
dernier. Désormais reliée au réseau électrique, 
chacune des quatre pompes a pu fonctionner 
à plein régime durant 1 minute. Un essai 
supplémentaire a permis de les faire 
fonctionner toutes en même temps mais 
d’autres essais sont encore programmés d’ici 
fin juin. Ce n’est qu’après la signature d’un 
procès-verbal de réception de travaux qui 
permettra de valider leur bonne exécution par 
le constructeur que le Symbhi officialisera la 
remise en gestion de l’ouvrage à l’AD.

MARCHÉS

Nos travaux forestiers
Les marchés de travaux forestiers arrivant à 
échéance, une nouvelle consultation a été 
organisée cet hiver. Rappel : ces travaux 
consistent à réaliser des élagages, des 
démontages d’arbres, de l’abattage d’arbres et 
de la destruction mécanique de souches. Ils 
incluent aussi les interventions d’urgence 
d’enlèvement des embâcles et dégagement 
d’arbres basculés.

Bois des Alpes services a remporté les lots 1 et 
2 qui concernent les rives gauche et droite du 
secteur Isère compris entre la limite de la 
Savoie et le pont de Brignoud. Les lots 3 et 4 
relatifs à la partie comprise entre le pont de 
Brignoud et celui de I’Île Verte à Grenoble ont 
été attribués à Ageron Bièvre Entretien. Côté 
Isère aval, le marché est de nouveau confié à 
Rival Environnement pour les lots 5 et 6 

de situation de crise, surtout si des conditions 
météorologiques défavorables surviennent en 
même temps sur des sites éloignés. La 
participation des communes en matière 
d’information préventive et dans le processus 
de surveillance en crue est donc indispensable. 
Dans les faits, il s’agira souvent de formaliser 
une surveillance en crue déjà effective de la 
part des agents communaux. Le document de 
synthèse précise, commune par commune :
 • la localisation, le classement et les 
caractéristiques des endiguements ;
 • le fonctionnement hydraulique (niveau des 
crues, hauteur de charge, revanche);
 • les risques de rupture (explication sur les 
mécanismes et simulations effectuées) ;
 • le rappel des règles de mise en alerte de l’AD 
(consignes opérationnelles) ;
 • les interventions attendues de la part des 
services communaux en période d’alerte crue ;
 • le rappel des contacts utiles dans la 
commune et chez les gestionnaires d’ouvrages.

 À noter : en cas de crue, les informations récoltées sur 
le terrain permettront à l’AD d’intervenir avec plus 
d’efficacité là où ce sera nécessaire, en particulier si des 
travaux de réparation ou de protection doivent être 
réalisés dans l’urgence.

* Ingénieur géographe de l’Institut de géographie alpine 
de Grenoble (master 2 Systèmes territoriaux, aide à la 
décision et environnement).
** Plan communal de sauvegarde instauré par la loi de 
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
*** Plan de prévention des risques.

portant sur les rives gauche et droite, entre le 
barrage de Saint-Égrève et le pont de Saint-
Gervais. Enfin, l’entreprise Terry remporte le 
lot 7, à savoir les rives gauche et droite du Drac 
(du Saut du Moine au seuil ILL) alors que le lot 
8 relatif au périmètre du Syndicat unique de 
l’Oisans a été attribué à l’entreprise GRDE.

 À noter : pour la mise en œuvre de notre plan de 
gestion de la végétation, il existe trois types de travaux 
dont deux sont exécutés via des marchés publics : les 
travaux d’entretien mécanique (fauchage réalisés via un 
marché à bons de commande) ; les travaux forestiers 
(réalisés via un marché à bons de commande) ; les 
travaux d’entretien manuel réalisés par les agents de l’AD.

FRANCE DIGUES

Assemblée générale 2015
Présidée par Jean-Luc Masson, l’assemblée 
générale de France Digues s’est déroulée à 
Lyon le 10 mars 2015. Après l’approbation du 
procès verbal de la réunion précédente et celle 
des comptes de 2013 et de 2014, le budget 
prévisionnel de l’année 2015 a été détaillé et 
discuté par les personnes présentes. Cette 
assemblée générale a été l’occasion de faire le 
point sur SIRS Digues. La version V2 du logiciel 
est en phase de test auprès de gestionnaires 
volontaires jusqu’au 16 juillet. Le nouvel outil 
de gestion devrait être déployé fin 2015.
Au cours d’une audio-conférence 
organisée avec des représentants de l’État, 
la transformation de l’Association en 
Groupement d’intérêt public a été évoquée. Ce 
régime permettrait à des partenaires publics 
et privés de mettre en commun des moyens 
pour la mise en œuvre de missions d’intérêt 
général. Actuellement, l’État accorde des 
financements mais seulement sous la forme de 
subventions de fonctionnement temporaires. 
Le statut de GIP permettrait à l’État de financer 
France Digues de façon plus directe et plus 
pérenne (fonds Barnier par exemple). Cette 
transformation en GIP pourrait se faire par 
voie simplifiée (décret de 2012). Sur la base 
de l’étude juridique existante, une rencontre 
entre le Conseil d’administration et les 
représentants de l’État est programmée. La 
décision de transformer France Digues en GIP 
pourrait être mise au vote de la prochaine 
assemblée générale.

Le Jarassier : berge réparée en mai 2015.
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Virginie Strohmeyer, en 
repérage sur une échelle 
limnimétrique à Saint-
Quentin-sur-Isère.

6 mai 2015. Chantier forestier sur la digue du champ 
de tir militaire de Comboire (Échirolles).

Samedi 2 mai 2015, la crue de l’Isère a mobilisé les agents de l’AD pour 
effectuer une mission de surveillance en amont et en aval de Grenoble.



LES DIX NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 
REPRÉSENTANT LE DÉPARTEMENT AU 
SEIN DE NOTRE ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Christian Coigné (Fontaine-Vercors) • Robert Duranton (Roussillon) 
• Christophe Engrand (Haut Grésivaudan) • Pierre Gimel (Le Pont-de-
Claix) • Fabien Mulyk (Matheysine-Trièves) • Bernard Perazio (Sud 
Grésivaudan) • Frédérique Puissat (Matheysine-Trièves) • Laure 
Quignard (Oisans-Romanche) • Flavie Rebotier (Moyen Grésivaudan) 
•  Gilles Strappazzon (Oisans-Romanche). 

LE NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR 
DE L’AD ISÈRE DRAC ROMANCHE
Président : Christophe Engrand 
Vice-président représentant les communes : Olivier Bertrand 
Vice-président représentant les associations syndicales : Alain Lesur 
Bureau : Christophe Engrand, Camille André, Olivier Bertrand, Alain Lesur 
Commission Budget-finances : Christophe Engrand, Jean-Louis Arthaud, 
Gérard Coup La Fronde, Bruno Ferrier de Montal, Serge Pagé 
Commission Appel d’offres : Christophe Engrand, Bruno Ferrier de 
Montal, Serge Pagé • Suppléants : Jean-Louis Arthaud, 
Gérard Coup La Fronde 
Commission Travaux : Christophe Engrand, Camille André, 
Jean-Louis Arthaud, Daniel Bessiron, Gérard Coup La Fronde

À NOTER 
Christophe Engrand, nouveau président de l’AD, est également 
maire de Barraux et vice-président du Symbhi. Lors du Conseil syndical 
qui s’est réuni le 18 mai 2015, Fabien Mulyk a été élu président du 
Symbhi. Il est également vice-président du Département chargé 
de l’aménagement des rivières. Anne Gérin, Bernard Perazio 
et Gilles Strappazzon sont les trois autres représentants 
du Département au Conseil syndical du Symbhi.

de l’État sur cette rivière domaniale.

Ce rapprochement conduira en 2004 
à la création du Symbhi, le Syndicat 
mixte des bassins hydrauliques de 
l’Isère. Robert Veyret, qui en devient 
le premier président, quitte alors 
ses fonctions à l’AD, tout en restant 
délégué départemental d’une struc-
ture à laquelle il reste encore très 
attaché. « Si les projets du Symbhi 
ont pu avancer si facilement, c’est 
parce que depuis la création de l’AD, 
il y a une même culture du risque 
partagée par les élus du départe-
ment, ceux des communes concer-
nées et les propriétaires privés si-
tués en zone inondable », expli-
que-t-il. 

Onze ans de mandat 
En 2004 et par souci de cohérence, 
le Département avait à cœur que sa 
« politique de l’eau », devant se tra-
duire par de gros investissements, 
soit relayée au sein de l’établisse-
ment public futur gestionnaire des 
ouvrages. À la faveur de la désigna-

LES ANNÉES 80 NE SONT PAS SI LOINTAINES. Pour-
tant, que d’eau passée sous les ponts depuis cette pério-
de. Créé en 1936, notre établissement public se nommait 
à l’époque « Association départementale des collectivi-
tés intéressées aux travaux d’assainissement des plaines 
de l’Isère, du Drac et de la Roman-
che ». En parallèle aux chantiers de 

protection contre les crues, des tra-
vaux d’assainissement (plan d’équi-
pement rural) étaient donc entrepris par nos agents. De 
1952 à la fin des années 80, ils ont consisté essentielle-
ment en la réfection des réseaux de canaux des associa-
tions syndicales. Jusque dans les années 90, le person-
nel et le matériel de l’AD étaient mis à leur disposition 
en vue d’assurer l’entretien des ouvrages d’assainisse-
ment et des canaux alors que les études hydrauliques 
étaient encore réalisées à l’initiative des Ponts & 
Chaussées.

Au départ…
C’est dans ce contexte que Robert Veyret, maire de 
Saint-Jean-de-Moirans et conseiller général du canton 
de Rives dès 1976, devint délégué départemental au 
Comité de l’AD dont il aura assuré la vice-présidence du 
22 juin 1983 au 12 mai 2004, soit durant près de 21 ans. 
Sensibilisé de longue date à l’inondabilité des territoi-
res, il ne rechigne pas à aller sur le terrain pour participer 
aux réunions des propriétaires regroupés au sein de l’AS 
de Voreppe à Moirans. On y parlait de choses concrètes 
comme des canaux obstrués, des embâcles sur l’Isère ou 
du seuil de l’Échaillon qui bougeait. « Cela se terminait 
toujours par un casse-croûte-saucisson », aime-t-il à 

rappeler. « C’est à l’AD que j’ai fait mes classes en ma-
tière de risque inondation », reconnaît-il aujourd’hui.

Aux confins de la Savoie, un autre jeune élu, maire de 
Pontcharra depuis 1983, se retrouve lui confronté aux 

débordements récurrents du Bréda 
sur une partie de sa commune. Il 
s’agit de Charles Bich, qui deviendra 
conseiller général en 1989, puis 
délégué au Comité de l’AD en 1992. 
À ce poste et aux côtés de Robert 
Veyret, il suit l’élaboration du pre-
mier schéma d’aménagement éla-
boré pour Isère amont par l’AD Isère 
Drac Romanche, alors présidée par 
Michel Hannoun, conseiller général 
et maire de Voreppe. De toute évi-
dence, les nombreuses faiblesses 
du système de protection dans le 

Grésivaudan indiquaient qu’il fallait requalifier le systè-
me dans son ensemble. Mais ce projet d’initiative locale 
connaîtra le même sort que bien d’autres impulsés par 
l’État durant tout le 20e siècle : faute de financement, les 
travaux sont différés à plus tard…

Nouvelle donne
Durant les années 90, les crédits ne sont pas encore là 
mais la prise de conscience des pouvoirs publics évolue 
fortement, au rythme d’inondations catastrophiques et 
coûteuses en termes de dommages matériels et de per-
tes humaines : le 14 juillet 1987 au Grand-Bornand, les 2 
et 3 octobre 1988 dans la ville de Nîmes, le 22 septembre 
1992 à Vaison-la-Romaine, plusieurs fleuves du midi 
méditerranéen en novembre 1999... C’est dans ce 
contexte que la donne sera profondément modifiée en 
Isère à l’orée des années 2000. Élu de Tullins et bien 
informé par son collègue rivois alors vice-président de 
l’AD, André Vallini devient président du Conseil général 
et entame des réflexions approfondies avec Michel Bart, 
alors préfet de l’Isère. Le Département décide alors d’as-
surer la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’envergure sur 
Isère amont, à condition d’être assuré d’un financement 
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25 ans de gestion 
du risque 

inondation

Alors que Charles Bich 
et Robert Veyret quittent 

les présidences de 
l’AD Isère Drac Romanche 
et du Symbhi, retour sur 

l’évolution de la protection 
contre le risque inondation 

durant un quart de siècle 
dans notre territoire 

de compétence
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tion de nouveaux délégués et succé-
dant à Alain Lesur, Charles Bich de-
vient président de l’AD en mai 2004. 
Ses premières décisions furent de 
lancer des travaux d’urgence sur 
Isère amont. « Ces chantiers (1) ne 
pouvaient attendre le terme des 
phases d’études et de concertation 
conduites par le Symbhi », rappelle-
t-il. 

Au-delà de ces travaux nécessitant 
d’importants investissements, Char-
les Bich a également eu la volonté 
de réorganiser les missions et le 
fonctionnement de notre entité. 
« En novembre 2006, cela s’est tra-
duit par la modification des statuts 
afin de définir de nouvelles règles 
de fonctionnement et une clé de 
répartition plus équitable, prenant 
en compte la valeur des biens mais 
aussi la population de chaque com-
mune », explique-t-il. En interne et 
en accord avec les orientations pri-
ses par Michel Pinhas, devenu direc-
teur en 2004, la principale action de 
Charles Bich aura été de renforcer 

(1) En 2004 et 2005 : 
le confortement de la 
courbe Charlet et celle de 
Grangeage. En 2005 : la 
protection du quai 
Charpenay à La Tronche. 
En 2005 et 2006 : la 
sécurisation du futur 
dépôt du tramway à 
Gières.

Charles Bich, 
président 
de l’AD Isère Drac 
Romanche, 
de 2004 à 2015.

Robert Veyret, 
président 
du Symbhi 
de 2004 à 2015.

les compétences et l’organisation de 
l’AD. Concrètement, cela s’est tra-
duit par la création d’un statut pour 
le personnel, la mise en place d’un 
plan de gestion de la végétation ou 
le développement d’un outil infor-
matisé pour gérer l’entretien et la 
surveillance des digues.

Sur le plan financier, la présidence 
de Charles Bich aura permis une 
clarification vis-à-vis des financeurs 
de l’AD que sont le Département 
(50%), les communes (25%) et les 
AS (25%) regroupées depuis 2009 
au sein de l’Union des associations 
syndicales de l’Isère, du Drac et de 
la Romanche. La charge que consti-
tuaient les emprunts auxquels l’AD 
recourrait systématiquement aupa-
ravant diminue progressivement 
depuis 2012. Cet effort de désen-
dettement aura été possible par le 
fait que le Symbhi réalise désormais 
l’essentiel des grands investisse-
ments nécessaires pour améliorer 
notre système de protection contre 
le risque inondation. 

Lors du Comité directeur du 5 juin 2015 : Alain Lesur et Christophe Engrand.



PROJET EAU D’OLLE : 
L’AVIS DE LA CLE DRAC ROMANCHE
En novembre 2014, le préfet a sollicité l’avis de La CLE Drac 
Romanche* sur le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’eau pour le confortement des digues de l’Eau d’Olle par l’AD 
Isère Drac Romanche. Présenté au bureau de la CLE le 26 
janvier 2015, la note technique détaillant le projet a fait 
l’objet d’un avis favorable et unanime, assorti du 
commentaire suivant : « La CLE tient à souligner la qualité du 
dossier. L’AD a su répondre à l’ensemble des enjeux existant 
autour de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur 
le site pour proposer un projet de protection de la population 
contre des crues de retour 30 et 100 ans de l’Eau d’Olle 
efficace et économiquement acceptable ».

Ayant inscrit cette opération dans son budget 2013, l’AD se 
tenait prête à débuter les travaux préparatoires avant l’hiver 
2013-2014. Mais cette échéance a été différée pour cause 
de délai supplémentaire dans l’instruction des dossiers
réglementaires par les services de l’État. De nouveaux 
dossiers de DUP (déclaration d’utilité publique) et d’enquête 
parcellaire vont être déposés. Trois enquêtes publiques sont 
attendues en 2015 : la première au titre de la Loi sur l’eau et 
les deux autres au titre du Code de l’urbanisme (Déclaration 
d’utilité publique et enquête parcellaire). L’AD se tient prête 
à démarrer les travaux dès qu’une décision lui aura été 
notifiée par la Préfecture de l’Isère.
* Commission locale de l’eau

L’endiguement présentant alors une vulnérabilité plus 
importante à l’érosion externe, l’AD a programmé un 
chantier de réparation et de confortement. Les travaux 

ont débuté le 24 mars par un déga-
gement complet du perré et l’éva-
cuation des matériaux instables. 
Puis la protection de pied existante 
a été renforcée par la mise en œuvre 
de 230 m3 d’enrochements de 200/
400/800 kg sur une hauteur variant 
entre 1,5 et 2 m. Le perré a ensuite 
été recouvert en utilisant une partie 
des 600 m3 de déblais du site. L’en-
semble de l’intervention s’est dé-
roulé durant 4 jours sur un linéaire 
total de 75 mètres. La berge a été 
reprofilée jusqu’à la rampe d'accès 

au lit de la rivière aménagée par le Symbhi en 2009. Au 
terme des terrassements, le talus a été ensemencé. Coût 
total du chantier : 19 635 € TTC.

DEPUIS LE PRINTEMPS 2014, une importante éro-
sion de berge au lieu-dit La Bayette faisait l’objet d’une 
surveillance particulière. À cet endroit, la Romanche suit 
une dernière courbe et son lit de-
vient plus étroit et chenalisé. Dans 

cette courbe, la concentration des 
écoulements contre la rive gauche 
avait érodé le pied de berge puis provoqué un glissement 
des matériaux du talus mettant à nu le perré maçonné et 
sa protection en enrochements. 

Une berge 
confortée à 

Bourg-d’Oisans

À l’extrémité aval du 
secteur de la Croix du Plan, 
la berge rive gauche de la 
Romanche était fortement 
érodée au niveau du lieu-

dit « La Bayette ». Des 
travaux de réparation et de 

confortement ont été 
exécutés fin mars 2015.

6  O I S A N S
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Sondages 
en rive 
gauche 
de la 
Romanche
Réalisés à Bourg-d’Oisans, ils 
ont permis de confirmer que 
la protection en pied de digue 
devra être complétée.

En octobre 2013, l’AD a réalisé, dans 
le cadre de ses obligations régle-
mentaires, un examen du pied de la 
digue rive gauche de la Romanche à 
Bourg-d’Oisans. Cet examen avait 
permis de mettre en évidence que 
l’état des protections était satisfai-
sant depuis la Croix du Plan jusqu’au 
pont de Bourg-d’Oisans. Par contre, 
en aval de ce pont, il est apparu né-
cessaire de réaliser des sondages 
afin de connaître les caractéristiques 
des enrochements visibles en pied 
de berge : nature et dimension des 

blocs, position par rapport au pied de 
talus de digue ou, le cas échéant, par 
rapport au pied du perré maçonné.

Après autorisation par la DDT au titre 
du Code de l’environnement, ces 
sondages ont été effectués le 30 
mars 2015 à l’aide d’une pelle-arai-
gnée, entre le pont de Bourg-
d’Oisans et les Trois-Ponts. Ils ont 
ainsi permis de vérifier la diversité 
des enrochements présents : blocs 
de granite de granulométrie impor-
tante (diamètre de 80 cm à 1 m) 
depuis le pont de Bourg-d’Oisans et 
jusqu’en aval du pont de la dévia-
tion, blocs et lauzes en schistes de 
taille nettement inférieure sur la 
partie plus aval jusqu’au secteur des 
Trois-ponts. Il a également été con-
staté que les blocs assuraient bien le 
recouvrement du pied des ouvrages 
(talus de digue ou perré maçonné). 
Cependant, sur tout le linéaire 
sondé, le massif constitué par ces 
enrochements ne présentait pas un 
assemblage satisfaisant : blocs dis-
persés, vides importants entre les 
blocs, fuseau granulométrique peu 
étendu.

Le talus conforté le 27 mars 2015.

d i g u e
r i v e  g a u c h e

R o m a n c h e

r e m b l a i ( m a t é r i a u x  d u  s i t e )

n o u v e l
e n r o c h e m e n t p e r r é

d é b l a i

p i s t e

0 3 m
e n r o c h e m e n t
e x i s t a n t

b e r g e  e n  c o u r s  d ’ é r o s i o n

Inspection réalisée en 2013 en rive gauche de la Romanche.

Sondage réalisé le 30 mars 2015.

La berge de La Bayette à l’automne 2014.

Dégagement du perré le 25 mars 2015.

Au final, ces sondages auront permis 
de vérifier que la rive gauche de la 
Romanche devra faire l’objet de tra-
vaux de rechargement du pied de 
digue avec des enrochements d’une 
blocométrie plus adaptée pour assu-
rer une bonne protection de la base 
des ouvrages. 

Enrochement 
défaillant au pied 
d’une habitation.



UN BILAN POUR LES « COULOIRS DE VIE »
En 2008, après diverses études et un travail de concertation, le département de 
l’Isère a lancé ce projet d’envergure en s’appuyant sur de nombreux acteurs du 
territoire. Plusieurs actions ont été menées durant 6 ans en termes de restauration 
des corridors biologiques du Grésivaudan et de la cluse de Voreppe. Le premier 
projet de ce type en Isère a permis de mettre en place des actions expérimentales 
et innovantes. Un colloque organisé à Grenoble du 20 au 22 mai 2015 a établi le 
bilan de toutes les actions menées entre 2008 et 2014. Quatre visites étaient 
proposées dont une relative à la réhabilitation du Coisetan conduite par l’AD Isère 
Drac Romanche dans sa partie amont et le Symbhi dans sa partie aval. Ce dernier a 
également présenté un retour d’expérience sur les aménagements de restauration 
de confluences réalisés dans le cadre du projet Isère amont.
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Passe à poissons 
aménagée en 
2014 par le 
Symbhi sur le 
ruisseau de Bois-
Claret, entre la 
digue et l'Isère, 
juste en aval du 
pont de La Bâtie 
(Saint-Ismier).

sensibles (ENS) et de véritables plans de gestion de 
nombreux milieux humides. Le REDI s’est également tra-
duit par le programme européen « Couloirs de vie 2008-
2014 » (lire encadré) dont l’AD Isère Drac Romanche a 

été l’un des partenaires et maîtres 
d’ouvrage (lire ci-contre).

Des rivières classées
Au titre de l’article L 214-17 du Code 
de l’environnement, un nouveau 
classement des rivières a égale-
ment été notifié en juillet 2013 par 
le préfet coordinateur de bassin 
Rhône-Méditerranée. Ceci repré-
sente un enjeu important pour les 
exploitants ou propriétaires d’ou-
vrages hydrauliques.

Tout classement de cours d’eau en liste 1 vise à le proté-
ger des dégradations et à afficher un objectif de préser-
vation à long terme. Exemple de rivière de classe 1 
concernant l’AD : l’Eau d’Olle, du barrage du Verney à la 
Romanche. Ces rivières bénéficient d’un très bon état 
écologique, recèlent des réservoirs biologiques et sont à 
fort enjeu pour les poissons migrateurs. Pour une rivière 
de classe 1, aucun nouvel obstacle à la continuité écolo-
gique n’est autorisé, quel qu’en soit l’usage. Pour les 
ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de 
leur concession ou autorisation est subordonné à des 
prescriptions destinées à maintenir le très bon état éco-
logique des eaux et à assurer la protection des poissons 
migrateurs. 

Sont classées en liste 2 : les rivières pour lesquelles des 
ouvrages existants ne permettent pas d’assurer le trans-
port des sédiments et/ou la circulation des poissons. 
Exemple de rivière de classe 2 concernant l’AD : le canal 
de Fure-Morge (lire ci-contre). En pratique, les ouvra-
ges doivent être gérés, entretenus et équipés selon des 
règles définies par le préfet, en concertation avec le pro-
priétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces préconisations 
peuvent concerner des mesures d’équipement comme la 
construction d’une passe à poissons et des mesures de 
gestion telles que des ouvertures régulières de vannes. 
Ces ouvrages devront être mis en conformité dans un dé-
lai de 5 ans, soit avant juillet 2018.

INTRODUITE AU NIVEAU EUROPÉEN par la directive 
cadre sur l’eau, la notion de continuité écologique pour 
un cours d’eau implique d’assurer la libre circulation des 
organismes vivants mais aussi le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments et 
le bon fonctionnement des réser-

voirs biologiques. En France, plus 
de 60 000 ouvrages hydrauliques — 
barrages, écluses, seuils, moulins — ont été recensés sur 
les cours d’eau, soit autant d’obstacles potentiels à la 
continuité écologique. La loi sur l’eau de décembre 2006 
et la loi Grenelle 1 de 2009 ont permis de multiplier les 
actions en faveur de leur restauration. 

Le département de l’Isère a lui aussi pris des initiatives 
importantes, notamment en mettant en place, dès 2001, 
le Réseau écologique départemental de l’Isère (REDI), 
puis des études en vue de restaurer la continuité écolo-
gique de sites prioritaires. Ce REDI s’est concrétisé par 
plusieurs schémas directeurs pour les Espaces naturels 

De la continuité 
écologique 

des cours d’eau

La survie des espèces 
sauvages n’est possible que 

si un nombre suffisant 
d’individus est présent et 

si leur espace vital est assez 
étendu. Afin de préserver 

les habitats — dans 
et le long des cours d’eau — 
le législateur a réformé le 
classement des rivières.

Les contributions 
de l’AD

1  Le Coisetan
Affluent du Bréda, le Coisetan draine 
d’anciennes zones humides qui exis-
taient à la limite de la Savoie. De 
2008 à 2013, nos agents sont inter-
venus sur les berges du ruisseau, 
entre la voie SNCF et la limite du 
département, là où un tracé rectili-
gne se traduisait par des écoule-
ments lents et des habitats peu 
diversifiés. Afin de reconstituer un 
corridor biologique, la berge rive 
droite a été décaissée et rendue 
submersible, puis des plantes hy-
drophytes et hydrophiles ainsi que 
des boutures d’arbustes ont été 
repiquées, sans apport d’engrais. En 
mars 2012, en rive gauche du ruis-
seau du Coisetan, 1 000 plants de 
saule et 150 plants d’arbres adaptés 
au milieu alluvial ont été plantés. À 
noter : l’AD a abandonné l’entretien 
mécanique des berges au profit d’in-
terventions sélectives destinées à 
favoriser le développement de vé-
gétaux adaptés au milieu.

2  La cluse de Voreppe
Un corridor biologique majeur tra-
verse les massifs du Vercors et de la 
Chartreuse. Entre ces deux espaces 
montagneux, il n’est pas rare de voir 
cerfs, chamois ou bouquetins transi-
ter via la cluse de Voreppe, avec des 
tentatives répétées de franchisse-
ment malgré les sérieux obstacles 
que constituent trois routes dépar-
tementales, une zone d’activités, 
deux autoroutes, une voie ferrée et 
l’Isère endiguée… Plusieurs aména-
gements ont été effectués par 
d’autres maîtres d’ouvrage dans le 
cadre du programme « Couloirs de 
vie ». Pour sa part, en tant que ges-
tionnaire des digues, l’AD a aména-
gé sur les berges de l’Isère deux 
rampes à pente douce et dégagées 
de toute végétation arbustive ou 
arborescente. Juste à proximité de la 

passerelle de Mayoussard qui per-
met à la grande faune de franchir 
l’A 49, la traversée de la rivière est 
ainsi plus facile.

3  Le canal Fure-Morge
Construit au 19e siècle, ce cours 
d’eau collecte les eaux de la Fure, de 
la Morge et de nombreux fossés et 
ruisseaux de la plaine de Voreppe-
Moirans. Longeant la digue de l’Isè-
re, il a été prolongé en 1953 jusqu’au 
niveau de la commune de Poliénas 
où il rejoint l’Isère via un passage 
busé aménagé sous la piste cyclable 
située en crête de digue. La tempé-
rature de ses eaux permet la pré-
sence d'une faune piscicole variée 
mais la remontée des poissons vers 
les zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance ou leur 
abri, est limitée du fait de la pré-
sence d’un radier en béton au niveau 
de la confluence du canal avec l’Isè-
re. Dans le programme de mesures 
du SDAGE 2015-2021, une passe à 
poissons va être aménagée par l’AD 
afin de faciliter leur remontée en 
toute saison et de constituer une 
source de géniteurs pour le bassin 
de la Fure et celui de la Morge.

4  La Genaudière
Au titre des mesures compensatoires 
au confortement de la digue du 
Replat à Saint-Quentin-sur-Isère, 
l’AD a restauré — entre 2011 et 2014 
— plusieurs habitats naturels carac-
téristiques de la zone humide de La 
Genaudière située à l’Albenc. La plu-
part des arbres et arbustes ainsi que 
les espèces invasives qui avaient 
colonisé l’ensemble du site (marais, 
prairie humide, berges de la Lèze) y 
ont été supprimées. Cinq mares 
forestières ont été restaurées et 
deux mares créées dans la prairie 
humide. En 2015, notre ultime inter-

vention concernera le ruisseau de la 
Lèze : elle visera à améliorer la di-
versité et l’attractivité du lit actuel-
lement chenalisé en créant des mé-
andres et en aménageant les berges 
avec des ouvrages végétaux (fasci-
nes d’hélophytes). 

Exemples de chantiers — 
passés ou à venir — réalisés 
en vue de favoriser la 
biodiversité le long ou dans 
certains cours d’eau.
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DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
C’est l’AD qui est chargée des digues qui lui sont remises en gestion 1 , et dans le cas d’un cours 
d’eau domanial, c’est l’État qui entretient le lit pour y assurer le bon écoulement des eaux. Il intervient 
dans la limite du DPF (domaine public fluvial) 2 , limite définie par le niveau des plus hautes eaux 
atteintes avant débordement s’il n’y avait pas de digues (règle du plenissium flumen). À l’intérieur du 
périmètre de compétence de l’AD, c’est le cas de l’Isère dans sa totalité et du Drac en aval du Pont-
Rouge (Pont-de-Claix) jusqu’à sa confluence avec l’Isère. À noter : si le cours d’eau n’est pas domanial, 
l’entretien du lit relève de la responsabilité des propriétaires riverains.
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Qui fait quoi 
le long des cours 

d’eau ?

En tant que gestionnaire, l’AD 
assure un entretien régulier 

et une surveillance 
programmée des ouvrages de 

protection contre les 
inondations et d’une partie 
des rivières. Tour d’horizon 

de nos responsabilités 
mais aussi de celles dévolues 

à d’autres acteurs publics.

(1) Lire L’Écho des digues 
n° 12, page 4.

(2) Lire L’Écho des digues 
n° 17, page 2.

1. AD Isère Drac Romanche : 
entretien de la végétation 
et des aménagements 
de protection contre les 
inondations.

2. La Métro :
entretien des rampes d’accès 
et des bancs en gabions ; 
propreté, fauchage, élagage 
et débroussaillage de la voie 
piétonne.

3. Département de l’Isère :
entretien de l’enrobé et 
des bas-côtés de la voie verte ; 
balayage et propreté.

2

1

I s è r e
2

1
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1. Ville de Grenoble :
entretien et propreté de 
l’enrobé et des bas-côtés de 
la voie communale ; entretien 
de la végétation ; propreté 
du chemin piéton.

2. AD Isère Drac Romanche : 
entretien de la végétation 
et des aménagements 
de protection contre les 
inondations.

3. État :
entretien du lit (cours d’eau 
domanial) et des bancs boisés.

DÉCHARGES ET DÉCHETS
En principe, c’est le producteur d’un déchet — ou, à défaut, son détenteur — qui doit en assurer 
l’élimination. La responsabilité du propriétaire du terrain n’est toutefois pas mise en avant s’il peut 
prouver qu’il n’a pas permis ou facilité le dépôt. Dans le cas des décharges non autorisées rencontrées 
parfois sur nos digues, il est impossible d’identifier le producteur du déchet. En théorie, la 
responsabilité incombe donc aux maires car ils disposent de pouvoirs de police spéciale en matière 
de déchets, au titre de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.
Suite à l’arrêté préfectoral de 2010 interdisant la circulation des véhicules à moteur sur les chemins de 
digues (1), l’AD a installé des portails et fermé tous les accès. Mais un vandalisme récurrent favorise 
la multiplication des dépôts sauvages. Afin d’enrayer ce phénomène, nos équipes interviennent 
rapidement pour enlever les objets déposés et éviter que d’autres ne le soient à nouveau. 
Lorsque le volume ne peut être évacué par nos véhicules de service, le nettoyage est réalisé avec les 
communes concernées. Ce fut le cas par exemple sur le quai Fortuné Ferrini à La Tronche en janvier 2013 
(2). Dans le cadre des conventions qui lient l’AD à la Ville de Grenoble, la Métro et le Département, ce 
sont ces collectivités qui effectuent la collecte régulière des déchets déposés dans les poubelles 
installées sur les aménagements ou abandonnés par les usagers sur les digues.
À noter : la Frapna Isère à édité un guide rapportant des éléments techniques et juridiques sur ce sujet. 
Destiné aux élus communaux, ce document est téléchargeable sur le site www.frapna-38.org
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Isère Isère 
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inondations.

2. La Métro :
entretien des rampes d’accès 
et des bancs en gabions ; 
propreté, fauchage, élagage 

rive gauche
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4. État :
entretien du lit (cours d’eau 
domanial) et des bancs boisés.



Pour assurer le maintien 
de la capacité de transit du 
Domeynon dans sa partie aval 
et effectuer l’entretien 
périodique de la plage de 
dépôt du Vorz, l’AD va déposer 
auprès de la DDT deux 
dossiers réglementaires qui 
conduiront à la mise en place 
de PPE. Explications.

Le Code de l’environnement fait obli-
gation aux propriétaires riverains et 
aux associations syndicales d’entre-
tenir régulièrement les cours d’eau 
non domaniaux. En tant que ges-
tionnaire du Domeynon (entre le 
pont Aristide Bergès et l’Isère) et de 
la plage de dépôt du Vorz, l’AD doit 
intervenir périodiquement pour y 
effectuer des opérations de curage 
des matériaux. Ces interventions qui 
ne sont pas sans incidence sur le 
plan environnemental sont soumises 
à chaque fois à de longues démar-
ches administratives. Afin d’éviter 
ces démarches au coup par coup et 
pour avoir une gestion globale et 
cohérente, l’AD a décidé de mettre 

Des plans pluriannuels 
d’entretien

en œuvre des plans pluriannuels 
d’entretien (PPE).

Un PPE doit en principe bénéficier 
d’une déclaration d’intérêt général 
(DIG) qui permet, entre autres, de 
justifier l’intérêt général de l’opéra-
tion et d’intervenir sur des proprié-
tés privées en se substituant aux 
propriétaires et à leurs obligations 
d’entretien. La DIG a une durée de 
cinq ans. Dans le cas de l’AD, la pro-
cédure de DIG n’est pas nécessaire 
puisque, conformément à ses sta-
tuts, les ouvrages lui ont été remis 
en gestion par leur propriétaire. 
Après une procédure d’autorisation 
au titre du Code de l’environnement 
(dépôt d’un dossier de demande 
d’autorisation comprenant le PPE et 
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(1) À noter : la commune 
de Villard-Bonnot gérant 
une autre plage de dépôt 
en amont de celle suivie 
par l’AD, le PPE sera 
commun aux deux 
entités.

La plage de dépôt du Vorz.

Une échelle limnimétrique 
posée au bord du Domeynon.

enquête publique), l’AD sera autori-
sée par arrêté préfectoral à effectuer 
les opérations d’entretien dans le 
cadre du PPE. Cette autorisation est 
valable 10 ans. Pour chaque inter-
vention, l’AD n’aura alors qu’à suivre 
les modalités d’information des ser-
vices de l’État (DDT, ONEMA) ainsi 
que les éventuelles prescriptions 
détaillées dans l’arrêté préfectoral.

Préparer un PPE consiste donc à dé-
finir un programme de gestion com-
prenant un descriptif de l’état initial 
du cours d’eau, de son lit, des ber-
ges, de la faune et de la flore, ainsi 
que les modalités d’intervention des 
travaux d’entretien. Les techniques 
employées et les conséquences sur 
les milieux naturels, les espèces 
animales ou végétales y sont claire-
ment énoncées. 

L’entretien du Vorz et de la plage de 
dépôt se fera selon un calendrier et 
une périodicité non figés, en fonc-
tion de cotes d’intervention visant à 
garantir une capacité de stockage 
suffisante en cas de crue (1). À titre 
préventif et dans les conditions du 
futur PPE, un premier curage sera 
réalisé avant fin 2015. Concernant le 
Domeynon, il n’y a pas nécessité 
d’intervenir dans l’immédiat. Ici, les 
cotes de déclenchement d’une in-
tervention se traduisent déjà par des 
repères sur une échelle limnimétri-
que installée par l’AD depuis novem-
bre 2013.


