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analyse Par secteur 
de l’état initial

PréSEnTATiOn DES SECTEUrS

Afin d’approfondir l’analyse de l’état initial à l’échelle 
locale, le tracé a été divisé en treize secteurs. Ces 
secteurs correspondent à des entités géographiques 
relativement homogènes du point de vue environne-
mental (cf. carte page suivante):

 >  La Plaine de l’Est Lyonnais,

 >  La Plaine de la Bourbre et du Catelan,

 >  Les Collines du Bas-Dauphiné,

 >  L’Avant-Pays Savoyard,

 > Le tunnel de Dullin-L’Epine,

 > La Cluse de Chambéry,

 > Montmélian,

 > Le tunnel de Chartreuse,

 > La Combe de Savoie,

 > Le tunnel de Belledonne,

 > La Plaine du Canada,

 > Le tunnel du Glandon,

 > Saint-Jean-de-Maurienne.

La présentation des enjeux environnementaux par 
secteur a pour objectif de compléter le chapitre précé-
dent (état initial global) en analysant les enjeux locaux 
sur les territoires traversés par le projet, avec une maille 
beaucoup plus fine. Cette double lecture des enjeux 
permet ainsi de croiser les approches et de traiter l’en-
semble des thématiques environnementales à l’échelle 
la plus appropriée.

Le thème du climat ne sera pas traité au niveau de l’ana-
lyse détaillée par secteur, car il s’entend et s’étudie à une 
échelle beaucoup moins précise, correspondant davan-
tage à l’analyse globale, à laquelle il faudra se référer.

Concernant l’analyse du milieu naturel, l’ensemble 
des éléments collectés a permis d’attribuer un niveau 
d’enjeu constitué pour chaque espèce remarquable 
comme suit :

Concernant les autres thématiques, des bandeaux situés 
sous les cartes illustrent le niveau d’enjeu. Ce dernier 
correpond au code couleur suivant :

La carte ci-après représente les différents secteurs, ainsi 
que les communes concernées.
Les zones de tunnel sont également mentionnées. Ces 
zones feront l’objet d’une analyse es-sentiellement 
basée sur les thèmes de la géologie, des eaux superfi-
cielles et souterraines.
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PLAinE DE L’EST LyOnnAiS

Le secteur de la Plaine de l’Est Lyonnais correspond à 
l’extrémité ouest de la bande d’étude. Il est composé du 
futur « nœud de Grenay » et de la traversée de Parc d’Ac-
tivités de Chesnes.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Colombier-Saugnieu (Rhône),
- Saint-Laurent-de-Mure (Rhône),
- Grenay (Isère),
- Satolas-et-Bonce (Isère),
- Saint-Quentin-Fallavier (Isère).

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

Blocs morainiques de Grenay. Source : Internet  M Frachet

Ce secteur de la Plaine de l’Est Lyonnais est situé à l’extré-
mité ouest de la bande d’étude, sur le plateau de Grenay 
(environ 250 m d’altitude), puis traverse la butte du lieu-
dit les Blaches (talus raide de 30 à 50 m de hauteur) et 
enfin se termine sur la plaine de Chesnes (environ 220 
d’altitude).
Les terrains géologiques traversés sur ce secteur sont 
des alluvions fluvio-glaciaires et des moraines, surmon-
tant le socle mollassique. Ces formations sont consti-
tuées d’éléments hétérogènes : blocs, cailloux et 
graviers, emballés dans une matrice sablo-graveleuse ou 
argileuse.

Une installation de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) est implantée sur la commune de Satolas-et-
Bonce, en limite de la bande d’étude sur le lieu-dit les 
Blaches. Elle comprend notamment une unité de trai-
tement des lixiviats qui permet de traiter, in situ, les lixi-
viats par séchage/évaporation, tout en utilisant comme 
source d’énergie le biogaz du site, via un moteur de valo-
risation énergétique.
Une ancienne décharge est également présente sur 
la commune de Grenay. Elle est fermée, mais encore 
occupée par des matériaux pollués. 
 
• Eaux souterraines

Un ensemble de trois anciennes vallées sous forme de 
couloirs (Meyzieu, Décines et Mions), comblées par des 
alluvions fluvio-glaciaires, forment une nappe d’eau 
souterraine qui concerne une très grande partie de la 
Plaine de l’Est Lyonnais, appelée la nappe des « Couloirs 
de l’Est Lyonnais ». La sous-nappe du couloir de Mions 
(une de ces anciennes vallées), qui s’écoule en direction 
du Rhône, est traversée par la bande d’étude à son extré-
mité ouest. La nappe des « Couloirs de l’Est Lyonnais » 
est de très fort intérêt pour l’agglomération lyonnaise, du 
fait notamment de son utilisation pour l’Alimentation en 
Eau Potable (AEP). Ainsi, dans la bande d’étude, plusieurs 
captages privés utilisant cette nappe sont exploités au 
lieu-dit Fournéa (karting et ferme de Montchat notam-
ment). Elle fait l’objet d’un Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE de l’Est Lyonnais).

De petites nappes perchées sont également présentes 
dans le secteur, notamment au niveau de la butte des 
Blaches.

Par ailleurs, dans le Parc d’Activités de Chesnes, la bande 
d’étude traverse la nappe des « alluvions de la Bourbre - 
Catelan », également utilisée pour l’AEP, sur environ 2,5 
km environ. Les périmètres de protection des captages 
AEP du Loup et de la Ronta sont d’ailleurs recoupés par la 
bande d’étude (sous-nappe de Chesnes).  Ces captages 
exploitent la nappe (3 500 000 m3/an  environ) pour 
alimenter les communes de Saint-Quentin-Fallavier, 
Villefontaine, Vaulx-Milieu, partiellement L’Isle-d’Abeau 
et La Verpillière. Ils alimentent également le Parc d’Acti-
vités des Chesnes en eau potable.
Trois captages exploitent cette même nappe un peu plus 
au nord, au lieu-dit de la Combe Robert (irrigation).

Ces deux nappes (« couloirs de l’Est Lyonnais » et « allu-
vions de la Bourbre - Catelan ») sont des nappes peu 
profondes dont la couverture (épaisseur de sol entre le 
toit de la nappe et le terrain naturel) n’excède que rare-

ment 20 m. Elles présentent donc une vulnérabilité forte 
à très forte.

Il faut noter par ailleurs la présence d’une nappe 
profonde sous ces deux nappes : la nappe « Miocène 
sous couverture Lyonnais  et sud Dombes ». Cette nappe 
présente une sensibilité faible, car elle est profonde et 
n’est pas exploitée.
 
• Eaux superficielles

Le réseau hydrographique est absent sur ce secteur, 
les phénomènes d’infiltration vers les eaux souterraines 
étant très importants.
Ce secteur fait néanmoins partie du territoire concerné 
par le contrat de rivière de l’Est Lyonnais.

• risques naturels 

Les communes du secteur de l’Est lyonnais sont classées 
en zone de sismicité négligeable (zone 0).
 Les communes de Satolas-et-Bonce et de Saint-
Quentin-Fallavier sont soumises aux risques d’inonda-
tion (Bourbre et affluents) et de glissement de terrain 
(Ministère de l’Intérieur : Prim.net). Aucun Plan de 
Prévention des Risque naturels (PPRn) n’est toutefois en 
vigueur sur ces communes.

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
de la Plaine de l’Est Lyonnais

La Plaine de l’Est Lyonnais correspond à un secteur 
géologique fluvio-glaciaire, peu marqué par le réseau 
hydrographique, mais abritant une nappe superfi-
cielle primordiale pour l’agglomération lyonnaise 
(nappe des « Couloirs de l’Est lyonnais ») en termes 
de ressource en eau, ainsi qu’une nappe profonde 
très peu exploitée (nappe du « Miocène sous couver-
ture Lyonnais  et sud Dombes »).

De plus, sur ce secteur, la bande d’étude intercepte 
deux périmètres de protection de captages AEP, 
captages du Loup et de La Ronta, exploitant une troi-
sième nappe, la nappe des « alluvions de la Boubre 
– Catelan », nappe  également peu profonde.

Ce secteur présente donc une grande vulnérabilité du 
point de vue hydrogéologique.  Un Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SAGE) est d’ailleurs 
en application pour permettre une gestion raisonnée 
de cette ressource, ainsi que sa protection.
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Milieu naturel

• Description générale

L’est Lyonnais est marqué par l’urbanisation liée à aux 
activités industrielles et commerciales (ZI des Chênes, 
CSD de Satolas-et-Bonce, zones d’activités en péri-
phérie de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry…). Le secteur 
est fortement artificialisé même si l’activité agricole se 
maintient (principalement grandes cultures intensives). 
Un seul secteur bocager se maintient aux lieux-dits de la 
Ferme de Montchat et du Bois des Blâches. Ce secteur 
abrite des pâtures, quelques prairies de fauches relic-
tuelles, ainsi des que des milieux xérophiles : pelouses 
sèches et chênaie thermophile. 

Ce tronçon, bien que marqué par les activités humaines 
(CET de Satolas, ZI des Chesnes) présente localement 
une mosaïque de milieux diversifiés : zones humides arti-
ficialisées, prairies pâturées, pelouses sèches relictuelles, 
friches sèches, lisières thermophiles, et cultures. Les 
boisements, pour certains biens conservés, présentent 
un caractère thermophile marqué. 
Malgré une forte anthropisation, le secteur comporte 5 
habitats remarquables dont 3 sont d’intérêt communau-
taire : pelouses sèches basophiles, prairie de fauche et 
Chênaie-Charmaie neutrophile. Les prairies sont pâtu-
rées par des chevaux de façon extensive et permettent 
le maintien d’une flore diversifiée. Les prairies de fauches 
restent marginales dans le fuseau d’étude, localisées 
dans le secteur de la Ferme de Montchat et sont, le plus 
souvent, relativement pauvres en espèces floristiques. 
Leur état de conservation est moyen. Les pelouses 
sèches sont relictuelles et pour la plupart en voie 
d’enfrichement.
La Renoncule scélérate, espèce végétale protégée en 
Rhône-Alpes a été notée en 2010 dans les bassins de 
lagunage. Les milieux relictuels permettent le maintien 
d’espèces assez rares à peu communes pour la plaine 
iséroise : Koelérie à crêtes, localisée dans une friche 
thermophile, Néflier (2 pieds) dans la chênaie-char-
maie, orchidées (Limodore à feuilles avortées) dans les 
pelouses sèches relictuelles.

Concernant la faune, les enjeux sont principalement liés 
aux oiseaux des cultures et du bocage. La Bergeronnette 
printanière (avec 1 seul couple recensé en 2010 au 
sud de la Ferme Montchat) fréquente les parcelles de 
céréales. La Pie-grièche écorcheur (avec 3 couples 
recensés entre 2009 et 2010 aux abords de la Ferme 
Montchat) est associée aux friches et haies relictuelles. 
L’Œdicnème criard (enjeu assez fort) a été recensé en 

2009 au lieu-dit « Jailleux » (commune de Saint-Laurent-
de-Mure) mais n’a pas été recensé en 2010. Si aucune 
observation de Busards cendré et Saint-Martin n’a été 
réalisée en 2010, ces oiseaux nidifient dans l’Est Lyonnais 
et sont susceptibles de nicher certaines années, dans les 
grandes cultures largement représentées de la moitié Est 
du tronçon. Par ailleurs, la présence d’un Centre de stoc-
kage de déchets sur la commune de Satolas-et-Bonce 
attire une forte population de Milan noir. La reproduction 
de ce rapace au « Bois des Blaches » est confirmée par 
l’observation d’un nid (enjeu assez fort). 
Ce tronçon accueille également une population de 
Crapaud calamite (enjeu assez fort). Un site de reproduc-
tion a été identifié au droit des bassins de lagunage de 
Grenay (Biotope, 2007) et un individu a été observé en 
2010, au « Bois des Blaches ». Cette espèce pionnière 
reste susceptible de se déplacer en fonction des oppor-
tunités de reproduction qui lui sont offertes (dépres-
sions, ornières…).
Le secteur présente une faible fréquentation par les 
chiroptères. Seules 2 espèces et 2 groupes d’espèces ont 
été détectés (Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, 
groupe acoustique Pipistrelle de Kühl / Nathusius, Murin 
indéterminé).

Paysage bocager de l’Est Lyonnais (Photo : Ecosphère)
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Milieu humain

Du fait d’une topographie peu contraignante, la plaine de 
l’Est lyonnais a connu depuis le début du XXème siècle 
une forte urbanisation, liée à l’expansion de l’agglomé-
ration lyonnaise et aux activités industrielles qui s’y sont 
implantées. Celles-ci ont été accompagnées par une 
urbanisation résidentielle importante. Cette évolution, 
phénomène classique de péri-urbanisation, a fini par 
transformer ces communes essentiellement rurales en 
banlieues résidentielles et industrielles, mais où l’acti-
vité agricole reste encore très présente. Dans les zones 
industrielles, la chimie et la métallurgie sont des activités 
très représentées.

• Population et habitat

Au niveau de ce secteur, la croissance de la population 
soutenue est depuis 1982, puis marque un ralentisse-
ment depuis les années 1990 du fait d’un solde migra-
toire moins important. 
Les communes de la Plaine de l’Est Lyonnais présentent 
une densité de population beaucoup moins importante 
que celles de l’agglomération lyonnaise proprement dite.
Le taux de chômage est relativement faible (entre 5,6 et 
6,9 % en 2007) sur ce secteur, ce qui s’explique essen-
tiellement par l’attrait de l’agglomération lyonnaise 
toute proche qui constitue le principal pôle d’emploi de 
la région.
Sans compter les inactifs, les catégories socioprofes-
sionnelles les plus représentées pour ces communes de 
l’Est lyonnais sont les professions intermédiaires et les 
employés. Viennent ensuite les ouvriers.
Le taux de résidences principales est très élevé et 
les résidences secondaires quasi inexistantes, car les 
communes n’offrent pas d’attrait touristique particu-
lier. Les résidences principales sont essentiellement 
des logements individuels. La proportion de logements 
vacants ou occasionnels est faible, traduisant une forte 
pression foncière. 
Ces communes connaissent une croissance rapide de 
leur urbanisation, sous la forme d’opérations groupées 
(Zone d’Aménagement Concerté ou lotissements). En 
dehors de ces principales unités urbaines, le bâti, quasi-
ment absent, est représenté par des fermes isolées. 

• Occupation du sol et urbanisme

Le secteur de la Plaine de l’Est Lyonnais est une tran-
sition entre deux territoires, illustrée par les Schémas 
de COhérence Territoriale (SCOT) de l’Agglomération 
Lyonnaise et du Nord-Isère.  Les communes de ce 
secteur disposent toutes d’un document d’urbanisme 
communal et la Directive Territoriale d’Aménagement 
(DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise couvre l’en-
semble du secteur.
Des réflexions sont notamment engagées autour du 
devenir de la plate-forme multimodale de Lyon-Saint-
Exupéry et sur le développement du Parc d’Activités de 
Chesnes, considéré comme un site stratégique pour 
l’Etat.

Dans la partie ouest du secteur, la bande d’étude s’ins-
crit essentiellement au sein des zones agricoles et natu-
relles, se tenant en marge des pôles urbains de Grenay et 
de Saint-Laurent-de-Mure. Elle est toutefois empruntée 
par des grandes infrastructures que sont l’A432, la 
RD1006 ou encore l’aéroport de Lyon/Saint-Exupéry.
Au sein des espaces agro-naturels, quelques espaces 
boisés classés sont présents sur les coteaux de Châtenay, 
sur la colline des Blaches, et ponctuellement dans la 
plaine. Une zone d’urbanisation future s’inscrit le long de 
la RD1006 à Grenay.
Plus à l’est, la bande d’étude couvre le nord du vaste 
Parc d’Activité de Chesnes, ses extensions futures et 
des zones naturelles en bordure est du parc d’activités. Il 
couvre également localement des hameaux de Satolas-
et-Bonce de part et d’autre de la RD75 aux lieux-dits Le 
Chaffard, pôle urbain secondaire de Chamagnieu, et au 
Rubiau.

• réseaux, équipements et servitudes

L’Est lyonnais est un secteur fortement marqué par la 
présence de nombreuses infrastructures structurantes 
appartenant aux  réseaux ferroviaires ou routiers, tels 
que la LGV Paris-Méditerranée, la ligne ferroviaire Lyon/
Saint-André-le-Gaz, l’autoroute A43, l’autoroute A432 
ou la RD1006, aux réseaux électriques (lignes à haute et 
moyenne tension),… ainsi qu’à la proximité de l’aéroport 
de Lyon Saint-Exupéry.

Forte présence des infrastructures et équipements

Le Parc d’Activités de Chesnes bénéficie en outre d’un 
fort maillage d’infrastructures structurantes, qu’il s’agisse 
d’axes de desserte interne ou externe à la zone (RD1006, 
RD124, RD75 dont la déviation est en projet). Parmi les 
voiries interceptées par la bande d’étude (chemins d’ex-
ploitation, voie communale, etc.), on signalera l’axe de 
desserte du centre de stockage de déchets ultimes de 
Satolas-et-Bonce.

Plusieurs servitudes grèvent ce secteur, dont celles 
relatives aux zones de dégagement aéronautique de 
l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, aux lignes électriques 
haute tension, aux transmissions radioélectriques et aux 
transports d’énergie (pipeline, produit chimique et fibre 
optique). 
Le secteur est notamment marqué par l’imposant 
poste électrique du Chaffard, d’où partent et arrivent 
de nombreuses lignes électriques à haute et très haute 
tension. 
 
• risques technologiques

Les principaux risques technologiques du secteur sont 
liés à la présence de nombreuses entreprises du Parc 
d’Activités de Chesnes classées comme Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
ainsi qu’aux activités sur la colline des Blaches avec 
notamment la présence du centre de stockage de 
déchets ultimes de Satolas-et-Bonce.
Le secteur n’est concerné par aucune installation 
SEVESO.

• Activités et zones d’activités

Le secteur de la Plaine de l’Est Lyonnaise présente deux 
zones d’activités d’importance : les « Marches du Rhône 
» et le « Parc d’Activités de Chesnes ».

Le parc d’affaires des Marches du Rhône s’inscrit dans le 
triangle formé par l’A432, la RD1006 et la ligne ferroviaire 
Lyon-Marseille. Ce poarc d’affaires regroupe des activités 
logistiques (Geodis Logistic, plateforme de La Poste, LMC 
Eurocolis), de service automobile (Renault Eurodrive), de 
grande distribution alimentaire (Liddle, Intermarché), de 
restauration (Campanile) et de l’industrie du bois (Rhone 
placage et composants).
Le Parc d’Activités de Chesnes est le pôle économique 
principal du territoire Nord-Isère, avec plus de 1 000 ha 
de superficie et plus de 300 entreprises, pour environ 15 
000 emplois. Il est organisé en 5 quartiers :

- Chesnes La Noirée,
- Chesnes Tharabie, 
- Chesnes Cuvalu, 
- Chesnes Le Loup, 
- Chesnes Quatre routes.

La bande d’étude est concernée par les quartiers du 
Loup et des Quatre Routes, secteurs privilégiés de l’ex-
tension du parc.
La vocation de ce parc d’activités est large et couvre aussi 
bien des activités de fabrication, de recherche et d’infor-
matique que les transports et la logistique embarquée.
Cette dernière est une vraie spécialité du parc pour 
laquelle les collectivités locales et les entreprises du 
territoire travaillent ensemble afin de faire reconnaître le 
parc de Chesnes comme un pôle d’excellence logistique 
au niveau national et international. 
De ce fait, cette zone est fortement fréquentée par les 
poids lourds (environ 5000 poids lourds par jour). Cette 
vaste zone d’activités est presque totalement occupée.

 Parc d’Activités de Chesnes (Nord) 
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Enfin, une Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND, avec des activités annexes de centre 
de tri et de déchetterie) est implantée en limite nord de 
la bande d’étude, à proximité de la zone des Blaches (cf. 
milieu physique). Sa capacité de stockage résiduelle au 
1er janvier 2010 était de  3 7100 000 m3, l’activité de 
stockage étant autorisé jusqu’à fin 2026 avec un tonnage 
annuel maximal de 300 000 t/an (en moyenne 250 000 
t/an), ce qui correspondrait à 70PL/j avec une hypothèse 
de 260 jours travaillés, des semis de 17m3 de stockage, et 
une densité du déchet de 0,8 t/m3.

• Agriculture et sylviculture

Dans ce secteur reposant sur des sols bruns et faiblement 
lessivés, l’agriculture est orientée vers la production céréa-
lière, sur de vastes étendues irriguées et remembrées. Le 
taux de remembrement élevé s’explique par la présence 
de grandes voies de communication et la volonté de 
garder un équilibre entre les espaces agricoles et les 
espaces urbanisés.
Les zones agricoles sont présentes à chaque extrémité du 
secteur.

- A l’est, les parcelles agricoles qui subsistent sont 
principalement exploitées pour la céréaliculture. Les 
parcelles présentant un enjeu majeur sont situées 
sur Saint-Laurent-de-Mure (branche de la bande 
d’étude reliant l’aéroport Lyon/Saint-Exupéry).
- A l’ouest, malgré les pressions urbaines, l’agricul-
ture maintient une certaine dynamique, également 
orientée vers la céréaliculture. Les parcelles présen-
tant un enjeu majeur sont situées au lieu-dit « Le 
Chaffard », de part et d’autre de la RD75. 

Un seul siège d’exploitation s’inscrit dans la bande d’étude, 
à proximité du hameau du Rubiau en limite est du secteur. 

Le secteur de la Plaine de l’Est Lyonnais correspond à une 
zone de plaines et de collines à vocation agricole avec 
également une très forte influence urbaine. Par consé-
quent. Il s’agit d’un des territoires les moins boisés du 
Rhône et de l’Isère en dépit de sols très favorables à la 
sylviculture. 
L’activité sylvicole est très peu représentée. Les peuple-
ments se concentrent au droit des accidents de relief, 
délaissés par l’agriculture et concernent une infime partie 
du secteur. Les boisements, privés et sans gestion sylvi-
cole spécifique recouvrent ainsi les terrains de fortes 
déclivités sous forme de taillis de feuillus et d’accrus1. 

1Les accrus correspondent à l’expansion d’une forêt par colo-
nisation spon-tanée

Parcelles céréalières organisées autour des axes de 

communication

Source : EGIS Environnement, 2010

• Tourisme et loisirs

La Plaine de l’Est Lyonnais n’est pas un secteur présen-
tant un fort attrait touristique.
Toutefois, la commune de Saint-Laurent-de-Mure 
dispose d’un karting intercepté par la bande d’étude. Ce 
karting est très fréquenté et dispose d’une dimension 
internationale. Le propriétaire actuel souhaite d’ailleurs 
pouvoir étendre son activité à moyen terme.

Karting de Saint-Laurent-de-Mure, Source EGIS

• Qualité de l’air

Le secteur de la Plaine de l’Est Lyonnais présente une 
qualité de l’air respectant tous les objectifs de qualité 
(NO2, PM10, SO2, C6H6). Elle peut toutefois se dégrader 
lorsque les conditions météorologiques tendent à une 
moins bonne dispersion de la pollution (vents faibles, 
inversions thermiques) et à une augmentation des 
émissions (températures faibles). Le résidentiel et la 
circulation automobile semblent être les deux secteurs 
d’émissions prédominants sur la zone. L’influence du 
trafic routier, notamment celui circulant sur l’A43 et sur 
la RD306, a été mise en évidence (Etude ATMO Rhône-
Alpes). Le secteur n’en reste pas moins plus caractéris-
tique d’un fond urbain que d’un milieu urbain dense. 

L’A43  et ses écrans acoustiques au nord de La Verpillière, 

Source EGIS

• Bruit et cadre de vie

La majeure partie des zones d’habitas denses sont en 
zone d’ambiance sonore modérée (entre 55 et 60 dB(A) 
le jour, entre 50 et 55 dB(A) de nuit). Les principales 
sources de nuisance sonore sur la partie ouest de la 
zone sont l’aéroport et l’autoroute A432. Elles impactent 
majoritairement les zones d’activités au niveau de la 
bande d’étude. 
Quelques habitations isolées au niveau du bois du 
Châtenay sur la commune de Grenay et proches de 
la RN6 sont situées en zone d’ambiance sonore non 
modérée (niveaux sonores de jour supérieurs à 65 dB(A) 
et/ou supérieurs à 60 dB(A) de nuit). 
Dans la principale zone d’habitat de Satolas-et-Bonce, 
les niveaux sonores sont majoritairement faibles le jour, 
comme la nuit, dès qu’on s’éloigne de la bordure directe 
de la RD75.

• Synthèse du milieu humain pour le secteur 
de la Plaine de l’Est Lyonnais

La Plaine de l’Est Lyonnais correspond à un secteur 
très marqué par les activités humaines, en parti-
culier par le Parc d’Activités de Chesnes et par de 
nombreuses infrastructures de transport (A432, 
RD1006,…). La bande d’étude traverse la partie nord 
du Parc de Chesnes et sa zone d’extension privilégiée.

Ce secteur présente une urbanisation de type péri-
urbaine, avec une densité de population importante 
et des zones denses d’habitations ou d’activités.

Toutefois, entre ces « pôles », certaines zones 
restent dédiées à une agriculture plutôt intensive, 
très majoritairement orientée vers la céréaliculture. 
Deux sièges d’exploitation se situent dans la bande 
d’étude et les parcelles présentant un enjeu fort sont 
situées au niveau du plateau de Grenay et vers le 
hameau du Rubiau.

En termes de loisirs, la bande d’étude intercepte 
le karting de Saint-Laurent-de-Mure, activité très 
fréquentée et de dimension internationale.

L’ambiance sonore du secteur est globalement 
modérée, malgré la présence de plusieurs infrastruc-
tures de transport majeures. La principale source 
sonore est l’A432, elle concerne toutefois peu de 
zones d’habitat. Quelques habitations du plateau de 
Grenay sont toutefois concernées par une ambiance 
sonore non modérée du fait de leur proximité avec la 
RD1006.

 

 

 

PiECE E > ETUDE D’iMPACT
E4 > ETAT iniTiAL DE L’EnVirOnnEMEnT

VOLUME 2

120



AnALySE PAr SECTEUr DE L’éTAT iniTiAL
Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

155 

Enjeux du milieu humain 
Plaine de l’Est Lyonnais (1/1) 
 
 

121



AnALySE PAr SECTEUr DE L’éTAT iniTiAL

122



PiECE E > ETUDE D’iMPACT
E4 > ETAT iniTiAL DE L’EnVirOnnEMEnT

VOLUME 2

123



124



PiECE E > ETUDE D’iMPACT
E4 > ETAT iniTiAL DE L’EnVirOnnEMEnT

VOLUME 2

125



PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 

154

 
 
 

126



PiECE E > ETUDE D’iMPACT
E4 > ETAT iniTiAL DE L’EnVirOnnEMEnT

VOLUME 2

Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

155 

 
 

127



PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 

156

 
 
 

128



PiECE E > ETUDE D’iMPACT
E4 > ETAT iniTiAL DE L’EnVirOnnEMEnT

VOLUME 2

Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

157 

 
 
 

129



Patrimoine

• Patrimoine archéologique

La zone morainique, au niveau de la butte Saint-Laurent-
de-Mure / Grenay présente une forte sensibilité archéo-
logique. II s’agit d’un site privilégié par la topographie 
et qui a vu des implantations humaines comme en 
témoignent les découvertes déjà effectuées. Au pied Est 
de ces collines, les terrains fluvio-glaciaires sont suscep-
tibles d’avoir favorisé une bonne conservation des sites 
archéologiques comme en témoigne, à proximité et 
dans le même contexte, la découverte de la sépulture 
mégalithique de Saint-Quentin-Fallavier.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier une ruine 
romaine dite « la Sarrazinière » est classée au titre des 
monuments historiques par l’arrêté du 05/01/1950. Elle 
se situe en dehors de la bande d’étude de même que son 
périmètre de protection.
La commune de Saint-Quentin-Fallavier est concernée 
par une ZPPAUP depuis le 16 janvier 1997 mais la bande 
d’étude n’intercepte pas son périmètre.

Paysage

• Présentation générale

La plaine de l’est lyonnais est un territoire en perpé-
tuel mouvement, du fait de la présence concentrée 
de tous les modes de transport : aéroport, autoroute, 
routes nationales, ligne ferroviaire. En raison de la proxi-
mité lyonnaise, la densité d’habitation est très forte ; les 
communes ne cessent de s’étendre avec du résidentiel 
collectif et individuel en lotissements, consommateur 
d’espaces.
Des zones d’activités industrielles et commerciales 
complètent le tableau, à l’appui d’une signalétique et 
d’encarts publicitaires renforcés. Les ronds points y sont 
indénombrables. La succession d’images brouille les 
repères et finit par être lassante sinon agressive.
Dominée par des grandes cultures, elle offre un paysage 
très ouvert, présentant ponctuellement des traces de 
structure bocagère ancienne. Pour l’habitat, l’ancien et le 
moderne se côtoient sans se parler.

Dans ce paysage très gourmand en espaces, les tensions 
sont nettes entre la sauvegarde de certains usages, 
agricoles notamment, et le productivisme. En dehors 
des grands équipements, les moindres espaces sont 
aménagés. 

Aux images s’associent les ambiances sonores, le tout 
façonnant un paysage bruyant et agité. Le gradient 
d’ouest en est, se ressent en termes d’occupation de 
l’espace et de physionomie des communes, avec une 
colonisation résidentielle très forte à proximité de Lyon.

Territoire habité, il est aussi territoire traversé, par les flux 
domicile-travail, par les transports de marchandises, par 
les urbains et les touristes qui s’échappent vers les Alpes, 
etc., avec une croissance des deux fonctions qui ne s’es-
souffle pas. La dynamique économique suscitée par l’aé-
roport a non seulement engendré son lot de nuisances 
mais a donné lieu à des aménagements complémen-
taires consommateurs d’espace et de trafic. 

• Présentation détaillée

La partie ouest de ce secteur est une plaine marquée par 
la présence très forte du réseau viaire : A432, RD1006, 
RD29, …. Ce réseau est cependant globalement situé au 
niveau du terrain naturel et permet au paysage de rester 
relativement ouvert. La LGV Méditerranée présente le 
même avantage puisqu’elle se situe très majoritaire-
ment en déblai. 

Paysage de l’Est Lyonnais, fortement marqué par les 

infrastructures

Source : EGIS Environnement, 2010

Au niveau du Plateau de Grenay (convergence des 
branches de la bande d’étude), le paysage est plus 
vallonné. Ce secteur est bordé au sud par de l’habitat 
pavillonnaire dispersé, situé en périphérie de Grenay.
 
Le secteur des Blaches correspond à la transition entre 
le plateau de Grenay et celui de Chesnes, situé à une alti-
tude plus basse (20 à 40 m d’altitude de différence entre 
les deux plaines). Le secteur des Blaches présente une 
partie assez ouverte à l’ouest, occupée par des cultures, 
et une partie plus accidentée à l’est, boisée, juste avant 
le coteau de « Pierre Jacques » qui domine le parc d’acti-
vités de Chesnes. 

Le plateau de Chesnes, au niveau de Satolas-et-Bonce et 
de Saint-Quentin-Fallavier, est une plaine dont le paysage 
est profondément marqué par les activités humaines : 
les imposants bâtiments du parc d’activités côtoient les 
lignes à haute tension ou encore le très important poste 
électrique de Chesnes.

Paysage du Parc d’Activités de Chesnes, entre bâtiments 

logistiques, infrastructures routières et lignes haute tension 

(en arrière plan)

Source : EGIS Environnement, 2010

A l’extrémité est du secteur, à l’approche de la Bourbre, le 
paysage redevient plus rural, avec des parcelles agricoles 
céréalières, quelques zones d’habitation au niveau du 
hameau du Rubiau et des zones à dominante naturelle le 
long de l’ancien lit de la Bourbre.

Paysage à dominante agricole à l’ouest de la Bourbre

Source : EGIS Environnement, 2010

• Synthèse du Paysage & Patrimoine pour le 
secteur de la Plaine de l’Est Lyonnais

Le secteur de la Plaine de l’Est lyonnais corres-
pond à un paysage de transition entre l’aggloméra-
tion urbaine de Lyon et la Plaine de la Bourbre et du 
Catelan.

Ainsi, ce  territoire présente un paysage fortement 
remanié par l’Homme, marqué par les infrastruc-
tures linéaires (routes, autoroutes, voie ferrée, 
lignes haute tension,…) et par la présence du Parc 
d’Activités de Chesnes. Toutefois, un certain équi-
libre paysager se fait avec les espaces d’agriculture 
céréalière présents au niveau du Plateau de Grenay 
et à l’ouest de la Bourbre et qui permettent de garder 
un paysage relativement ouvert.

En termes de patrimoine, ce secteur présente une 
certaine potentialité archéologique, même si aucun 
site n’est actuellement recensé. La bande d’étude 
n’intercepte aucun monument historique.
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PLAinE DE LA BOUrBrE 

ET DU CATELAn

Le secteur de la Plaine de la Bourbre et du Catelan corres-
pond à la zone où la bande d’étude longe le Ca-nal du 
Catelan. Ce secteur commence à son intersec-tion avec la 
Bourbre, traverse en grande partie la zone inondable et les 
zones humides du canal du Catelan et de la Bourbre, et se 
termine au croisement avec la RD522.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Chamagnieu (Isère),
- Frontonas (Isère),
- La-Verpillière (Isère),
- Villefontaine (Isère),
- Vaux-Milieu (Isère),
- Saint-Marcel-Bel-Accueil (Isère),
- L’Isle-d’Abeau (Isère),
- Bourgoin-Jallieu (Isère).

Milieu physique

• Géomorphologie et géologie

La plaine de la Bourbre et du Catelan, large de 600 mètres 
à près de 1500 mètres, se développe à une altitude 
moyenne de 210 mètres entre plusieurs éléments de 
relief, dont les coteaux de Frontonas au nord, la colline 
centrale de l’Isle d’Abeau et les collines au nord de 
Bourgoin-Jallieu, côté sud de la plaine. 
Ce secteur est constitué de matériaux du Tertiaire et du 
Quaternaire, dont la morphologie résulte d’une série de 
cycles de sédimentation et d’érosion liés notamment 
aux successions d’épisodes glaciaires et interglaciaires. 
Ainsi, ce secteur repose principalement sur des argiles 
dont l’épaisseur peut être importante, parfois tourbeuses,  
et sur les alluvions fluviatiles de la Bourbre, compo-
sées de sables fins limoneux et de tourbes dans la partie 
supérieure.
L’ensemble de ces matériaux confère à la plaine de la 
Bourbre et du Catelan un caractère compressible plus ou 
moins marqué en fonction de l’épaisseur des alluvions 
fines et des horizons tourbeux.

• Eaux souterraines

Concernant l’hydrogéologie, la vallée de la Bourbre et du 
Catelan forme une dépression allongée entre les moraines 
de Grenay à l’ouest et les contreforts de l’Isle Crémieu au 

nord. Cette dépression a été comblée par des alluvions 
diverses hétérogènes et discontinues, permettant le 
développement d’une nappe peu profonde en bordure et 
sub-affleurante dans la partie centrale de la vallée (maré-
cageuse). D’une manière générale, cette nappe superfi-
cielle est drainée par la Bourbre, le canal du Catelan et les 
canaux annexes s’écoulant des bordures vers le centre de 
la plaine. 
Cette nappe alluviale de la Bourbre et du Catelan repré-
sente une ressource en eaux souterraines abondante 
et globalement bien renouvelée. Toutefois, cet aqui-
fère est très vulnérable aux pollutions, la nappe étant 
très peu profonde et s’écoulant dans des matériaux très 
perméables. 
Le facteur limitant pour cette ressource en eau potable 
est l’aspect qualitatif (pollution par des nitrates et surtout 
pesticides). C’est pourquoi un Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) a été mis en place et est 
en application depuis 2008. Un des objectifs principaux 
de ce SAGE de la Bourbre est de maintenir durablement 
l’adéquation entre la ressource en eau souterraine et les 
besoins (usages et préservation des équilibres naturels).
En effet, de nombreux captages privés exploitent cette 
nappe, notamment vers le lieu dit « la ferme de Cabale 
» (La-Verpillière) et près des lieux-dits Prenay-le-Bas et 
Donsey (Isle-d’Abeau), à des fins agricoles. En revanche, 
aucun captage AEP, ni protections de captages  ne sont 
présents sur la bande d’étude ou à proximité.

• Eaux superficielles

Le territoire appartient au bassin versant de la Bourbre 
qui se jette dans le Rhône en amont de la confluence 
Ain-Rhône, sur la commune de Chavanoz. Le réseau 
hydrographique est constitué principalement de la 
Bourbre chenalisée sur ce secteur, et du canal du Catelan, 
émissaire aménagé pour drainer les marais. 
Sur ce secteur, les cours d’eau rencontrés sont d’ouest en 
est : 

- L’ancien lit de la Bourbre, 
- La Bourbre, 
- Le canal du Catelan, 
- Le ruisseau de Gonas, 
- La vieille rivière, 
- Le canal de Saint-Marcel, 
- Le canal de Saint-Savin, 
- Le canal de Mozas.

Un Contrat de Rivière et un Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre sont en cours 
sur ce territoire, afin d’optimiser la gestion des eaux au 
niveau local.

 > Ancien lit de la Bourbre et réseau de canaux 
affluent dans le canal de Catelan et la Bourbre

Dans le secteur de leur confluence, la Bourbre et le Canal 
de Catelan sont alimentés par un réseau de canaux drai-
nant l’ancienne zone humide. Le rôle d’annexe biologique 
de ces canaux est limité par leur gabarit, et l’assèchement 
estival dont ils sont victimes. 
L’axe constitué par l’ancien lit de la Bourbre existe encore 
dans ce secteur. Il est cependant perché par rapport à la 
Bourbre actuelle et, n’est alimenté que par les drains et les 
fossés agricoles du secteur. Il était à sec sur la plus grande 
partie de son linéaire lors de toutes nos visites. Il est à 
noter la présence à l’amont immédiat de la confluence 
entre la Bourbre et le Catelan du rejet de la station d’épu-
ration de la Verpillière.

1- Ancien lit de la Bourbre (17 novembre 2009)

2- un des canaux en rive droite du Catelan (4 juin 2010)

Aucune mesure de la qualité de l’eau n’a été effectuée. Le 
réseau des canaux affluant en rive droite du Catelan et de 
la Bourbre sont cependant touchés en été par un déve-
loppement algal important, signe d’un enrichissement de 
l’eau en matière organique. Ce type de perturbation est 
typique des fossés agricoles.
Aucun poisson n’a par contre été contacté sur le reste de 
l’ancien lit de la Bourbre, et dans les canaux en rive droite.
Les seuls poissons contactés lors des sondages pisci-
coles l’ont été au niveau de la confluence entre le rejet 
de la station d’épuration de la Verpillière et la Bourbre, 
qui emprunte l’ancien lit de la Bourbre. Ce point s’appa-
rente à une reculée annexe de la Bourbre et il est probable 
que la totalité des espèces présentes dans le cours d’eau 
puissent s’y trouver de façon occasionnelle.

Résultats des sondages piscicoles effectués dans l’ancien lit de 

la Bourbre le 4 juin 2010

 > Le ruisseau de Gonas

Le ruisseau de Gonas est un affluent en rive droite du 
canal de Catelan. Il est constitué par plusieurs axes s’écou-
lant depuis les collines surplombant la commune de 
Frontonas. Au niveau du lieu-dit Gonas, les écoulements 
sont de type lotique, au sein d’un lit rectiligne. La connec-
tivité latérale est nulle à cause de l’enfoncement du lit. 
Un des bras traverse un moulin. A ce niveau une retenue 
ménage un plan d’eau peu favorable à la faune piscicole.
En aval de ce lieu-dit, le ruisseau s’apparente à un drain 
agricole, avec un tracé rectiligne et enfoncé, et des écou-
lements homogènes plutôt lents. La profondeur moyenne 
est faible et limite les capacités d’accueil pour la faune 
piscicole. La pérennité du cours d’eau est d’ailleurs incer-
taine. Lors de notre visite du 17 novembre 2010, une 
partie du linéaire était à sec. L’alimentation ne se faisait 
alors que par les fossés agricoles coulant parallèlement 
au canal de Catelan. Plusieurs mouilles situées au niveau 
des confluences avec les fossés et surtout au niveau des 
ouvrages de franchissement des chemins constituent les 
points les plus favorables aux poissons principalement en 
raison d’une profondeur plus importante que sur le reste 
du linéaire.
Le ruisseau de Gonas présente le point particulier d’être le 
seul des affluents en rive droite du canal de Catelan à être 
doté d’une confluence connective, à niveau. Il constitue 
donc potentiellement un milieu annexe pour les poissons 
du Catelan. Les caractéristiques du ruisseau de Gonas en 
amont de la confluence limitent cependant son intérêt.

1- Aspect du ruisseau de Gonas au niveau du lieu-dit les 

Prairies (16 mars 2010)

2- Partie à sec du ruisseau de Gonas (lieu-dit les Prairies, 17 

novembre 2009)

3- secteur très artificialisé dans le hameau de Gonas

4- retenue à l’amont du moulin du hameau de Gonas

  

ALB1 ALB2 C1 C2
Chevaine Squalius	  cephalus X
Goujon Gobio	  gobio X

Point	  de	  sondage
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Les caractéristiques du ruisseau de Gonas au niveau 
du lieu-dit Gonas sont défavorables à la présence d’un 
peuplement piscicole diversifié. Seule la perche soleil a 
été contactée. 
Le nombre d’espèces augmente vers l’aval. La connec-
tivité avec le canal de Catelan explique probablement le 
nombre d’espèces. La présence d’un individu de truite 
fario adulte originaire d’un empoissonnement du canal 
de Catelan illustre  la connectivité de la confluence. On 
signalera la présence dans les sondages de deux jeunes 
brochets mesurant une dizaine de centimètres. Malgré 
les limites liées au gabarit et à l’homogénéité des écou-
lements, le rôle d’annexe joué par le ruisseau de Gonas 
n’est donc pas négligeable pour la reproduction de 
certaines espèces.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur le ruisseau de 

Gonas le 25 juin 2010

 > Le Canal de Catelan et la Bourbre entre 
Chamagnieu et l’Isle-d’Abeau

Le canal de Catelan et la Bourbre drainent la plaine 
entre la Verpillière et Frontonas. Les écoulements sont 
marqués par une certaine homogénéité et sont à domi-
nance lentique dans ce secteur. On signalera toutefois 
localement l’existence d’alternances de faciès lents et 
rapides au niveau de zones érodées. Ces secteurs favo-
risent potentiellement la diversité de la faune pisci-
cole, la succession de fosses et de zones courantes 
étant notamment favorables aux cyprinidés d’eau vive 
(barbeau fluviatile, hotu…). De même, la granulométrie 
est plus grossière dans ces secteurs, ce qui favorise une 
plus grande richesse de la faune invertébrée benthique.

Le caractère rectiligne du tracé est évident, de même 
que le manque d’attractivité des berges et l’homogé-
néité des écoulements.

Canal de Catelan dans le secteur longé par la future voie 

ferrée –lieu-dit les petits Cariaux, commune de Frontonas,

 16 mars 2010

Confluence Bourbre-Catelan

Seuil franchissable sur le canal de Catelan - lieu-dit la Grande-

Sétive, commune de l’Isle-d’Abeau

Les tracés actuels de la Bourbre et du canal de Catelan sont le résultat de rectifications des tracés anciens. De ce fait, 
les cours d’eau sont endigués et ne disposent d’aucune zone de dissipation. De façon localisée, des bancs de sédi-
mentation, souvent liés à des processus d’érosion, apportent une certaine diversité au niveau des berges. D’une façon 
générale, il n’en demeure pas moins que les berges sont verticales et offrent une connectivité limitée avec le milieu 
aquatique. La végétation qui y pousse est déconnectée du cours d’eau ; c’est notamment le cas des systèmes raci-
naires des arbres déconnectés par l’incision des fonds de lit. L’homogénéité des écoulements et le manque de caches 
qui découlent des caractéristiques des berges offrent donc un habitat globalement peu attractif à la faune piscicole. 
La présence en été de massifs d’hydrophytes compense ce déficit en partie.
La connectivité biologique est peu perturbée dans le secteur. La confluence de la Bourbre et du canal de Catelan est 
connective. Sur ce dernier, deux seuils ont été identifiés entre la confluence avec la Bourbre et la confluence avec le 
ruisseau de St-Savin. Ils ne constituent cependant pas, dans des conditions hydrologiques normales, des obstacles à 
la libre circulation du poisson.
La qualité de l’eau est globalement moyenne, voire médiocre sur la Bourbre pour les paramètres phosphorés et 
azotés.
Le peuplement piscicole présente une certaine diversité avec un total de 12 espèces identifiées lors des sondages 
piscicoles.

Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux de la Bourbre à l’aval 

de la confluence avec le canal de Catelan (Données AERMC)

Résultats des sondages piscicoles effectués sur le canal de Catelan le 25 juin 2010)

 confluence	  ruisseau	  de	  
Gonas	  -‐	  Catelan	  CCA2

GON1 GON2

Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X	  (alevinage)
Vairon Phoxinus	  phoxinus X
Chevaine Squalius	  cephalus X X
Goujon Gobio	  gobio X
Brochet Esox	  lucius X
Perche	  commune Perca	  fluviatilis X
Tanche Tinca	  tinca X X
Perche	  soleil Lepomis	  gibbosus X X X

Point	  de	  sondage

 

 

 

Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau 6082260

Localisation Catelan	  La	  Verpill ière
Année 1995 1996 1995

	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 44 40 68
	  Matières	  azotées 40 35 75

	  Nitrates 52 52 49
	  Matières	  phosphorées 38 48 44

	  Particules	  en	  suspension 68 79 76
	  Température 100 100 98

	  Minéralisation
	  Acidification 77 100 77

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 84 91 84

6082300
Bourbre	  Satolas-‐et-‐Bonce

Qualité	  de	  l 'eau
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BOU1 CCA1 CCA2 CCA3
Chabot Cottus	  gobio X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X X X X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X X
Epinoche Gasterosteus	  gymnurus X X X
Chevaine Squalius	  cephalus X X X X
Goujon Gobio	  gobio X X X X
Perche	  commune Perca	  fluviatilis X
Tanche Tinca	  tinca X
Carpe	  commune Cyprinus	  carpio X
Pseudorasbora Pseudorasbora	  parvus X X X
Perche	  soleil Lepomis	  gibbosus X
Poisson	  chat Ameiurus	  melas X

Cours	  d'eau	  /	  Localisation

Point	  de	  sondage
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 > La Bourbre
La Bourbre prend sa source dans le département de 
l’Isère et se jette dans le Rhône. Elle représente un bassin 
versant d’environ 750 km². Elle reçoit trois affluents prin-
cipaux en rive gauche (Hien, Agny et Bion), à caractère 
plutôt torrentiel, et un affluent en rive droite : le canal du 
Catelan, émissaire aménagé par l’homme pour drainer 
les marais. La Bourbre a été très aménagée au fil des 
temps. Elle présente un tracé rectiligne (chenalisation), 
avec une section d’écoulement très homogène. Le lit 
ancien présente quant à lui un lit beaucoup plus sinueux.

1- La Bourbre, EGIS Environnement 2010 

2- Le canal du Catelan  Ecosphère, 2010

 > Le canal du Catelan
Le canal du Catelan est une ancienne rivière de plaine 
marécageuse, canalisée par l’homme afin d’assécher 
les marais et zones humides environnants, de manière à 
étendre les terres agricoles. La rivière du Catelan prend 
sa source à hauteur de Passins, en Isle-Crémieu,  et est 
donc canalisée 2 km en aval, pour devenir le canal du 
Catelan. Elle draine un bassin-versant d’environ 220 km². 
Le canal reçoit en amont l’eau de nombreux petits ruis-
seaux issus des étangs de l’Isle-Crémieu principalement.

 > Les Canaux du Marais de Villieu

Ont été regroupés dans cette partie le réseau de canaux 
situé dans la plaine au nord-est de l’Isle-d’Abeau (canaux 
de Mozas, de St-Savin, de Villieu, de Catelan et de 
St-Marcel).

Malgré des gabarits différents, ces canaux présentent 
un certain nombre de points communs : les tracés sont 
rectilignes, ces canaux ayant été creusés pour drainer 
les anciens marais présents dans le secteur. Les écou-
lements sont globalement homogènes à l’exception 
de points particuliers situés notamment au niveau des 
ouvrages de franchissement des routes et des chemins. 
Les substrats sont à dominante sablonneuse, avec, de la 
même façon que pour les écoulements, des exceptions 
où la granulométrie est plus importante, au niveau des 

zones d’écoulements lotiques.
Sur une majeure partie du linéaire, ces canaux coulent 
sous une galerie arborée, apportant de l’ombrage. Les 
secteurs ensoleillés, notamment sur le haut du bassin 
(Canal du Grand Lot), sont, en été, largement colonisés 
par des massifs d’hydrophytes. Les habitats sont globa-
lement peu attractifs. L’homogénéité des écoulements 
et des substrats du fond du lit pénalisent l’attractivité du 
chenal central. Les habitats en berges sont également 
peu intéressants. La verticalité des berges, l’enfonce-
ment du lit, et la déconnexion de la végétation n’offrent 
en effet que peu de caches intéressantes. Là encore, la 
proximité des ouvrages de franchissement des routes 
ainsi que d’autres singularités (seuils, ouvrages hydrau-
liques, confluence) favorisent localement l’habitat, grâce 
à une meilleure hétérogénéité des faciès d’écoulements.
La connectivité piscicole semble assurée sur l’ensemble 
du réseau de canaux. Les seuils présents sont franchis-
sables par les espèces présentes en conditions hydrolo-
giques normales, et à l’exception de vannes sur les axes 
les plus petits dans la partie amont du bassin, aucun 
obstacle infranchissable n’a été identifié.
Chacun des canaux recoupés par le projet présentent 
toutefois des particularités qu’il convient de présenter :

- Le Canal de St-Marcel récupère un ruisseau 
coulant au dessus de St-Marcel-Bel-Accueil et 
afflue dans le canal de Catelan en aval du canal 
de St-Savin. Son gabarit est très réduit (largeur 
moyenne en eau inférieure à 1 m en été). Sa 
confluence avec le canal de Catelan est en outre 
perchée et non connective, ce qui ne lui permet 
pas de jouer un rôle d’annexe pour les peuple-
ments piscicoles présents dans le Catelan.
- Le canal de Catelan est influencé dans le secteur 
par une succession rapprochée de seuils au 
niveau des franchissements de la RD18 et de la 
RD208a et de la confluence avec le ruisseau de 
St-Savin. Les écoulements sont donc marqués par 
une hétérogénéité plus importante qu’ailleurs, 
avec notamment une succession de plusieurs 
secteurs lotiques et de mouilles. Le potentiel d’ac-
cueil pour la faune piscicole est donc bon, ce qui 
se traduit dans le nombre d’espèces présentes (cf. 
ci-dessous) ; On note qu’à l’Est de ce secteur, une 
zone importante de marais au nord de Bourgoin-
Jallieu, est drainée par le canal de Catelan. 
- Le canal de St-Savin est marqué par une plus 
grande homogénéité des écoulements. Ceux-ci 
sont globalement lentiques, à l’exception d’un 
linéaire de 200 m en aval du franchissement de la 
RD18, et sont dotés de fond très sablonneux.
- Le canal de Mozas est semblable au canal de 
St-Savin, tant par le gabarit que par les caractéris-
tiques d’écoulement.

- Les canaux situés en haut du bassin (canal du 
Grand-Lot) s’apparentent plus, par leur gabarit 
et leur hydrologie à des fossés. Ils présentent 
toutefois l’intérêt d’être largement colonisés par 
la végétation aquatique, favorable à certaines 
petites espèces de poisson (épinoche, Lamproie 
de Planer).

1- Canal de St-Marcel

2- Confluence entre les ca-naux de Catelan et de St-Savin

3- Secteur lotique sur le ca-nal de St-Savin (D18)

4- Canal du Grand-Lot

La qualité de l’eau est bonne. Les teneurs en nitrates, 
autour de 17 mg/l, conduisent à une classe de qualité 
moyenne.

Une pêche d’inventaire avait été effectuée en 1999 sur 
le Catelan au niveau de notre point CCA6 par la 
FDPPMA38 dans le cadre de l’étude piscicole du bassin 
de la Bourbre. Un peuplement typique de seconde caté-
gorie avait été identifié, avec le gardon en espèce domi-
nante, une présence significative du chevaine, du spirlin, 
du rotengle, de la brème bordelière et de la perche et 
l’absence de la truite.

Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux à l’exutoire 

du réseau des canaux du Marais de Villieu (Données AERMC)

 
 

  

  

1

3

2

4

Altérations Qualité	  de	  l 'eau
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau 6082230

Localisation Catelan	  à	  St-‐Marcel-‐Bel-‐Accueil
Année 1995

	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 71
	  Matières	  azotées 75

	  Nitrates 50
	  Matières	  phosphorées 80

	  Particules	  en	  suspension 72
	  Température 99

	  Minéralisation
	  Acidification 77

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 80  
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CSM1 CCA4 CCA5 CCA6 CCV1 CSA1 CMO1 CMO2 CGL1 CGL2
Chabot Cottus	  gobio X X X X X X

Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X X X X X
Truite	  arc-‐en-‐ciel Oncorhynchus	  mykiss X

Lamproie	  de	  Planer Lampetra	  planeri X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X X X X X X

Epinoche Gasteroteus	  gymnurus X X X X X X
Chevaine Squalius	  cephalus X X X
Goujon Gobio	  gobio X X

Barbeau	  fluviatile Barbus	  barbus X X X
Spirlin Alburnoides	  bipunctata X
Brochet Esox	  lucius X
Perche Perca	  fluviatilis X X
Gardon Rutilus	  rutilus X

Pseudorasbora Pseudorasbora	  parvus X X
Perche	  soleil Lepomis	  gibbosus X

Point	  de	  sondage

Cours	  d'eau	  /	  Localisation
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Résultats des sondages piscicoles effectués sur les canaux du 

Marais de Villieu le 4 juin 2010
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Peuplement piscicole sur le Catelan au lieu-dit 

la Prison (point CCA6) (FDPPMA38-1999)

La Lamproie de Planer avait déjà été contactée en petit 
effectif. Lors de nos sondages, cette espèce n’a été 
contactée qu’au niveau d’un point. Les canaux situés 
sur le haut du bassin, notamment le canal du Grand Lot 
paraissent pourtant favorables avec des fonds sablon-
neux riches en dépôts organiques (litière), de la végéta-
tion aquatique et une eau claire et fraiche. La présence 
de truitelles dans les sondages effectués sur le canal du 
Grand Lot va dans ce sens.
Par rapport à 1999, le Blageon, marginalement présent à 
l’époque, n’a plus été contacté en 2010.
Les sondages effectués en 2010 sur ce même point 
ont permis de contacter un nombre non négligeable 
de chabots et de barbeaux fluviatiles (espèces d’eau 
vive), alors que les espèces liées aux milieux lentiques 
semblent moins présentes.

 > La vieille rivière

La vieille rivière correspond à l’ancien lit du 
Catelan. Elle présente un profil beaucoup 
plus naturel et sinueux que le canal.

 > Débits

 > La Bourbre
Seule la station de mesure de Tignieu-
Jameyzieu (en aval du secteur de la Plaine 
de la Bourbre et du Catelan) dispose d’un 
nombre suffisant de mesures pour valider de 
manière fiable la connaissance hydrologique 
de la Bourbre (1909-2010)
En 1998, le Syndicat de la Bourbre a installé 
une nouvelle station gérée par la DIREN à 
Bourgoin-Jallieu.
Cette station a permis de définir de manière 
plus précise la connaissance du fonction-
nement hydrologique de la Bourbre dans 
le secteur de la Plaine de la Bourbre et du 
Catelan, de ce fait compris entre les deux 
stations de mesure.
Ainsi, le débit moyen de la Bourbre est estimé 
à 7,6 m3/s. Son débit de crue décennale 
à Bourgoin-Jallieu est de 41 m3/s et de 55 
m3/s à Jameyzieu. La crue centennale est 
quant à elle estimée à 90 m3/s à Bourgoin-
Jallieu et à 100  m3/s à Jameyzieu.

Les autres cours d’eau ne disposent pas de stations de 
mesure permettant de connaître leurs caractéristiques 
hydrologiques précises. 
L’augmentation du débit de la Bourbe dépend beaucoup 
de la saturation en eau des sols et donc des précipita-
tions des mois précédents. Le régime hydrologique est 
de type fluvial. 

 > Le Catelan
La superficie du bassin versant du canal de Catelan est 
de 164km², le débit de crue décennale est de 10m3/s et 
de 30m3/s pour la crue centennale. 

 > Canal de Saint-Savin  
Le  débit de la crue décennale du canal de Saint-Savin  
est de 8m3/s, et de 15m3/s pour la crue centennale. 

Les autres cours d’eau ne disposent pas d’analyses de 
débit ou de stations de mesures.

 > Qualité des eaux

L’arrêté préfectoral n°88929 du 8 mars 1988 a retenu 
classe 1B comme objectif de qualité pour la Bourbre, 
rivière figurant sur la liste des milieux prioritaires dans le 
département de l’Isère. Cet objectif ambitieux implique 
un effort de dépollution particulièrement important.  
A l’heure actuelle, la directive cadre sur l’eau (DCE/
SDAGE) fixe comme objectif une qualité « bonne » à 
l’horizon 2015. Les pollutions déclassantes sont essen-
tiellement les essentiellement les pesticides et les subs-
tances dangereuses. 

D’après les études réalisées dans le cadre du nouveau 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2010), 
la qualité des eaux des affluents de la Bourbre est la 
suivante :
Le canal de Catelan présente une qualité physico-
chimique très bonne, mais une qualité écologique très 
dégradée.
Le canal de Saint-Savin présente une très bonne qualité 
physico-chimique et une bonne qualité  écologique.
Les autres cours d’eau présentent une très bonne qualité 
physico-chimique et une qualité  écologique moyenne.
L’objectif d’atteinte du bon état physico-chimique des 
eaux est donc fixé à 2015 pour l’ensemble des affluents 
de la Bourbre, et entre 2021 et 2027 pour l’atteinte du 
bon état écologique, sauf pour le canal de Saint-Savin 
pour lequel l’objectif est 2015 car il présente déjà un bon 
état écologique.

 > Usages

Les canaux de ces secteurs sont beaucoup utilisés à des 
fins agricoles (drainage et irrigation).
L’ancien lit de la Bourbre est utilisé comme exutoire de la 
station d’épuration de La-Verpillière.
Les cours d’eau sont également utilisés pour des acti-
vités de loisirs, telles que la pratique du kayak, fréquente 
sur la Bourbre, ou la pêche est très pratiquée sur  le canal 
de Saint-Savin du fait de sa bonne qualité écologique. 

• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont classées en zone 0, de 
sismicité négligeable, ou en zone de sismicité 1a (sismi-
cité très faible, mais non négligeable).
Ce secteur traverse le champ d’inondation de la 
Bourbre. Les communes de l’Isle-d’Abeau, Vaulx-Milieu, 
Saint-Marcel-Bel-Accueil, Frontonas, La-Verpillière, 
Villefontaine, Saint-Quentin-Fallavier sont concernées 
par le PPRI Bourbre moyenne approuvé le 14 janvier 

2008, validé par l’arrêté n° 2008-00281. La Bourbre a 
été en partie endiguée dans sa partie aval. Ainsi, après la 
confluence de la Bourbre et du canal du Catelan, la zone 
inondable n’est large que de 500m. A l’inverse, entre 
cette confluence et l’étranglement de la plaine entre les 
collines de L’Isle-d’Abeau et de Saint-Marcel-Bel-Accueil, 
la zone inondable avoisine les 2 km. Plus en amont 
encore, elle peut atteindre 3,5 km. 
Les crues de la Bourbre sont rapides (crues torren-
tielles et ruissellement urbain) de Saint-Clair-de-la-Tour 
jusqu’en amont de l’Isle d’Abeau et lentes (inondations 
de plaines) de l’Isle-d’Abeau à la confluence avec le 
Rhône. 

 

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
de la Plaine de la Bourbre et du Catelan

La Plaine de la Bourbre et du Catelan présente les 
caractéristiques typiques d’une plaine alluviale :

- Elle présente un profil de couloir entre les 
collines de Frontonas et de l’isle-d’Abeau,
- Elle est constituée de matériaux issus de la 
sédimentation et de l’érosion,
- La nappe alluviale de la Bourbre et du Catelan 
est une ressource importante en eaux souter-
raines, mais est très vulnérable car peu 
profonde et perméable,
- Le réseau hydrographique est dense, mais a 
été très anthropisé, avec une chenalisation 
de la quasi-totalité des cours d’eau à des fins 
agricoles.

En conclusion, la nappe et les eaux superficielles sont 
en constant échange et présentent une vulnérabilité 
très forte aux pollutions. En outre, ces deux compar-
timents aquatiques sont très sollicités, notamment 
pour l’agriculture et l’AEP. 
Ce secteur est donc extrêmement sensible du point 
de vue hydrogéologique et hydraulique. Un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
est d’ailleurs en application pour permettre une 
gestion raisonnée de ces ressources, ainsi que leur 
protection.
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Chabot Cottus	  gobio
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario

Truite	  arc-‐en-‐ciel Oncorhynchus	  mykiss
Lamproie	  de	  Planer Lampetra	  planeri X

Loche	  franche Barbatula	  barbatula X
Epinoche Gasteroteus	  gymnurus X
Blageon Telestes	  souffia X
Chevaine Squalius	  cephalus X
Goujon Gobio	  gobio

Barbeau	  fluviatile Barbus	  barbus
Spirlin Alburnoides	  bipunctata X

Brochet Esox	  lucius
Perche Perca	  fluviatilis X

Gardon Rutilus	  rutilus X	  (espèce	  
dominante)

Tanche Tinca	  tinca X
Pseudorasbora Pseudorasbora	  parvus X

Brème	  bordelière Blicca	  bjoerkna X
Perche	  soleil Lepomis	  gibbosus X

Rotengle Scardinius	  erythrophthalmus X

Cours	  d'eau	  /	  Localisation

Point	  d'inventaire
Année
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PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 

176

Enjeux du milieu physique 
Plaine de la Bourbre et du catelan (1/2) 
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

177 

Enjeux du milieu physique 
Plaine de la Bourbre et du catelan (2/2) 
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Milieu naturel

 > Plaine Bourbre-Catelan

La plaine de la Bourbre-Catelan est une ancienne zone 
humide qui a été drainée (canaux de dessèchement de 
la Bourbre et du Catelan) et dont la vocation première 
est l’agriculture intensive (maïsiculture, populiculture), le 
secteur étant peu marqué par l’urbanisation. Certaines 
zones humides du secteur sont donc relictuelles en raison 
de cette forte exploitation agricole. Dans ce contexte très 
artificialisé, la diversité repose sur les réseaux de fossés au 
sein des cultures, les rares prairies pâturées et les boise-
ments humides souvent plantées en peupliers. Les enjeux 
écologiques se concentrent dans la zone de confluence 
du marais de la Bourbe-Catelan, espace protégé par un 
arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) qui 
fait l’objet de mesures de gestion par le Conservatoire 
des espaces naturels en Isère. Cet ancien marais exploité 
pour sa tourbe abrite sur une superficie de 130 ha, une 
mosaïque d’habitats : mares, roselière, prairies et aulnaie-
frênaie, dans un contexte agricole.

Secteur de la Bourbre-Catelan 

Photo : Ecosphère, sept. 2009

Ce secteur est fortement marqué par l’artificialisation des 
milieux consécutivement au drainage des zones humides 
(canal d’assèchement) et à la mise en culture des prairies 
(maïsiculture, populiculture).
Au total, 8 habitats sont considérés comme remarquables, 
dont 3 d’intérêt communautaire. Les plus remarquables 
sont l’aulnaie-frênaie, les prairies mésophiles de fauche 
qui sont localisées (secteur du « Rubiau »). Ces habitats 

peuvent être considérés respectivement dans un état 
de conservation bon à moyen. La mégaphorbiaie méso-
trophe et eutrophe est bien répandue au niveau des 
fossés, en marge des prairies et se maintient dans les 
peupleraies ; elle ne paraît donc pas menacée.
Les secteurs encore préservés sont localisés à proximité 
de l’APPB de la Bourbre-Catelan. En effet, il y reste encore 
quelques prairies de fauche qui n’ont pas été converties 
en peupleraies. Les boisements humides, autrefois maré-
cageux ont connu un assèchement mais constituent de 
belles aulnaies-frênaies. A l’extrémité nord du tronçon, 
l’APPB permet la conservation d’habitats favorables à 
une flore remarquable liée aux zones humides : Laîche 
faux souchet, Samole de Valérand (dans les réseaux de 
fossés humides et zones temporairement humides), 
Pigamon jaune et Guimauve officinale (dans les méga-
phorbiaies, fossés humides, lisières de peupleraies). La 
Renoncule scélérate apprécie les mouillères des cultures 
longuement ou temporairement inondées ainsi que le 
réseau de fossés humides. Deux autres espèces végétales 
protégées, la Laîche paradoxale et la Fougère des marais, 
étaient connues sur le site du marais de la Bourbre, mais 
celles-ci n’ont pas été revues récem-ment.

Les enjeux faunistiques se concentrent principalement au 
droit de l’APPB Bourbre-Catelan et à ses abords, même si 
des enjeux batrachologiques ont été identifiés un peu plus 
à l’est (commune de l’Isle-d’Abeau). Sur l’APPB Bourbre-
Catelan, les enjeux ornithologiques sont liés à la présence 
d’une belle population de Milan noir nicheur (au moins 3 
nids observés en 2010 au bois Jeannet) et d’une petite 
population de Pie-grièche écorcheur à la confluence 
Bourbre-Catelan. Ce secteur joue également un rôle pour 
l’hivernage et la halte migratoire d’oiseaux remarquables 
(Hibou des marais, Faucon hobereau…). Les canaux de 
la Bourbre et du Catelan ainsi que le réseau de ruisseaux 
attenants accueillent un cortège odonatologique remar-
quable (Agrion de Mercure, Gomphe vulgaire, Aeschne 
printanière…). Par ailleurs, des zones de reproduction 
d’amphibiens sont identifiées aux abords immédiats du 
fuseau. Une population d’une centaine de Crapaud cala-
mite se répartit dans les prairies et cultures inondées au 
lieu-dit « Lens » à La Verpillière. Par ailleurs, le bois Jeannet 
abrite des mares forestières accueillant au moins la 
reproduction du Triton palmé et de la Grenouille agile (2 
espèces protégées).
En dehors du secteur de l’APPB, les enjeux fau-nistiques 
sont moindres. Néanmoins, une population de Crapaud 
calamite (population non évaluée) a été recensée aux 
abords du fuseau d’étude au lieu-dit de la «  Maison Barbier 
» sur la commune de Frontonas. Etant donnée la forte 
capacité de déplacement de cette espèce pionnière, des 
individus peuvent fréquenter le fuseau comme zone d’hi-
vernage ou de gagnage, voire de reproduction en fonction 

des opportunités offertes (champs inondés, ornières dans 
un chemin agricole…). Enfin, une petite population repro-
ductrice de Triton palmé (un dizaine d’individus observée 
ainsi que des larves) et de Grenouille rieuse a été observée 
dans un fossé au Pont de Vaulx-Milieu (commune de l’Isle 
d’Abeau).
Les points d’écoute réalisés dans le fuseau le long du canal 
(R. Letscher, 2009) ont permis de détecter 8 espèces 
de chiroptères (Murin à moustaches, Murin de Natterer, 
Murin de Daubenton, Barbastelle d’Europe, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule de Leisler, Sérotine 
commune) ainsi que 5 groupes acoustiques. Le secteur 
du Pont de Vaulx Milieu (nord-ouest de l’agglomération de 
l’Isle-d’Abeau) présente la meilleure diversité spécifique (6 
espèces + 3 groupes acoustiques dont « Oreillard sp. »). Ce 
secteur est notamment fréquenté par la Barbastelle (acti-
vité de chasse). 

Enfin, le canal de Catelan est référencé comme cours 
d’eau à Castor, depuis l’APPB Bourbre-Catelan jusqu’au 
marais des Charbonnières pour ce tronçon (extrémité 
Ouest).

 > Ancien marais au nord de l’Isle-d’Abeau

Le secteur de l’ancien marais au nord de l’Isle d’Abeau est 
peu diversifié en termes d’habitats, et est essentiellement 
cultivé. Les prairies relictuelles sont pâturées. La diver-
sité faunistique et floristique se maintient au niveau des 
réseaux de fossés de drainage et des lisières. Le secteur 
compte 4 habitats d’intérêt communautaire dont le plus 
remarquable est l’aulnaie-frênaie en mauvais état de 
conservation, restreinte à de faibles superficies. Les autres 
habitats d’intérêt patrimonial sont notés au niveau des 
fossés de drainage : végétations aquatiques et mégaphor-
biaies mésotrophes. Aucune espèce végétale protégée 
n’a été notée récemment dans ce tronçon. La flore est 
relativement commune même si certaines espèces assez 
rares sont présentes au niveau des zones humides (fossés, 
mouillères) : Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus), 
Samole de Valérand (Samolus valerandi) et Guimauve offi-
cinale (Althaea officinalis).

Concernant les enjeux faunistiques, ils sont essentiel-
lement liés aux fossés du Marais des Charbonnières et 
du Grand Marais qui accueillent quelques odonates peu 
communs. De très belles populations d’Agrion de Mercure 
(plusieurs centaines d’individus observées le 9 juin 2010, 
Ecosphère) ont notamment été recensées dans un ruis-
seau au « Grand Marais ». Les fossés permettent égale-
ment le maintien de populations d’amphibiens d’enjeu 
moyen (Grenouille agile, Triton palmé). Par ailleurs, 
l’ONCFS référence la présence du Castor dans le canal de 
Catelan.

Secteur de l’ancien marais au nord de l’Isle d’Abeau 

Photo : Ecosphère, mai 2010
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Milieu humain

Les communes de la plaine de la Bourbre et du Ca-telan, 
entre Grenay et Ruy-Monceau, sont essentiel-lement 
des communes rurales situées à la périphérie des 
villes moyennes de La Verpillière, Bourgoin-Jallieu et 
l’Isle-d’Abeau.

• Population et habitat

Le secteur de la Plaine de la Bourbre et du Catelan 
présente un ralentissement de la croissance démogra-
phique ces dernières années, même si sa croissance 
reste élevée. Ceci est lié, de manière générale, à un dépla-
cement des populations des centres urbains vers leur 
proche périphérie. Plusieurs phénomènes sont à l’origine 
de ces mouvements de population entre les villes et les 
bourgs alentours : 

- la pression foncière dans les centres urbains et 
l’attrait de la qualité de l’environnement des zones 
rurales périphériques,
- la présence de zones dynamiques et de zones 
d’influence économique locale ou régionale. 

Les communes les plus rurales et de petite taille ont une 
densité faible. En revanche, à proximité du secteur, les 
villes de La Verpillière, L’Isle-d’Abeau et Bourgoin-Jallieu 
se caractérisent par des densités élevées comprises entre 
850 et 1300 habitants par km².

L’influence de l’agglomération lyonnaise et le développe-
ment économique du secteur de Bourgoin – l’Isle-d’Abeau 
qui, dans les prochaines années deviendra la banlieue 
lyonnaise, sont ici fortement mis en avant avec les dépla-
cements domicile–travail des actifs ayant un emploi dans 
le Nord Isère.
Le taux de chômage sur le secteur suit la moyenne dépar-
tementale, il est toutefois plus élevé à Bourgoin-Jallieu.
Les catégories socioprofessionnelles les plus représen-
tées pour les communes de la plaine de la Bourbre et 
du Catelan sont les ouvriers, suivis des employés, puis 
les professions intermédiaires. Ces caractéristiques 
découlent de la présence de vastes zones d’activités sur 
ou à proximité des communes de la plaine de la Bourbre et 
du Catelan (Parc d’Activités de Chesnes Nord, ZAC de l’Isle-
d’Abeau, ZAC de la Maladière…).

Les espaces bâtis se sont généralement développés de 
manière longiligne, en accord avec le relief en couloir. 
L’urbanisation dense se limite aux centres des villes de 
La Verpillière, Bourgoin-Jallieu et l’Isle-d’Abeau. Dans la 

vallée de la Bourbre, les villages (Frontonas, Saint-Marcel-
Bel-Accueil) sont implantés en limite de cette vallée et la 
surplombent pour éviter sa zone inondable. La construc-
tion de la Ville Nouvelle de l’Isle-d’Abeau s’est s’appuyée 
sur des bourgs existants. 
Le taux de résidences secondaires est très bas, car les 
communes n’offrent pas d’attrait touristique particulier. 
Les résidences principales sont essentiellement des loge-
ments individuels. La proportion de logements vacants 
ou occasionnels est faible, traduisant une forte pression 
foncière. 

• Occupations du sol et urbanisme

Ce territoire est couvert par le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Nord-Isère, dont les enjeux concernent le 
renforcement de l’identité et du rôle du Nord-Isère autour 
de ce pôle urbain et économique constitué par Saint-
Quentin-Fallavier / l’Isle d’Abeau / Bourgoin-Jallieu, et 
par le SCOT du Haut Rhône Dauphinois. Ces deux SCOT 
prévoient le passage de la ligne fret Lyon-Turin.  Ce secteur 
est également concerné en totalité par la Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine 
lyonnaise.
Sur la vallée de la Bourbre et du Catelan le bâti est quasi-
ment absent, car le secteur se superpose essentiellement 
à des zones inondables. La plupart de ces secteurs bâtis se 
localisent en position dominante, face à la plaine.
La bande d’étude traverse, selon les POS/PLU des 
communes concernées, des zones agricoles et naturelles 
dans la plaine inondable de la Bourbre. Quelques fermes 
subsistent dans la plaine. Des espaces boisés classés 
ponctuent également la plaine, notamment les ripisylves 
du canal de dessèchement du Catelan.

 
• réseaux, équipements et servitudes

Plusieurs équipements sont présents en marge de la 
plaine de la Bourbre : lagunage de Frontonas au sud de la 
RD163 et au sud des équipements sportifs, la déchetterie 
de l’Isle d’Abeau au pied du plateau,…ainsi que le cimetière 
de Frontonas au sud du hameau des Sables.
Le secteur de la plaine de la Bourbre et du Catelan reste en 
retrait des infrastructures majeures de transports (implan-
tées en marge sud de la vallée) et par conséquence il est 
relativement peu impacté par les circulations routières. 
Les enjeux concernent essentiellement le réseau de 
voiries départementales (enjeu fort), telles que les RD 
208a, RD18, RD522, RD143,… et les voiries secondaires 
interceptées par la bande d’étude (chemins d’exploitation, 
voie communale, etc.).

Une ligne très haute tension suit également l’axe du canal 
de dessèchement de Catelan et la vallée de la Bourbre.
La plaine est concernée par des servitudes relatives aux 
transports de l’électricité et aux réseaux de communica-
tions (fibre optique le long des RD208a et RD522). 

Risques technologiques

Ce secteur comprend très peu d’activités économiques.
Aucune ne présente de risque pour la population et la 
bande d’étude n’intercepte aucun périmètre de protec-
tion SEVESO.

• Zones d’activités

Aucune zone d’activités n’est concernée par la bande 
d’étude sur ce secteur.

 
• Agriculture et sylviculture

Malgré le contexte péri-urbain, l’agriculture est dynamique 
et la taille des exploitations est importante. 
La plaine, qui présente des sols de bonne valeur agrono-
mique (drainés), est dominée par les grandes cultures de 
maïs et les peupleraies. 
Parmi les plus petites exploitations (20 % des agricul-
teurs exploitent moins de 30 ha), on trouve notamment 
les exploitations spécialisées dans le maraîchage et les 
pépinières.
Cinq exploitations céréalières sont présentes dans la 
bande d’étude, regroupées au niveau du lieu-dit de la « 
ferme de Cabale ». 

La sylviculture concerne une activité importante de ce 
secteur, avec plusieurs peupleraies privées cultivées, 
et représente un enjeu économique non négligeable 
(avec notamment un très fort potentiel en tranchage / 
déroulage). La présence des peupleraies communales de 
Frontonas est à souligner. Elles constituent un potentiel 
sylvicole remarquable, conforté par une politique active 
d’investissement de la commune. Les autres boisements 
sont essentiellement des boisements alluviaux de feuillus, 
de type aulnaie-frênaie, correspondant à des reliques de 
l’ancienne vallée de la Bourbre. 
La bande d’étude intercepte plusieurs parcelles de peuple-
raies le long du Canal du Catelan, essentiellement sur les 
communes de Chamagnieu, Frontonas et La-Verpillière.

Jeunes peupleraies à proximité de la Bourbre, Source EGIS
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• Tourisme et loisirs

Tout comme le secteur de l’Est Lyonnais, celui de la Plaine 
de la Bourbre et du Catelan ne présente pas un attrait 
touristique majeur.
Seules les activités de randonnées (pédestre, cycliste ou 
équestre) sont pratiquées sur les chemins agricoles enca-
drant la Bourbre et le Catelan.

• Qualité de l’air

La qualité de l’air du secteur de la Bourbre et du Catelan 
est influencée par différents facteurs :

- La présence d’infrastructures routières et auto-
routières importantes,
- La présence d’industries (SO2 et autres 
polluants),
- La présence de secteurs urbanisés denses 
(chauffages, secteur tertiaire, …).

Elle est caractéristique d’un secteur de transition entre 
milieu urbain et milieu rural : les valeurs de fond sont rela-
tivement bonnes avec toutefois des dépassements des 
seuils réglementaires réguliers.

 
• Bruit et cadre de vie

Aucune infrastructure de transport importante n’est 
présente autour de ce secteur. 
Les principales sources de nuisances sonores proviennent 
du réseau départemental. La plus bruyante  des voies est 
la RD 522. Des habitations situées le long de cette infras-
tructure, au droit du quartier de « la Gare » à Saint-Savin, 
sont en zone d’ambiance sonore initiale non modérée.
Les trafics sur les autres départementales génèrent des 
nuisances sonores modérées, notamment le long de la 
RD126 (ferme de Cabale), de la RD163 en bordure nord 
de Frontonas. Ailleurs, l’ambiance sonore est calme, voire 
très calme, avec seulement les émergences sonores des 
habitations et des activités agricoles, et des dessertes 
très locales en particulier sur l’Isle d’Abeau. Les niveaux 
sonores sont donc majoritairement inférieurs à 50 dB(A) le 
jour et de l’ordre de 40 dB(A) la nuit.

• Synthèse du milieu humain pour le secteur de la Plaine de la Bourbre et du Catelan

La Plaine de la Bourbre et du Catelan est une vallée alluviale. Ainsi, peu d’activités sont présentes au niveau de 
la vallée (zone inondable), excepté l’agriculture. L’urbanisation s’est faite en surplomb, sur les coteaux.
La bande d’étude s’étire au cœur de la vallée et n’intercepte aucune activité humaine, excepté cinq exploita-
tions agricoles céréalières situées au lieu-dit « la ferme de Cabale ».
Quelques routes départementales reliant les coteaux les uns aux autres traversent la bande d’étude, ainsi que 
de nombreux chemins agricoles, également utilisés pour la promenade.
L’ambiance sonore du secteur est très calme. Seule la proximité directe des routes, des habitations et des 
activités agricoles voit augmenter les niveaux sonores, dans une mesure toutefois assez faible.
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
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Enjeux du milieu humain 
Plaine de la Bourbre et du catelan (1/2) 
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PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 
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Enjeux du milieu humain  
Plaine de la Bourbre et du catelan (2/2) 
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Paysage

• Présentation générale

Les bordures de la plaine de la Bourbre et du Catelan 
s’avèrent très lisibles avec des coteaux habités au nord, 
sur une longue ligne qui suit la côtière de l’Isle Crémieu. 
Au sud, le territoire est bordé par les grands axes de 
circulation, l’A43 notamment, et les villes du Nord-Isère, 
La Verpillière, l’Isle d’Abeau.
La plaine de la Bourbre et du Catelan est dominée par 
des surfaces planes cultivées et des marais, formant une 
vaste zone humide. Les vues et les perspectives y sont 
rythmées par des arbres isolés ou en alignement, en 
raison de nombreuses plantations de peupliers.
Quasiment dépourvue de bâtiments, elle présente une 
figure singulière en contraste avec l’urbanisation inépui-
sable de la plaine de l’Est Lyonnais.

La plaine de la Bourbre et du Catelan se double d’une 
valeur agricole et d’une valeur écologique très forte, 
d’autant plus remarquable qu’elle se situe à l’immé-
diate proximité d’un axe très urbanisé et très circulé. 
L’agriculture intensive du maïs domine.
La variété des boisements, alternés de prairies et ponc-
tués de mares favorise l’accueil d’une faune riche. Les 
mares constituent d’excellents milieux pour les amphi-
biens et les oiseaux, ainsi que pour la flore. Enfin, la 
plaine fait fonction de réservoir d’eau et d’alimentation 
des nappes phréatiques et présente donc un fort intérêt 
hydraulique.

Les villages sont très prisés et leur étalement croît à 
mesure des demandes de permis de construire. Il en 
résulte un phénomène de mitage croissant et rapide.
Les transformations qui ont profondément bouleversé la 
plaine de la Bourbre et du Catelan remontent au début 
du 19ème siècle. Les prairies inondables, où paissait le 
bétail, ont été asséchées entre 1809 et 1814. Quant à la 
plantation de peupliers, décidée en 1809, elle a surtout 
été réalisée dans les années 1940 dans le but d’aug-
menter la valeur foncière des parcelles.
Ce paysage a ensuite été façonné par l’exploitation de la 
tourbe (1820-1950) puis par l’exploitation agricole, avec, 
aujourd’hui, des cultures intensives de maïs. Elles sont 
irriguées grâce aux canaux. Sur les parcelles plus difficile-
ment exploitables ont été plantées différentes essences 
d’arbres, aulne, saule et frêne.
Les grands bouleversements de cette plaine et la remise 
en état de cultures par des opérations d’assèchement 
puis de remembrement sont constitutifs de son identité.
Une autre influence est issue des grands aménagements 

électriques, ferroviaires et routiers, notamment l’auto-
route A43, et la croissance des villes moyennes du Nord-
Isère avec, en 1972, la création d’une ville nouvelle, L’Isle 
d’Abeau. Les communes, installées originellement sur 
les coteaux à l’abri des inondations, n’ont cessé d’attirer 
de nouveaux habitants et leur implantation de plus en 
plus basse devient critique.
La valeur écologique, enfin, est maintenant reconnue et 
fait l’objet non seulement d’études mais de plans d’ac-
tions afin de sauvegarder les écosystèmes. En 1994, un 
arrêté préfectoral de Protection du Biotope a permis de 
proposer des aménagements et des projets aux parte-
naires concernés, publics et privés.

• Présentation détaillée

 > La vallée de la Bourbre-Catelan
Après le coteau du Chaffard, à l’ouest, commence le 
domaine de la Bourbre-Catelan. La Bourbre, repoussée 
par le relief, fait un coude vers le nord à sa confluence 
avec le canal du Catelan. 
Au sud de la bande d’étude s’établissent de fortes occu-
pations humaines (La-Verpillière, Villefontaine, ville 
nouvelle de l’Isle-d’Abeau) le long des infrastructures 
(A43/RD1006). En première partie, au sud du canal de 
la Bourbre, la présence de nombreux peuplements de 
peupliers masque le cœur plus ouvert de la plaine. Après 
La-Verpillière, le paysage s’ouvre de nouveau laissant 
apparaître plus globalement la plaine et les coteaux de 
Frontonas au nord, piémont sud de l’Isle-Crémieu.
La plaine elle-même est essentiellement dominée par 
la maïsiculture, mais conserve encore quelques prairies. 
Elle est ponctuée de peupleraies et rythmée d’une trame 
bocagère encore présente. Les canaux de drainage sont 
plantés d’alignements de peupliers.

 > Le coteau de Frontonas
Au nord de ce secteur, les cultures dominent. En 
piémont, s’égrènent des villages le long de la RD163. Le 
bâti ancien en est généralement de qualité. Les parties 
les plus élevées ou pentues de ces reliefs sont occupées 
par des boisements, tandis qu’en partie basse, lorsque 
la topographie se fait plus douce, les pâtures dominent. 
Le système de bocage reste assez présent et l’habitat 
s’étage sur les replats les plus significatifs (anciennes 
terrasses glaciaires) et le long des voiries parallèles à la 
vallée. Un maillage de vergers reste encore bien en place. 

Il s’agit là des traces d’une polyculture autrefois très 
prospère, et que l’on sent aujourd’hui en charnière dans 
son évolution : des signes avant coureurs de déprise se 
mettent en place, et la friche gagne peu à peu. L’habitat 
en balcon sur la vallée est souvent regroupé en hameaux 
avec quelques points qui présentent le statut de villages. 
Les co-visibilités entre la plaine et l’Isle-d’Abeau sont 
fortes.

 > L’Isle-d’Abeau
La bande d’étude suit le canal de Catelan. La plaine 
se rétrécit fortement entre le front nord (coteau de 
Corbeyssieu/Saint-Marcel-Bel-Accueil) et la partie nord 
de l’Isle-d’Abeau formant un coteau tout aussi raide. Ces 
reliefs sont boisés, et pour celui de l’Isle-d’Abeau, occupé 
par un front bâti sur le sommet dominant la plaine. 
Couronnant cette colline isolée, la chapelle Sainte-Anne 
est un signal fort dans le paysage. Le bâti en limite est 
en co-visibilité forte avec la vallée, et au-delà avec les 
coteaux de Frontonas et de Saint-Marcel-Bel-Accueil.

 > La plaine de la Bourbre et du Catelan amont
A l’est de l’Isle-d’Abeau, la plaine s’élargit de nouveau 
fortement vers le nord entre le coteau de Saint-Marcel-
Bel-Accueil et les avancées collinaires en digitations de 
Mozas au sud. 
Le bâti du coteau de Saint-Marcel-Bel-Accueil s’établit 
sur une ancienne terrasse de glaciation. Il est en balcon 
sur la plaine et présente de fortes co-visibilités avec 
l’Isle-d’Abeau. 
La plaine humide reste ici essentiellement occupée par 
des pâtures mais les cultures se font de plus en plus 
présentes en allant vers l’Est, vers les avancées de Mozas. 
La RD522 forme à cet endroit comme une limite de la 
plaine. 

 

Vue depuis la Bourbre sur les peupleraies 

Source : EGIS Environnement, 2010
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Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Le recensement établi à ce jour montre la richesse 
archéologique d’ensemble de la zone entre Frontonas 
et l’Isle-d’Abeau avec une densité plus forte vers l’Isle 
d’Abeau. 
Les sites archéologiques recensés par la Direction 
Régionale de l’Architecture et de la Culture se localisent 
essentiellement aux abords des lieux habités et des 
monuments historiques.
La plaine de la Bourbre est particulièrement favorable à la 
découverte de sites des périodes préhistoriques et proto-
historiques. En effet, de nombreux indices témoignent 
de l’attractivité qu’ont pu exercer, à ces époques, les 
anciens marais de la Bourbre. La conservation des sites 
pourrait être très bonne en raison de leur protection par 
d’épais recouvrements dus, en particulier, à l’extension 
des marais lors de la période moderne. Ainsi, plusieurs 
vestiges ont été découverts sur le territoire communal 
de l’Isle-d’Abeau, essentiellement des tegulae (tuiles de 
toit) au Port de l’Isle, à la Culâ, à Moriaud, (hors bande 
d’étude) et à Prenay et au Gauchay de l’Isle (dans la 
bande d’étude), mais également des céramiques gallo-
romaines et protohistoriques.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Sur la commune de La-Verpillière, un bloc erratique à 
cupules dénommé encore « roche ornée » est classé 
au titre des monuments historiques, par l’arrêté du 
29 mars 1926. Ce bloc sert de base au monument aux 
morts et se localise en dehors de la bande d’étude, 
ainsi que son périmètre de protection. La Verpillière est 
d’ailleurs inscrite en ZPPAUP depuis le 16 janvier 1997. 
Cependant, la bande d’étude se localise plus au nord et 
n’interfère donc pas avec le périmètre de la ZPPAUP.
Sur l’Isle-d’Abeau, la chapelle Saint-Germain de l’Isle-
d’Abeau (située au hameau du même nom à plus d’un 
kilomètre de la bande d’étude) est inscrite au titre des 
monuments historiques par l’arrêté du 27 avril 1954, 
ainsi que l’établissement antique du Gua par l’arrêté du 
19 septembre 1989. Ce dernier est également recensé 
en tant que site archéologique de l’époque gallo-
romaine et se localise en dehors de la bande d’étude 
tout comme son périmètre de protection.

• Synthèse du paysage & patrimoine pour le secteur de la Plaine de la Bourbre et du Catelan

La Plaine de la Bourbre et du Catelan présente un paysage assez structuré, avec une plaine centrale très 
agricole, rythmée par les plantations de peupliers et les canaux agricoles, encadrée de coteaux relativement 
abrupts, au sommet desquels s’est implantée l’urbanisation.

En termes de patrimoine, les monuments historiques sont situés au cœur des villes,  hors bande d’étude. 
Toutefois, quelques sites archéologiques sont présents dans la bande d’étude, vestiges d’activité préhisto-
rique au sein des marais.
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

205 

Enjeux du milieu physique 
Plaine de la Bourbre et du catelan (1/2) 
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PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 

206

Enjeuxpatrimoniaux et paysagers  
Plaine de la Bourbre et du catelan (2/2) 
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

207 

Synthèse des enjeux  
Plaine de la Bourbre et du catelan (1/2) 
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PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 

208

Synthèse des enjeux  
Plaine de la Bourbre et du catelan (2/2) 
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COLLinES DU BAS-DAUPhiné

Le secteur des Collines du Bas-Dauphiné correspond 
à la zone collinaire comprise entre Bourgoin-Jallieu et 
Fitilieu. Il commence à l’entrée du tunnel Bourgoin-Ruy, 
puis est composé de la zone à l’air libre entre Cessieu et 
Saint-Jean-de-Soudain, du tunnel de Sainte-Blandine, de 
la zone à l’air libre de Saint-Clair-de-la-Tour, de la tran-
chée couverte de Saint-Didier-de-la-Tour et du tunnel de 
La-Bâtie-Montgascon.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Bourgoin-Jallieu (Isère),
- Saint-Savin (Isère),
- Ruy (Isère),
- Cessieu (Isère),
- Sérézin-de-la-Tour (Isère),
- Saint-Victor-de-Cessieu (Isère),
- Saint-Jean-de-Soudain (Isère),
- La-Tour-du-Pin (Isère),
- Sainte-Blandine (Isère),
- Saint-Clair-de-la-Tour (Isère),
- Saint-Didier-de-la-Tour (Isère),
- La-Bâtie-Montgascon (Isère),
- Saint-André-le-Gaz (Isère),
- Fitilieu (Isère),
- Chimilin (Isère).

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

Le paysage collinaire qui caractérise les Terres Froides 
est relativement accidenté et composé de plusieurs 
collines successives, dont les altitudes varient entre 250 
et 450 mètres. Ces collines sont composées de forma-
tions molassiques, principalement constituées de sables 
fins, avec des niveaux de galets et des niveaux argileux. 
Des dépôts fluvio-glaciaires apparaissent en fond de 
vallée, composés d’éléments hétérogènes compris dans 
une matrice sablo-argileuse, consécutifs  au remanie-
ment des complexes morainiques.

• risques naturels 

Les communes de ce secteur se situent en zone 1a : 
sismicité très faible mais non négligeable, et Ib : sismicité 
faible. 

Les champs d’inondation de la Bourbre et de l’Hien 
(affluent de la Bourbre) sont importants sur ce secteur. 
Les communes de Saint-Clair-de-la-Tour, La-Tour-du-Pin, 
Saint-Jean-de-Soudain, Rochetoirin, Sérézin-de-la-Tour, 
Cessieu, Ruy et Bourgoin-Jallieu sont concernées par 
l’arrêté n° 2008-00281 portant approbation du Plan 
de Prévention des Risques Naturels prévisibles pour le 
risque inondation de la Bourbre moyenne et de l’Hien). 

La bande d’étude est également concernée par le ruis-
seau des Moulins à Saint-Didier-de-la-Tour, qui est 
soumis à des crues torrentielles et rapides. Ce cours 
d’eau ne dispose pas de Plan de Prévention des Risques.

• Eaux souterraines

Les formations molassiques présentes au niveau de 
Bourgoin-Jallieu et Ruy abritent un aquifère de grande 
épaisseur à l’hydrodynamique variable du fait des 
nombreuses variations de faciès (sablo-gréseux à 
conglomératiques), appelé « Molasses miocènes du 
Bas-Dauphiné ». 
A l’est de Ruy, la vallée de la Bourbre aval abrite un réser-
voir aquifère, hétérogène et vulnérable, en raison de l’ab-
sence de recouvrement par des terrains peu perméables 
ou de la faible épaisseur de ce recouvrement. 
Entre Saint-Victor-de-Cessieu et La Bâtie-Montgascon, 
les collines des Terres Froides sont fortement découpées 
par un réseau de vallées à fond plat remblayées par des 
alluvions sableuses à argileuses. La nappe présente dans 
ces molasses est située à une profondeur variable au gré 
des variations topographiques, (entre 10 et 40 mètres 
avec présence de nappes perchées possibles). 

Ainsi, la bande d’étude intercepte plusieurs périmètres 
de captages d’alimentation en eau potable (AEP) :
Captages de secours de Belval  et des Peupliers sur la 
commune de Ruy (périmètre rapproché). Ces captages 
exploitent la nappe contenue dans les formations molas-
siques sous-jacentes. 
Captages du Vernay (nord et sud) sur les communes de 
Ruy, Sérézin-de-la-Tour et Cessieu (périmètres rapproché 
et éloigné).  Ces deux captages alimentent environ 30 
000 personnes sur les communes de Bourgoin-Jallieu et 
L’Isle-d’Abeau, avec environ 3800000 m3 exploités par 
an dans la nappe alluviale.
Captages de Cessieu sur la commune de Cessieu (péri-
mètres immédiat, rapproché et éloigné) pour une exploi-
tation annuelle de 680 000 m3 dans la nappe alluviale.
Captage de Marcellin (périmètre rapproché) sur la 
commune de Sérézin-de-la-Tour, exploitant les eaux de 
la molasse. 

De nombreux captages privés sont également présents, 
comme par exemple aux lieux-dits « les Ecureuils »,  « le 
Marais », « Gorgeolat », près du château de Tournin ou 
au lieu-dit « le Loup » (de part et d’autre du ruisseau des 
Moulins).

• Eaux Superficielles

 > Cours d’eau

Le réseau hydrographique de ce secteur est constitué de 
cours d’eau appartenant au bassin versant de la Bourbre.
D’ouest en est, la bande d’étude traverse :

- Le Loudon,
- Le ruisseau de l’Enfer,
- La Bourbre,
- L’Hien, 
- Le canal des Marais, 
- Le ruisseau de Bas-Cuirieu,
- Le ruisseau des Moulins, 
- Le ruisseau de Montravers,

Il est à noter que le Loudon et le ruisseau de l’Enfer sont 
situés dans un secteur de l’opération forcément en tunnel.

Un Contrat de Rivière et un Schéma d’Aménagement et 
des Gestion des Eaux (SAGE) de la Bourbre sont en cours 
sur ce territoire, afin d’optimiser la gestion des eaux au 
niveau local.

 > Le Loudon
Le Loudon est un cours d’eau d’environ 6 km qui s’écoule 
dans la vallée du Loudon, entre les collines de Bourgoin-
Jallieu et Ruy. Il s’agit d’un affluent rive droite de la Bourbe.

 > Le ruisseau de l’Enfer
Le ruisseau de l’Enfer est affluent rive droite de la Bourbre.  

 > La Bourbre (communes de Ruy-Montceau et de 
Cessieu)
La Bourbre prend sa source dans le département de l’Isère 
et se jette dans le Rhône. Elle représente un bassin versant 
d’environ 750 km². Elle reçoit trois affluents principaux en 
rive gauche (Hien, Agny et Bion), à caractère plutôt torren-
tiel, et un affluent en rive droite : le canal du Catelan. 
La Bourbre est recoupée deux fois par la bande d’étude 
: entre Ruy et Cessieu, et entre Saint-André-le-Gaz et 
La-Bâtie-Montgascon.
La Bourbre a conservé en amont de Ruy une morphologie 
naturelle. 
Entre Bourgoin-Jallieu et Cessieu, la Bourbre est un cours 
d’eau aux écoulements diversifiés, où se succèdent radiers 
et chenaux lotiques, sur une largeur moyenne de 7 à 10 

m. Les substrats du fond sont constitués en majorité de 
galets et de graviers.
L’hétérogénéité des écoulements, notamment grâce à la 
présence de fosses et d’alternances entre zones profondes 
et calmes et zones plus rapides est favorable à la présence 
d’un peuplement piscicole diversifié. Il convient d’ajouter 
à cela les arbres en berges dont les systèmes racinaires 
offrent ponctuellement des abris intéressants aux pois-
sons, grâce aux sur-profondeurs qu’ils ménagent.
Le lit est, sur la majorité du linéaire, affecté par un enfon-
cement notable. Il en résulte des berges hautes souvent 
de 1 à 2 m qui limitent les possibilités de divagation en 
période de moyennes et hautes eaux, et la constitution 
d’annexes hydrauliques de type reculée ou bras mort. On 
trouve localement des bancs de sédimentation au sein du 
lit mineur qui permettent un resserrement des écoule-
ments, favorisant leur hétérogénéité. 
En ce qui concerne la connectivité longitudinale, la 
Bourbre est coupée par de nombreux seuils entre 
Bourgoin-Jallieu et La Tour-du-Pin parmi lesquels certains 
constituent des obstacles non négligeables à la libre circu-
lation du poisson, notamment pour les espèces dont les 
capacités de franchissement sont les plus limitées (seuil 
sous la D1 à la Tour-du-Pin). Dans le secteur concerné par 
le projet RFF, un seuil est situé à peine 200 m en amont 
du tracé prévu. Celui-ci est à l’heure actuelle déstructuré 
et une large brèche laisse l’obstacle franchissable.
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Aspect de la Bourbre en amont du futur tracé (lieu-dit 

Coiranne)

Seuil effondré en amont du futur tracé

Ouvrage de franchissement de l’A43

Les données qualités de l’eau sont anciennes. Les 
analyses effectuées révèlent de fortes teneurs en 
nitrates sur les deux stations. La Bourbre à Cessieu est 
caractérisée également par des teneurs significatives en 
DBO5 (juillet 1995), nitrites et paramètres phosphorés. 
Ces concentrations traduisent des apports organiques 
importants.

Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux de la 

Bourbre (Données AERMC)

Les résultats de l’inventaire effectué en 1999 par la 
FDPPMA38 dans le cadre de l’étude piscicole du bassin 
versant de la Bourbre sont proches des sondages effec-
tués en 2010.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur la Bourbre le 

25 juin 2010

Peuplement piscicole sur la Bourbre en aval de Cessieu (point 

BOU2) (FDPPMA38 - 1999)

Seul le spirlin fait son apparition, celui-ci ayant été 
capturé en grand nombre lors des sondages. Les résul-
tats de l’ONEMA montrent toutefois que l’espèce était 
déjà présente à l’époque, légèrement plus à l’aval. 
L’analyse des résultats de 1999 déplorait l’absence du 
chabot, et l’expliquait par la dégradation de son habitat 
préférentiel suite aux diverses opérations de rectifica-

tion. L’espèce n’a pas été contactée 
en 2010. Une présence ponctuelle 
d’individus isolés n’est pas à exclure, 
l’espèce étant présente dans l’Hien, 
affluent de la Bourbre situé environ à 
2,5 km du futur franchissement de la 
voie ferrée.

 > L’Hien à Cessieu
L’Hien est un affluent en rive gauche 
de la Bourbre. Les écoulements sont 
diversifiés et plutôt vifs, avec une 

alternance de radiers et de lotiques. Les fonds sont 
essentiellement minéraux avec des galets et des 
graviers. Un colmatage important limite néanmoins 
n’intérêt de ces substrats, notamment en termes de 
potentiel pour le frai des espèces lithophiles.
La majeure partie du linéaire de berges est arboré. 
La hauteur des berges limite cependant le contact 
des systèmes racinaires des arbres et ne permet 
la présence de caches à poissons que de manière 
ponctuelle. La présence de protections de berges 
enrochées offre des caches intéressantes sur 
certaines portions du linéaire, notamment de part et 
d’autre de l’autoroute (lieu-dit le Revol).
La connectivité latérale est, du fait de l’enfoncement 
des berges, limitée. Aucune zone de dissipation ou 
de divagation n’existe dans le secteur. A partir de 
l’amont de la voie ferrée, des bancs de sédimen-
tation font leur apparition dans un lit légèrement 
élargi. 
La connectivité longitudinale n’est pas pénalisée 
dans le secteur. La confluence avec la Bourbre est 
à niveau. Quant aux franchissements de l’autoroute 
et de la voie ferrée, ils se font sans dénivellation. La 
remontée des poissons depuis la Bourbre est donc 
possible.

On note le caractère rectiligne du tracé issu d’une 
rectification et l’homogénéité des écoulements.

Aspect de l’Hien en amont de l’autoroute

Secteur où les écoulements  sont plus diversifiés, à l’amont de 

l’A43

Ouvrage de franchissement de l’A43

 

 

 

Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau 6081000

Localisation Bourgoin-‐Jall ieu
Année 1995 1995 1996

	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 80 50 91
	  Matières	  azotées 70 35 79

	  Nitrates 51 52 51
	  Matières	  phosphorées 73 48 65

	  Particules	  en	  suspension 1 68 79
	  Température 100 99 100

	  Minéralisation
	  Acidification 77 65 80

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 93 48 83
	  Micropolluants	  minéraux	  sur	  bryophytes 63

Qualité	  de	  l 'eau
6080980

Cessieu	  -‐	  pont	  de	  Coiranne

 

BOU1
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X
Blageon Telestes	  souffia X
Chevaine Squalius	  cephalus X
Goujon Gobio	  gobio X
Spirlin Alburnoides	  bipunctatus X

Point	  de	  sondage

 

BOU2
1999

Classe	  d'abondance
Chabot Cottus	  gobio
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario 1
Vairon Phoxinus	  phoxinus 5
Loche	  franche Barbatula	  barbatula 5
Blageon Telestes	  souffia 1
Chevaine Squalius	  cephalus 1
Goujon Gobio	  gobio 5
Spirlin Alburnoides	  bipunctatus

Point	  d'inventaire

Année
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La qualité de l’eau de l’Hien est moyenne sur les deux 
stations, essentiellement en raison des teneurs en 
nitrates. Des données plus récentes, encore provisoires, 
montrent une amélioration de la qualité de l’Hien à 
Doissin pour les matières organiques et oxydables. La 
dégradation de la qualité de l’eau par les nitrates (classe 
moyenne) et par les matières en suspension (Hien à 
Doissin) est toujours présente.

Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux de l’Hien 

(Données AERMC)

Un total de sept espèces de poissons a été contacté 
lors de nos sondages piscicoles. La truite fario est bien 
présente, ainsi qu’une de ses espèces d’accompagne-
ment : le Blageon. Autre espèce d’accompagnement 
de la truite, le chabot n’a été contacté que marginale-
ment. L’inventaire piscicole effectué par l’ONEMA en 
2000 montrait au contraire une présence importante 
de l’espèce (classe d’abondance 5). On notera que la 
loche franche est absente des résultats de nos sondages. 
En 2000, elle était présente en faible quantité (classe 
d’abondance 1). Le colmatage des substrats du fond du 
lit semble peu favorable à ces deux espèces, qui d’ordi-
naire vivent dans les substrats du fond du lit (la loche 
franche étant plus tolérante à la qualité de l’eau).  
Par rapport aux résultats obtenus par l’ONEMA en 2000, 
le spirlin fait sont apparition, d’une manière analogue à 
ce que l’on observe sur la Bourbre. 
La présence de l’épinoche est liée à certains des 
affluents, riches en végétation aquatique. Le milieu 
offert part l’Hien semble peu favorable à l’espèce.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur l’Hien le 4 juin 

2010

 > Le canal des Marais
Le canal des Marais est un autre affluent rive gauche de 
l’Hien, s’écoulant parallèlement à la voie ferrée existante.

 > Ruisseau de Bas-Cuirieu
Ce cours d’eau non permanent conflue avec la Bourbre 
à Rochetoirin, en rive gauche. Il coule d’abord à travers 
des pâtures, avant de pénétrer dans un vallon boisé. Il 
franchit la voie ferrée actuelle via une série d’ouvrage 
comprenant deux seuils et un passage sur dalot qui 
rompt la connectivité biologique entre l’amont et l’aval. 
Les ouvrages de franchissement de l’A43, au niveau 
de l’échangeur de la Tour-du-Pin sont également 
infranchissables.
Lors de la visite du 3 juin 2010, le cours d’eau était à sec 
à l’aval de la voie ferrée. Plus à l’amont, seul un mince 
filet d’eau subsistait (20 à 40 cm de large)
Des sondages piscicoles ont été effectués le 3 juin 2010. 
Les conditions d’a-sec sur l’aval du bassin versant ne 
permettaient pas à une faune piscicole de se maintenir 
hors des mouilles à l’amont des seuils. Aucun poisson n’y 
a cependant été trouvé.

Aucun poisson n’a été trouvé plus à l’amont, dans l’en-
vironnement de pâtures. Le gabarit semble trop réduit 
pour qu’une population piscicole fonctionnelle puisse se 
maintenir.

 > Ruisseau des Moulins (Saint-Didier-de-la-Tour)
Le ruisseau des Moulins afflue dans la Bourbre à St-Clair-
de-la-Tour. Il raverse la bande d’étude à l’est de la Tour-
du-Pin, sur les communes de Saint-Didier-de-la-Tour et 
de Saint-Clair-de-la-Tour.  niveau concerné par le projet, 
il s’écoule dans un lit rectiligne, dont le tracé suit la RD2 
entre St-Didier-de-la-Tour et St-Clair-de-la-Tour. Sur une 
largeur moyenne d’un mètre, la pente donne des écou-
lements de type lotique, sur une profondeur moyenne 
faible. L’attractivité envers la faune aquatique souffre 
d’un manque de diversité des habitats ainsi que de subs-
trats touchés par un colmatage important.
La connectivité latérale est quasi inexistante, du fait de 
berges hautes et encaissantes, limitant toute possibilité 
de divagation au sein d’un lit moyen. En revanche, aucun 
obstacle notable ne s’oppose aux déplacements longi-
tudinaux des poissons, tout du moins dans le secteur 
étudié. 
Notre visite s’est déroulée le 16 mars 2010. Il est 
probable que les niveaux d’étiage estival soient pénali-
sants pour la pérennité du milieu aquatique.
Aucun sondage piscicole n’a été effectué. Les carac-
téristiques du milieu rendent celui-ci peu favorable à la 
présence d’une faune piscicole diversifiée. La présence 
de la loche franche et de la truite est probable. Le chabot, 
présent dans plusieurs affluents de la Bourbe, ne peut 
pas être exclu.
Dans le secteur étudié, le milieu semble peu favorable à 
la présence d’Ecrevisses à pieds-blancs. L’aléa de pertur-
bations lié à la présence de la route, d’aménagements 
anthropiques, et de plans d’eau est important.

 > Le ruisseau de Montravers
Cet affluent intermittent de la Bourbre prend sa source 
en limite sud de la bande d’étude. Il forme plusieurs 
petites retenues successives avant de se jeter en rive 
gauche de la Bourbre.

 > Plans d’eau
L’étang de Rosière se situe à la limite des communes de 
Bourgoin-Jallieu et de Ruy, en aval de la bande d’étude. Il 
s’étend sur une surface d’environ 16 000 m². Cet étang, 
alimenté par le ruisseau de Loudon, a été construit au 
XVIIIème siècle afin d’alimenter un moulin à chanvre. Cet 
étang a été racheté par la commune de Bourgoin-Jallieu 
en 1978. Depuis la ville de Bourgoin-Jallieu a tout mis en 
œuvre pour faire de ce site un lieu de promenades, de 
randonnées et un lieu de pêche.
L’étang de Charlan se situe dans la combe du ruisseau 

d’Enfer. Il est situé en amont de la bande d’étude. Il 
alimente en partie le ruisseau de l’Enfer.
Plus à l’Est, le Lac Saint-Félix borde la ligne ferroviaire 
existante Lyon/Saint-André-le-Gaz. Ce lac n’est pas 
alimenté directement par un écoulement hydraulique 
pérenne, mais par la nappe sous-jacente. Il est en amont 
hydraulique de la bande d’étude.
L’étang Malseroud est situé en bordure de la bande 
d’étude, sur la commune de Fitilieu. Cet étang est classé 
« Espace Naturel Sensible » par le Conseil Général de 
l’Isère et est géré par la Communauté de Communes de 
la Chaîne des Tisserands.
 

 > Débits

Seule la station de mesure de Tignieu-Jameyzieu (en 
aval du secteur de la Plaine de la Bourbre et du Catelan) 
dispose d’un nombre suffisant de mesures pour valider 
de manière fiable la connaissance hydrologique de la 
Bourbre (1909-2010)
D’autres stations ont fonctionné sur de courtes périodes 
:
A Cessieu (durant 6 ans),
A Saint-Victor-de-Cessieu sur l’Hien (durant 6 ans).
En 1998, le Syndicat de la Bourbre a donc installé 2 
nouvelles stations gérées par la DIREN :
Sur la Bourbre (Bourgoin-Jallieu),
Sur l’Hien (Saint-Victor-de-Cessieu),

Ces stations ont permis de définir de manière plus 
précise la connaissance du fonctionnement hydrolo-
gique de la Bourbre et de l’Hien dans le secteur des 
Collines du Bas-Dauphiné.
Ainsi, le débit moyen de la Bourbre à Cessieu est estimé 
à 7,6 m3/s, et celui de l’Hien à Saint-Victor de Cessieu à 
0,7 m3/s.
Le débit de crue décennale de la Bourbre au niveau 
de Cessieu est de 32m3/s et de 57m3/s pour la crue 
centennale. 
Le débit de la crue décennale de l’Hien est de 26m3/s et 
de 45m3/s pour la crue centennale. 

Les autres cours d’eau ne disposent pas de stations de 
mesure permettant de connaître leurs caractéristiques 
hydrologiques précises. 

 > Qualité des eaux

L’arrêté préfectoral n°88929 du 8 mars 1988 a retenu 
la classe 1B comme objectif de qualité pour la Bourbre, 
rivière figurant sur la liste des milieux prioritaires dans le 
département de l’Isère. Cet objectif ambitieux implique 
un effort de dépollution particulièrement important.  
A l’heure actuelle, la directive cadre sur l’eau (DCE/

Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau

Localisation
Année 1995 2008 2009 1995 2008 2009

	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 73 55
	  Matières	  azotées 66 72

	  Nitrates 51 53
	  Matières	  phosphorées 70 80

	  Particules	  en	  suspension 68 57
	  Température 94 98

	  Minéralisation
	  Acidification 70 80

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 72 94

Hien	  -‐	  Doissin

Qualité	  de	  l 'eau
60809766080978

Hien	  -‐	  Amont	  A43

 

HIE1 HIE2 HIE3
Chabot Cottus	  gobio X X
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X X
Epinoche Gasteroteus	  gymnurus X
Blageon Telestes	  souffia X X X
Chevaine Squalius	  cephalus X
Spirlin Alburnoides	  bipunctatus X X
Gardon Rutilus	  rutilus X

Point	  de	  sondage
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SDAGE) fixe comme objectif une qualité physico-
chimique « bonne » à l’horizon 2015, excepté pour 
le tronçon situé entre La-Tour-du-Pin et Cessieu qui 
présente une qualité physico-chimique mauvaise et 
dont l’objectif de bonne qualité est reporté à 2027. Les 
pollutions déclassantes sont essentiellement les pesti-
cides et les substances dangereuses. 

D’après les études réalisées dans le cadre du nouveau 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2010), 
la qualité des eaux des affluents de la Bourbre est la 
suivante :
L’Hien présente une qualité écologique médiocre et sa 
qualité physico-chimique n’a pas encore été étudiée par 
l’Agence de l’Eau,
Le canal des Marais, le ruisseau des Moulins et le ruisseau 
de l’Enfer présentent une très bonne qualité physico-
chimique (non-connue pour le ruisseau de l’enfer) et une 
qualité  écologique moyenne,
La qualité des eaux du ruisseau du Loudon n’a pas été 
étudiée par l’Agence de l’Eau.
L’objectif d’atteinte du bon état physico-chimique des 
eaux est donc fixé à 2015 pour l’ensemble des affluents 
de la Bourbre de ce secteur, et entre 2021 et 2027 pour 
l’atteinte du bon état écologique.

L’Hien reçoit les eaux de la station d’épuration de 
Saint-Victor-de-Cessieu.

 > Usages

Aucune utilisation pour l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP) n’est recensée sur les cours d’eau ou plans d’eau 
du secteur. Toutefois, des prélèvements agricoles sont 
effectués sur la Bourbre, à des fins d’irrigation. 
Trois stations d’épuration (de type « boue activée ») 
utilisent les cours d’eau du secteur comme exutoire :
A Cessieu dans la Bourbre,
A La-Tour-du-Pin dans la Bourbre,
A Cessieu dans l’Hien.
Deux Associations Agréées de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques (AAPPMA) sont implantées sur le 
secteur : la « Gaule Berjalienne » et la « Truite Turipinoise 
». Les lieux de pêche les plus prisés sont la Bourbre 
moyenne entre Cessieu et Bourgoin-Jallieu et les plans 
d’eau.
Aucune activité de baignade n’est instituée sur la 
Bourbre et ses affluents car la qualité bactériologique 
ne le permet pas. Malgré tout, quelques zones sont 
fréquentées en été, et notamment vers le stade de 
Saint-Clair-de-la-Tour.
Le Lac de Saint-Félix est quant à lui autorisé pour la 
baignade et de nombreux loisirs aquatiques.

• Synthèse du milieu physique pour le secteur des Collines du Bas-Dauphiné

Les Collines du Bas-Dauphiné accueillent la vallée alluviale de la Bourbre où les eaux souterraines et superfi-
cielles sont soumises à de nombreuses pressions anthropiques (AEP, agriculture, urbanisation,…). 
Ainsi, les eaux souterraines présentent une vulnérabilité forte, notamment aux pollutions agricoles (nitrates 
et autres pesticides) et les eaux superficielles restent très sensibles aux apports en matières azotées 
(stations d’épuration et engrais). La qualité des eaux superficielles n’est aujourd’hui pas bonne et ne permet 
par exemple pas d’activités nautiques autorisées sur la Bourbre et ses affluents.

Ce secteur est donc extrêmement sensible du point de vue hydrogéologique et hydraulique. Un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est d’ailleurs en application pour permettre une gestion 
raisonnée de ces ressources, ainsi que leur protection.
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PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 
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Enjeux du milieu physique 
Collines du Bas Dauphiné (2/3) 
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Milieu naturel

Ce secteur comprend les coteaux, de Ruy à Cessieu et la 
plaine de la Tour du Pin, le long de l’autoroute A43. Le 
paysage est hétérogène marqué par une nette va-riation 
topographique, occupé par des pâtures sur les coteaux 
et une plaine vouée à l’agriculture toutefois moins inten-
sive que dans le secteur 2. La rivière Bourbre reprend un 
caractère plus naturel que dans le secteur précédent 
et les habitats sont plus diversi-fiés dans la vallée : prai-
ries pâturées et prairies de fauche, ripisylve relictuelle. 
En direction de la Tour-du-Pin, les zones humides de la 
moyenne vallée de la Bourbre, inventoriées en ZNIEFF 
correspondant à un marais abritant des espèces et des 
habitats remar-quables ; prairies humides de fauche, 
aulnaies-frênaie. Cette zone (secteur) est soumise à une 
forte pression des activités humaines (A43, Zone Indus-
trielle, projets divers d’aménagements, populicul-ture).
Les ruisseaux du Loudon et de l’Enfer sont désignés en 
site Natura 2000 : ZSC n°FR 8201727 « L’Isle Cré-mieu 
». Si le Loudon est reletivement bien conservé, le ruis-
seau de l’Enfer apparaît très dégradé. En effet, le ruis-
seau de l’Enfer présente peu d’intérêt et peu de poten-
tialités écologiques (ripisylve très dégradée à Robinier 
faux-acacia, environnement agricole ou urbain peu 
intéressant pour les chiroptères, cours d’eau dépourvu 
d’ouverture, à faibles potentialités pour les odonates, 
notamment l’Agrion de Mercure). Le ruisseau n’est pas 
colonisé par la végétation aquatique et la ripisylve reste 
pauvre en espèces végétales. Dans le fuseau d’étude, 
le ruisseau de l’Enfer a été rectifié suite au passage de 
la RD 54b. Son lit est très encaissé au sein d’un talweg 
boisé. Les eaux particulièrement calcaires et incrus-
tantes «ci-mentent» les galets et graviers constituants 
les fonds. Ce phénomène est très peu favorable pour la 
faune aquatique en général.
La largeur en eau est assez constante avec 1 mètre en 
moyenne. Les hauteurs d’eau n’excèdent pas 20 cm au 
sein des radiers, faciès dominant. Les berges du ruis-
seau sont de l’ordre de 50 cm de hauteur mais le lit est 
contraint entre le remblai routier en rive gauche et le 
pied de versant en rive droite. Les possibilités de divaga-
tion du lit sont donc très ré-duites.
Les habitats aquatiques sont peu favorables à la faune 
piscicole en général et pour les espèces inscrites à l’an-
nexe II de la Directive « Habitats » en particulier.

Ce vaste secteur est caractérisé par une diversité d’habi-
tats liée aux facteurs édaphiques, topogra-phiques et aux 
modes d’usages (pâture ou cultures intensives). Dans 
ce secteur, les enjeux floristiques sont principalement 
concentrés dans les prairies de fauche et les pâtures du 
marais de la Tour du Pin et dans les secteurs les plus ther-
mophiles du coteau de Coiranne. Parmi les 6 habitats 
d’intérêt patrimonial, 4 sont d’intérêt communautaire : 
les prairies mésophiles de fauche, la pelouse sèche baso-
phile présente ponctuellement au niveau de Coiranne, 
l’aulnaie-frênaie, ainsi qu’un habitat ponctuel très loca-
lisé se rapportant aux végétations de sources, de suinte-
ments, présent en contrebas du Château du Pin. Aucune 
espèce végétale protégée n’a été notée dans le secteur, 
mais celui-ci compte une dizaine d’espèces rares, assez 
rares ou peu communes. 
Les boisements humides abritent l’Isopyre Faux-
pigamon (enjeu fort). Les prairies de fauche dans la vallée 
de la Bourbre permettent le maintien d’une diversité 
floristique intéressante avec une espèce remarquable, le 
Pigamon jaune (enjeu assez fort). Certaines espèces peu 
communes commensales des cultures (= messicoles) 
se maintiennent : Valerianelle auriculée, Gesse hérissée, 
Gesse aphylle… La Koe-lérie à crêtes (enjeu assez fort), 
une espèce discrète a été notée le long d’un chemin 
agricole tassé.
Les enjeux faunistiques se concentrent princi-palement 
au marais de la Tour du Pin avec no-tamment la présence 
de plusieurs amphibiens peu fréquents en Rhône-Alpes 
et/ou protégés au niveau national (population relictuelle 
de Triton crêté – enjeu fort, population de plusieurs 
dizaines de Triton alpestre, de Grenouille agile – enjeu 
moyen et de Triton palmé observé dans un fossé à proxi-
mité du Centre de stockage de déchets, Ecosphère 
2010) et le Cuivré des marais – enjeu assez fort (papillon 
protégé, observé par l’ONF, 2009). Les boisements 
accueillent une diversité ornithologique avec toutefois 
principalement des espèces communes (Pouillot véloce, 
Fauvette à tête noire..). Quelques rapaces comme l’Eper-
vier d’Europe ou la Buse va-riable nichent sur ce site. 
Secondairement, la présence de prairies et de haies le 
long de la Bourbre au droit de l’échangeur de l’A 48 et 
de l’A 43, permet le maintien d’un noyau reproducteur 
de Pie-grièche écorcheur (enjeu moyen). Par ailleurs, 
la Bourbre accueille dans ce secteur, le Martin-pêcheur 
(enjeu assez fort) et la Bergeronnette des ruisseaux 
(enjeu moyen).

Enfin, la Bourbre entre Cessieu et Bourgoin-Jallieu offre 
une diversité d’habitats favorable à la présence d’un 
peuplement piscicole riche. Le linéaire est ce-pendant 
segmenté par la présence d’obstacles limi-tants à la libre 
circulation des espèces aquatiques. 

Seulement 7 espèces de poisson ont été inventoriées en 
2010. L’Hien offre une belle diversité d’habitats, dont la 
qualité est altérée par un colmatage important des fonds. 
Le peuplement de l’Hien est composé de 7 espèces. La 
Truite et le Blageon (enjeu assz fort) sont bien présents, 
alors que le chabot n’a été contacté que marginalement.

 

 

Vallée de la Bourbre autour de Cessieu 

Photo Ecosphère, juin 2010
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Milieu humain

Le secteur des Collines du Bas-Dauphiné tranche géogra-
phiquement avec les secteurs de plaine précédents. 
Sur ce territoire, les espaces bâtis se sont généralement 
développés de manière longiligne, en accord avec le 
relief en couloir et le long des infrastructures. L’habitat 
localisé sur les coteaux pour se protéger des crues de la 
rivière suit une extension progressive vers la vallée (ceci 
est particulièrement visible à Cessieu et à Saint-Victor-
de-Cessieu). Le territoire est marqué, comme le secteur 
précédent, par la présence d’infrastructures majeures 
(A43, A48, ligne ferroviaire Lyon-Saint-André-le-Gaz).

• Population et habitat

De manière assez similaire au Secteur de la Plaine de la 
Bourbre et du Catelan, la population de la partie ouest 
des Collines du Bas-Dauphiné a une dynamique de « 
déconcentration », avec un report des centres vers les 
communes périphériques. Les principales raisons à l’ori-
gine de ces mouvements de population entre les villes 
et les bourgs alentours, particulièrement marqués au 
niveau de La-Tour-du-Pin, sont la pression foncière dans 
les centres urbains et l’attrait de la qualité de l’environne-
ment des zones rurales périphériques.
Le cœur des Collines du Bas-Dauphiné est une zone de 
plus faible croissance démographique car éloignée du 
pôle lyonnais et coupée du chambérien par le Massif de 
l’Epine. 
Cette dynamique semble s’atténuer fortement, voire 
s’inverser ces dernières années (recensements de 2007 
à 2010).
Les communes étant plutôt rurales, les densités de 
population sont faibles, sauf pour la Tour du Pin où la 
densité est de 1374 habitants par km².
Sans compter les inactifs, les catégories socioprofes-
sionnelles les plus représentées pour les communes 
des Collines du Bas-Dauphiné sont les ouvriers, suivis 
des employés, puis les professions intermédiaires. Ces 
caractéristiques découlent de la présence de zones 
d’activités sur l’ensemble de ces communes ou à proxi-
mité (Cessieu, La-Tour-du-Pin, zones d’activités de 
Saint-Didier-de-la-Tour…).
Par rapport au secteur précédent, la part des résidences 
principales diminue mais reste prédominante en repré-
sentant plus de 80% du parc total. Le plus fort taux de 
logements collectifs est recensé à La Tour-du-Pin. Mais, 
sur les autres communes, le logement individuel domine 
fortement.

Au niveau de Cessieu, les dimensions de la plaine au cœur 
des collines laissent place à de grands espaces non urba-
nisés occupés ponctuellement par quelques bâtiments 
isolés (fermes, aérodrome de la Tour-du-Pin-Cessieu...).
L’urbanisation dense se limite au centre-ville de la sous-
préfecture de La-Tour-du-Pin. Le réseau de bourgs est 
toutefois important de part et d’autre de l’A43. Ces 
centres sont reliés par des nombreux axes transversaux 
de communication qui distribuent un habitat dispersé 
important. Malgré tout, de vastes espaces agricoles, peu 
urbanisés, sont encore présents.

• Occupations du sol et urbanisme

La totalité du secteur est concernée par le Schéma de 
COhérence Territoriale (SCOT) Nord-Isère, dont un des 
principaux axes de développement est la structuration 
du territoire autour des pôles urbains, et notamment 
La-Tour-du-Pin. Ce SCOT prévoit le passage de la ligne 
fret Lyon-Turin.
Quelques Espaces Boisés Classés sont présents au sud 
de Ruy, le long de la ligne ferroviaire existante. D’autres 
s’établissent le long de l’axe du canal des Marais à 
Cessieu. Enfin, des Espaces Boisés Classés se situent 
au droit des fortes pentes à La Bâtie-Montgascon. Ces 
espaces sont préservés pour limiter les risques naturels 
d’éboulement.
 
• réseaux, équipements et servitudes

Le secteur des Collines du Bas-Dauphiné est fortement 
marqué par les infrastructures majeures de transport : 
l’A43, l’échangeur A43/A48, la RD1006, la ligne ferro-
viaire Lyon/Saint-André-le-Gaz et le projet d’autoroute 
A48 Nord se raccordant sur l’échangeur A43/A48.
Notons qu’un projet de réalisation de demi-échangeur 
sur l’A43 est actuellement en cours d’étude par le conces-
sionnaire autoroutier au droit de Saint-Didier-de-la-Tour.
Le secteur est également parcouru par de très nombreux 
axes de desserte locale. Les zones industrielles ou d’acti-
vités présentes sur le territoire induisent un trafic quoti-
dien important d’automobiles mais aussi de poids lourds.
Il est enfin couvert par de nombreuses servitudes, dont 
les lignes électriques haute tension, les dégagements 
aéronautiques (aérodrome de La-Tour-du-Pin / Cessieu), 
la fibre optique, un gazoduc au nord de l’A43, la transmis-
sion radioélectrique, le chemin de fer et les monuments 
historiques. En effet, le secteur intercepte les périmètres 
de protection de trois monuments historiques inscrits, 
dont le château du Pin.

Le périmètre de protection du château de Bas-Cuirieu est 

intercepté par la bande d’étude, source EGIS

• risques technologiques

Le secteur n’accueille aucune entreprise orésentant un 
risque technologique. Toutefois, plusieurs Installations 
Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
sont recensées au sein du secteur des Collines du 
Bas-Dauphiné :

- à Cessieu, avec notamment l’usine TECUMSEH 
et l’Installation de Stockage de Déchets 
Non-Dangereux (ISDND) de Cessieu,
- à Saint-Jean-de-Soudain dans la zone industrielle 
(abattoirs).

• Zones d’activités

Sur le secteur des Collines du Bas-Dauphiné, l’agglomé-
ration de la Tour-du-Pin possède des zones d’activités 
étendues, en périphérie de ville. Elles longent les grandes 
infrastructures de transport ou occupent les espaces 
interstitiels entre les centres et les bourgs « satellites » 
périphériques. Historiquement, la première spécialité de 
la région est l’industrie textile, dont l’entreprise Playtex à 
Saint-Jean-de-Soudain et Rochetoirin (310 salariés) est 
un bon exemple, puis le travail des métaux et les équi-
pements mécaniques, comme le matériel frigorifique 
TECUMSEH à Cessieu (510 salariés). 
Plusieurs zones sont présentes à proximité de la bande 
d’étude avec, d’ouest en est :

- la zone d’activité de la Plaine de Var (12 ha et 
environ 770 emplois) à Cessieu avec TECUMSEH 
(fabrication de matériel frigorifique), Cessinox 
(chaudronnerie),… 

- la zone industrielle des Vallons (80 ha et environ 
1650 emplois) à l’ouest de La-Tour-du-Pin avec 
notamment l’entreprise PLAYTEX (lingerie), 
(SENECLAUSE AINE & FILS SA (tissage), et les abat-
toirs régionaux (COOPERL),
- la zone d’activité du Chapelier (4 ha et près de 
300 emplois) avec la Boîte à Outils, l’imprimerie 
fagnola,…
- la zone artisanale de Rochetoirin (8 ha et près de 
300 emplois) orientée vers l’artisanat (menuiserie, 
électricité,…),
- la zone d’activités de Saint-Didier-de-la-Tour (10 
ha) avec MDB TEXINOV (fabrication de textiles), 
une marbrerie, une entreprise de tissage,…
Seule la zone d’activités de la Plaine de Var à 
Cessieu est interceptée par la bande d’étude.

La bande d’étude est également concernée par l’exten-
sion (en cours) de l’Installation de Stockage de Déchets 
Non-Dangereux (ISDND) de Cessieu, au sud de l’A43. 
Cette extension permet d’accueillir tous les déchets 
industriels banals (DIB) ultimes non dangereux et les 
encombrants ménagers ultimes issus des déchetteries 
locales. 
Par ailleurs, une carrière est présente sur Cessieu entre 
l’A43 et la voie ferrée.

• Agriculture et sylviculture

Les Collines du Bas-Dauphiné, aussi appelées « Terres 
Froides » correspondent à une vallée alluvionnaire, 
très favorable agronomiquement, serpentant entre les 
collines. Elle est relativement large, exceptée au droit 
de Saint-Clair-de-la-Tour où un rétrécissement a lieu. 
Ce territoire agricole est varié, avec une alternance de 
cultures en plaine et de prairies en coteaux. En péri-
phérie immédiate des villages et hameaux, la polyculture 
remplace la céréaliculture accompagnée de productions 
marginales telles que la vigne, les légumes frais ou les 
pommes de terre.
L’élevage représente le second volet de l’activité agri-
cole avec notamment une part importante de surfaces 
toujours en herbe ou de fourrage en culture principale. 
Il est orienté vers la production de lait, de veau sous 
la mère et pour l’engraissement de taurillons ou de 
génisses.
Ajoutons à cela que l’ensemble de la zone subit une 
pression résidentielle forte en raison des infrastructures 
routières telles que l’A43 mais aussi des pôles urbains 
tels que la Communauté d’Agglomération des Portes de 
l’Isère (CAPI) ou La Tour-du-Pin.
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Plusieurs exploitations agricoles se trouvent dans la 
bande d’étude :

- 2 sièges au hameau des Charbonnières à 
Bour-goin-Jallieu,
- 3 sièges à Cessieu, au niveau de l’échangeur 
A43/A48,
- 5 sièges aux hameaux du Marais et de Gorgeo-lat 
à Cessieu et Saint-Victor-de-Cessieu,
- 1 siège à Saint-Jean-de-Soudain, au niveau de 
l’échangeur A43,
- 1 siège à Saint-André-le-Gaz, au hameau de Côte 
Giroud.

Des terres présentant un enjeu stratégique sont inter-
ceptées par la bande d’étude : à Ruy entre les hameaux 
de Loudon et de Malavent, au niveau de l’échangeur 
A43/A48, dans le secteur du Château de Bas-Cuirieu, le 
long de la RD1075 à la Bâtie-Montgascon,…

Les peuplements forestiers appartiennent tous à des 
propriétaires privés et sont assez divers : accrus, boise-
ments morcelés, taillis de feuillus divers, taillis de châtai-
gnier, mélange futaie de chêne/taillis et peupleraies.
Ils sont localisés sur les versants et les accidents de 
relief non valorisés par l’agriculture et sont exploités de 
manière artisanale. Les surfaces sont faibles, les parcelles 
très découpées et les boisements de qualité médiocre. 
Les essences exploitées sont le chêne, le hêtre et le 
charme pour le bois de chauffage et le taillis de châtai-
gnier pour les piquets et poteaux. 
Les peupleraies quant à elles sont essentiellement loca-
lisées au droit de la moyenne vallée de la Bourbre c’est-
à-dire sur un petit secteur géographique situé entre 
Cessieu et Rochetoirin. Elles sont en partie interceptées 
par la bande d’étude.

• Tourisme et loisirs

Ce secteur ne présente pas un attrait touristique fort. 
Toutefois, les monuments historiques, musées et acti-
vités de loisirs (Lac Saint-Félix par exemple ou aérodrome 
de Cessieu/La-Tour-du-Pin) présents sur le territoire font 
qu’il est plus fréquenté que les secteurs précédents.

• Qualité de l’air

La qualité de l’air du secteur des Collines du Bas-Dauphiné 
est caractéristique d’un secteur de transition entre 
milieu urbain et milieu rural : les valeurs de fond sont 
relativement bonnes avec tou-tefois des dépassements 
des seuils réglementaires réguliers.

• Bruit et cadre de vie

Tout le secteur est situé dans les empreintes sonores 
des trois infrastructures majeures que sont l’auto-
route A43, la RD1006 et la ligne ferroviaire Lyon / 
Saint-André-le-Gaz. 

Le tracé du projet longe, sur quasiment tout le secteur 
des Collines du Bas Dauphiné, l’autoroute A43. Le tracé 
proposé fait donc le choix de concentrer les nuisances 
sonores, ce qui permet de préserver des espaces plus 
calmes. 

L’empreinte sonore la plus importante de la RD 1006 se 
situe au croisement avec l’autoroute A43 et la voie ferrée 
sur la commune de Saint-Didier-de-la-Tour.

Les premières rangées de bâti dans la bande d’étude 
sont majoritairement situées à des niveaux sonores 
supérieurs à 55 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit, cepen-
dant lorsque la bande d’étude longe l’autoroute, les habi-
tations les plus proches  se situent en zone d’ambiance 
sonore non modérée. Ces zones sont détaillées sur les 
cartes isophoniques. 

• Synthèse du milieu humain pour le secteur des Collines du Bas-Dauphiné

L’urbanisation du secteur des Collines du Bas-Dauphiné s’organise autour des axes de communication, l’au-
toroute A43 et la RD1006 notamment. Contrairement au secteur précédent, l’habitat a tendance à se concen-
trer dans la plaine plutôt que sur les collines, même si plusieurs hameaux sont présents au niveau de ces 
dernières. La densité de population est moins importante que sur l’Est Lyonnais ou sur les agglomérations 
des Portes de l’Isère (La-Verpillière, L’Isle-d’Abeau, Bourgoin,…).

La vallée de la Bourbre abrite des activités économiques nombreuses, avec plusieurs zones d’activités. 
L’industrie y est historiquement implantée, notamment celle du textile (Playtex,…) et de la mécanique 
(TECUMSEH,…).

L’agriculture est également présente, avec un fort potentiel agronomique de la plaine et une activité d’éle-
vage assez bien représentée. Des peupleraies sont également présentes entre Cessieu et La-Tour-du-Pin. Les 
activités agricoles sont toutefois fortement concurrencées par les activités humaines et souffrent d’une forte 
pression foncière.

Enfin, le secteur subit d’ores-et-déjà de nombreuses nuisances sonores, essentiellement liées à la présence 
d’infrastructures de transport majeures (A43, RD1006 et voie ferrée notamment). L’ambiance sonore actuelle 
est majoritairement non modérée.
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Enjeux du milieu humain 
Collines du Bas Dauphiné (1 :3) 
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Enjeux du milieu humain 
Collines du Bas Dauphiné (2/3) 
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Enjeux du milieu humain 
Collines du Bas Dauphiné (3/3) 
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Carte isophones jour 2 
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Paysage

• Présentation générale

C’est un territoire appartenant aux Terres Froides dont 
le nom est porteur de sens, une appellation due, pour 
certains, à ses hivers précoces et pour d’autres, à la 
nature humide du sol. 
Ce paysage alterne les vues ouvertes et les vues fermées. 
Il peut ainsi absorber des transformations à l’échelle de 
la parcelle, une augmentation du bâti par exemple qui 
respecterait l’implantation traditionnelle.
Dans cette campagne aux lignes douces et courbes de 
collines, les villages ou hameaux groupés autour de leur 
église parsèment les reliefs, les prairies occupent les 
pentes douces, les cultures les fonds de vallées ou les 
crêtes aplanies, les versants plus abrupts étant couverts 
de forêts. La pente dicte donc sa loi, influant sur la répar-
tition des éléments tant naturels que bâtis. Elle engendre 
aussi toute une variété de points de vue : lointain avec la 
succession de collines aux reflets bleutés ; fermé, sombre 
et frais en sous-bois, limité, avec des effets de pentes et 
de vis-à-vis sur les versants qui nous font face.

Sur une succession de collines clairement orientées est-
ouest alternent des ambiances forestières et des images 
de région d‘élevage. Les sommets aplanis et les fonds de 
vallons offrent un espace de culture de maïs principa-
lement, les pentes douces sont dédiées aux prairies de 
fauche et aux pâturages. Les boisements occupent les 
pentes les plus fortes et suivent les cours d’eau.
Les coteaux sont plus marqués sur le flanc ouest ; ces 
« mollards » forment des reliefs particuliers en forme 
de digitations allongées en direction de la plaine de 
la Bourbre. La pente structure l’exploitation agricole 
mais aussi l’implantation résidentielle, qui privilégie les 
jolies vues dégagées mais préfère les terrains terrassés. 
Le gradient d’occupation humaine augmente visible-
ment avec la proximité des centres urbains et des voies 
d’accès. 
Les villages présentent généralement leur silhouette 
regroupée autour de leur église. Le bâti traditionnel privi-
légie le pisé et les toits à 4 pentes, un patrimoine présent 
à tous les détours de chemin. Les petites routes en lacets 
abondent, les lieux-dits sont extrêmement nombreux. 
Quelques bas fonds imperméables reçoivent étangs et 
marais.

Les collines de la partie nord des Terres Froides forment 
un paysage agraire avant tout : la polyculture et l’élevage 
entourent d’imposantes fermes en pisé flanquées de 
récents bâtiments d’élevage normalisés.

Cette qualité de paysage agraire, à proximité de 
Bourgoin-Jallieu et de La-Tour-du-Pin, s’avère répondre 
aux critères de l’usage résidentiel : calme, campagne et 
vues dégagées.
Or la pression foncière, qui se traduit par une urbanisa-
tion diffuse des terres agricoles, légère au voisinage de 
l’Isle Crémieu, accentuée vers le sud, à proximité des 
zones urbaines, vient cependant contrarier le caractère 
agraire.
Ceci crée des paradoxes assez frappants ; le résidentiel 
vient chercher le calme de la campagne et les vues mais 
il contribue à les dégrader. Deux logiques s’affrontent, 
celle d’une logique agraire où la pente est respectée et 
celle d’une logique foncière qui répond à l’accessibilité et 
à la facilité par des terrassements qui « remettent à plat » 
les terrains pentus.

Paysage vallonné et agraire des collines du Bas-Dauphiné

Source : EGIS Environnement, 2010

• Présentation détaillée

 > Les coteaux de Mozas
Avant-garde de l’ensemble collinaire des Balmes 
Dauphinoises qui s’avancent en digitations jusqu’à la 
plaine du Catelan, le coteau de Mozas se présente dans 
sa partie la plus abrupte  faisant face à Saint-Savin. Il est 
occupé par un boisement dense (Bois des Agneaux).
Plus au sud, « la Pire Prenas » et « le Mollard », présentent 
un relief plus doux s’étageant en terrasses et occupé par 
des pâtures, émaillées de cultures sur les replats, avec 
une trame bocagère encore bien présente.
Ce secteur n’est pas habité mais, hormis cette différence, 
présente des similitudes typologiques avec les coteaux 
de  Frontonas et Saint-Marcel-Bel-Accueil cités plus haut. 
Le hameau de Mozas situé en piémont sud constitue le 

seul habitat visible. 
Ce relief constitue une rupture dans la plaine aval, et 
marque le début du passage frontal de la bande d’étude 
dans le système collinéen de l’avant-pays alpin.

Plus au sud, se trouve la ville de Bourgoin-Jallieu, au 
débouché de la Bourbre, elle aussi en position charnière 
entre la plaine de la Bourbre-Catelan et la vallée plus 
encaissée du cours moyen de la Bourbre.
Les « Terres Froides » commencent ici, et se développent 
en rive gauche de la Bourbre. « Les Terres Froides » 
créent un front de coteaux successifs, entaillés par des 
cours d’eau perpendiculaires à la Bourbre. Ces coteaux 
forment, avec les reliefs situés au nord sur l’autre rive, 
une vallée en couloir, plus resserrée qu’à l’aval de 
Bourgoin-Jallieu. Ce système se prolonge jusqu’à la Tour-
du-Pin, où un nouveau resserrement du lit de la Bourbre 
est observé dans son cours amont. 

 > Le Val d’Enfer
La dépression de Ruy est le résultat du travail d’éro-
sion du ruisseau de l’Enfer. Le plateau de Loudon-Belval 
situé à l’ouest du ruisseau se termine par le coteau de 
Montlambert qui fait face au coteau des bois de Brezel 
et de la Draz.
Entre les deux, au pied du coteau de Montlambert situé à 
l’ouest, une terrasse de glaciation précède une seconde 
rupture de relief qui domine un replat. Ce dernier corres-
pond au lit majeur du ruisseau, qui se fraye un chemin en 
son coeur, le long de la RD54b.
La terrasse de Montlambert est occupée en partie ouest 
par des cultures, de part et d’autre des hameaux situés 
le long du chemin rural. Le reste des replats est occupé 
par de la pâture, tandis que les bois occupent les reliefs 
les plus abrupts. Le ruisseau est marqué par une ripisylve 
bien présente.
Au nord du val, les étangs Charlan marquent le début d’un 
défilé plus fermé. Au sud, s’étageant sur les terrasses, un 
habitat résidentiel de qualité forme un front assez franc 
avec des covisibilités sur un site de grande qualité.

 > La Poterie
Le lieu dit de la Poterie en bordure de la RN6 à l’est de 
Ruy se trouve sur une sorte de col situé entre deux reliefs 
assez marqués au nord et au sud. 
Au sortir de ce passage, sur la RD1006, la vue se fait 
dominante sur la vallée de la Bourbre qu’on retrouve.

 > La vallée de la Bourbre entre Coiranne et 
Sérézin-de-la-Tour 
Coincée entre le coteau plus doux de Sérézin-de-la-Tour 
et celui plus abrupt de Coiranne, la vallée de la Bourbre 
est occupée en grande partie par l’A43, et l’échangeur de 
Coiranne qui permet de bifurquer sur l’A48. Les cultures 

se mêlent à des pâtures, avec un bocage encore présent 
au sud-est de l’échangeur.
La Bourbre retrouve ici un lit naturel qui serpente au sein 
de la plaine de Limant.
La rive droite, contrainte par l’autoroute est relative-
ment étroite. Au nord, le coteau de Coiranne est assez 
ouvert. Le reste du coteau est fortement boisé. Le lit 
de la Bourbre lui-même est souligné par une ripisylve 
discontinue où l’aulne domine. Il est le domaine de prés 
humides. Un pont de pierre ancien permet de franchir 
le cours d’eau en empruntant la route de Coiranne à 
Sérézin-de-la-Tour. Coiranne possède par ailleurs un bâti 
ancien de qualité.
En rive gauche de la rivière, la plaine se fait plus vaste 
et moins humide. Les cultures s’imbriquent au sein des 
prés, et c’est là que restent les traces d’un bocage ancien.
Cette plaine est limitée par le coteau de Sérézin-de-la-
Tour et la « Plaine de Var » qui présente en fait un léger 
vallonnement. La voie ferrée Lyon-Grenoble vient s’éta-
blir à la rupture de pente avec le coteau de Sérézin-de-la-
Tour pour filer ensuite vers la Tour-du-Pin au sud.

 > La vallée de la Bourbre de Cessieu à La-Tour-du-Pin
Après l’échangeur A43/A48, la vallée est contrainte 
au nord par le coteau de Cessieu, très marqué jusqu’à 
Saint-Jean-de-Soudain.
Au sud, la « Plaine de Var » commence en plateau à la 
confluence de l’A48 et de l’A43 avec le coteau de « En 
Gorge » pour se poursuivre vers l’Est en léger vallonne-
ment jusqu’à Bas-Mornas.
Le relief se fait alors plus nerveux avec un coteau qui se 
poursuit jusqu’à La-Tour-du-Pin.
Ce coteau est surmonté par un relief collinéen doux qui 
se développe au sud, et est entaillé transversalement par 
de petits vals, qui s’étendent à l’ouest jusqu’au château 
de Tournin près de La-Tour-du-Pin. Le système collinéen 
est occupé par une prairie avec les traces d’un bocage 
plus présent à l’ouest. Cet ensemble de paysages situés 
au sud appartient aux « Terres Froides ».

L’A43 est un élément très structurant de cette partie 
du secteur de par sa présence quasi-permanente dans 
le paysage. L’autoroute passe au milieu de la plaine 
occupée par des cultures mélangées aux pâtures et en 
partie est, au droit du « Marais », par des peupleraies de 
plus en plus présentes.
Au droit de Cessieu, de nombreux équipements, de part 
et d’autre de l’infrastructure (carrière, aérodrome, ZA1, 
etc.) viennent perturber une lecture claire du site. 
La-Tour-du-Pin vient fermer la vallée et constitue un 
point dur. La ville se trouve à la confluence de deux 
vallées : au nord, celle de la Bourbre, de plus en plus 
étroite, et au sud, celle plus modeste qui mène au lac de 
Saint-Félix.
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Au sud, le système collinéen qui s’étend de Bas-Mornas 
(commune de Saint-Victor-de-Cessieu) au Château du 
Pin, présente une grande qualité : le motif de paysage 
constitué de prés avec bocage, est ponctué de quelques 
cultures et bénéficie d’un bâti de valeur, souvent en 
position dominante (Gorgeolat, Cuny, Châteaux de 
Bas-Cuirieu, de Tournin et du Pin).

En piémont, une ligne boisée suit la voie ferrée, cernant 
cette entité de paysage parfaitement constituée. Des 
boisements isolés viennent habiter les reliefs les plus 
marqués. Il s’agit là d’une entité qui annonce celle du 
lac de Saint-Félix, similaire par bien des aspects, avec un 
relief plus chahuté, des vals transversaux plus marqués, 
et qui s’achève au sud de l’échangeur de Chimilin, après 
avoir croisé de nouveau la Bourbre, au pied de « Côte 
Giroud » (au sud de la Batie-Montgascon).

 > De La-Tour-du-Pin à Chimilin
La bande d’étude longe l’A43 après le verrou de la Tour-
du-Pin. La partie sud est occupée par les paysages de 
collines de grande qualité décrits plus haut.
Au nord de la bande d’étude, le coteau boisé abrupt de « 
la Ferrossière » limite au sud le plateau de la Tour-du-Pin 
qui domine le paysage. Le long de la RD1006, et entre 
celle-ci et la voie ferrée, des constructions liées à la zone 
d’activité occupent le pied du coteau de « la Ferrossière ».

 
Au droit des « Ayes », la voie ferrée bifurque vers Saint-
Félix, tandis que l’A43 poursuit vers l’est, entaillant le 
relief par le défilé de Champvaroux. Côté ouest, sur 
un promontoire dirigé vers la Savoie, la sentinelle du 
Château du Pin apparaît.
La petite plaine en aval du lac de Saint-Félix est occupée 
par les infrastructures, un habitat lié au réseau viaire et 
des cultures dominantes.
Après le franchissement du seuil de Champvaroux, 
au nord de l’autoroute, un replat ouvert au sud de 
Charpenay est occupé par des cultures. Le bâti longe le 
chemin rural passant par « le Combeau ».

Vers l’est, après ce replat, le relief se fait plus raide au 
nord, et le coteau ainsi formé longe la Bourbre qui passe 
dans une section encaissée jusqu’à « Côte Giroud ». 
L’ambiance est très boisée. 

Avant le seuil de Chimilin, depuis « Biédon » situé au sud 
du franchissement de l’A43 par la RD 1075, le panorama 
sur « les Côtes », « Marteret » et le hameau de Meudenin, 
montre ce paysage typique des Terres Basses. Cet 
ensemble est entaillé de petits vaux ayant des coteaux 
assez marqués qui dessinent une maille de collines 
molassiques au relief doux. Ce paysage rural de bocage 
est assez ouvert sauf dans les combes souvent boisées.

Vue sur le Château du Pin 

et la vallée de la Bourbre en ar-rière-plan

Source : EGIS Environnement, 2010

Maille de Collines au relief doux, au sud-est 

de Saint-Didier-de-la-Tour

Source : EGIS Environnement, 2010
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Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Le recensement établi à ce jour montre la richesse 
archéologique de Bourgoin-Jallieu. 
La commune de Saint-Savin possède un patrimoine 
archéologique qui reste encore en grande partie à 
découvrir. La pénurie de recherche historique archiviste 
ou archéologique rend difficile l’approche archéolo-
gique du territoire communal où seuls sont mentionnés 
les sites ayant fait l’objet de comptes rendus. Quelques 
indices sont identifiés dans la zone des marais à Saint-
Savin et en bordure est au pied des reliefs (hors bande 
d’étude), ainsi qu’autour de Demptézieu (au nord-est, 
hors bande d’étude). La commune de Saint-Savin ne 
possède pas à l’heure actuelle de site antérieur à l’occu-
pation romaine, à l’exception d’une pierre à cupules dont 
la datation reste à déterminer.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

La ville de Bourgoin-Jallieu possède deux monuments 
historiques :

- une maison du 18ème siècle au centre-ville, au 
13 rue de la République. Le balcon en fer forgé au 
premier étage a été inscrit par l’arrêté du 2 mai 
1956.
- un site archéologique gallo-romain à la Croix 
Blanche. Ce mur de terrasse antique a été classé 
par l’arrêté du 11 septembre 1987.

Ces deux monuments se localisent bien à l’écart de la 
bande d’étude y compris leur périmètre de protection.
Sur la commune de  Saint-Savin, au hameau de 
Demptézieu (hors bande d’étude), certaines parties 
du château datant des XII, XV et XVIèmes siècles (tour 
hexagonale, escalier à vis, élévation et toiture) ont été 
inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques par 
l’arrêté du 15 septembre 1954. Dans ce même hameau, 
une maison abritant un bas-relief en pierre daté de la 
Renaissance, est également inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques par l’arrêté du 23 juin 1933. Ce 
hameau se localise à un peu plus de 500 m au nord-est 
de la bande d’étude. Le site lui-même ainsi que son péri-
mètre ne sont donc pas concernés. Un projet de création 
de ZPPAUP pour le hameau de Demptézieu a été initié 
sur la commune par la délibération du 9 juillet 1998.

Château de Demptézieu à Saint-Savin, Source APS

La ville de La-Tour-du-Pin est particulièrement riche sur 
le plan patrimonial. Elle était le siège de la puissante 
baronnie des seigneurs de La-Tour-du-Pin. Parmi les 
éléments les plus intéressants, notons les monuments 
historiques suivants :

- le château de Bas Cuirieu du XVII et XVIIème 
siècle: inscrit au titre des monuments historiques 
par l’arrêté du 22/01/1955 pour l’ensemble du 
château, ses communs et son jardin,
- le château de Tournin ou du Pin (XVIIème et 
XVIIIème siècles) : inscrit au titre des monuments 
historiques par l’arrêté du 08/02/1967 pour ses 
façades, ses toitures, les cours et le jardin,
- la maison des Dauphins du XVIème siècle, inscrite 
au titre des monuments historiques par l’arrêté du 
09/11/1926.

Les périmètres de protection de ces trois monuments 
sont traversés par la bande d’étude.
Le quartier ancien de La-Tour-du-Pin est un site inscrit 
(le 10/09/1975). La surface totale représente 13,3ha. Il 
n’est pas intercepté par la bande d’étude.
 
Le site, inscrit depuis le 10 septembre 1975, est réfé-
rencé par la DIREN, sous le code SI 352. Ce site est égale-
ment inclus dans la bande d’étude.
Le château du Pin et son parc situés au sud de l’A 43 à 
Saint-Didier-de-la-Tour sont en cours d’inscription à l’in-
ventaire des monuments historiques.

Château de Bas Cuirieu

Source : EGIS Environnement, 2010

Grille et dépendances du Château du Pin

Source : EGIS Environnement, 2010

  

  

• Synthèse du paysage & patrimoine pour le secteur des Collines du Bas-Dauphiné

Les Collines du Bas-Dauphiné présentent un paysage vallonné, majoritairement agricole, avec une concentra-
tion de l’urbanisation dans la plaine, au creux des collines. Les vues sont donc alternativement très ouvertes 
au sommet des collines et plus fermées au cœur des vallons ou dans les zones boisées.

En termes de patrimoine, la partie ouest de la bande d’étude présente un potentiel archéologique intéres-
sant. Par ailleurs, plusieurs monuments historiques sont présents à La-Tour-du-Pin ou à proximité. La bande 
d’étude intercepte les périmètres de protection du Château de Bas-Cuirieu, du Château du Tournin et de la 
Maison des Dauphins. Le futur périmètre de protection du Château du Pin (en cours d’inscription) sera égale-
ment intercepté.
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Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Collines du Bas Dauphiné (1/3) 
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

253 

Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Collines du Bas Dauphiné (2/3) 
 

208

PiECE E > ETUDE D’iMPACT
E4 > ETAT iniTiAL DE L’EnVirOnnEMEnT

VOLUME 2



PIECE E – ETUDE D’IMPACT – 4/ Etat initial 

254

Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Collines du Bas Dauphiné (3/3) 
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Collines du Bas sauphiné (1/3) 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Collines du Bas sauphiné (2/3) 
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Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Collines du Bas sauphiné (3/3) 
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AVAnT-PAyS SAVOyArD

Le secteur de l’Avant-Pays Savoyard correspond à la zone 
située entre la sortie du tunnel de La-Bâtie-Montgascon 
et l’entrée des tunnels de Chartreuse et de Dullin-L’Epine. 
Il est composé de la zone à l’air libre entre Chimilin et 
Avressieux.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Chimilin (Isère),
- Aoste (Isère),
- Romagnieu (Isère),
- Belmont-Tramonet (Savoie),
- Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie),
- Avressieux (Savoie).

 

Milieu physique

• Géomorphologie et géologie

Appartenant au territoire géographique de la plaine du 
Guiers et de l’Avant-pays savoyard, ce secteur se compose 
d’une première zone vallonnée jusqu’au péage de l’A43 à 
Chimilin. La seconde zone, plus plane, accueille la vallée 
de la Bièvre et le cours majeur du Guiers

La plaine du Guiers depuis Chimilin. Source : EGIS

Les formations géologiques en place d’ouest en est sont 
constituées alternativement de molasses, de moraines et 
d’alluvions récentes (vallée de la Bièvre et du Guiers). 
Ces formations abritent des horizons aquifères.
Autour des cours d’eau, le Paluel notamment, des allu-
vions potentiellement compressibles sont localement 
présentes.

• Eaux souterraines

La plaine du Guiers constitue un milieu humide, où 
la nappe d’accompagnement est relativement peu 
profonde. Elle est située dans le même aquifère d’alluvions 
modernes peu protégé que les Collines du Bas-Dauphiné : 
les « molasses miocènes du Bas-Dauphiné ». 
Les nappes souterraines sont exploitées pour l’irrigation 
et l’alimentation en eau potable (AEP). La bande d’étude 
intercepte l’extrémité du périmètre éloigné des captages 
AEP du Ponier à Chimilin et de Fontagnieu à Aoste. Le 
captage du Ponier exploite l’aquifère localisé dans les 
molasses, tandis le captage de Fontagnieu exploite l’aqui-
fère alluvial du Guiers.  Une source privée (Marrots) est 
également présente à Avressieux.

• Eaux superficielles

La partie ouest du secteur appartient au bassin versant de 
l’Isle-Crémieu et du Pays des Couleurs.  Ce bassin est lié à 
ce niveau à la rivière de la Bièvre, affluent rive gauche du 
Rhône. La Bièvre est un cours d’eau d’une vingtaine de km 
de long, prenant sa source à proximité du Lac de Paladru 
et rejoignant le Rhône aux Avenières. 
La bande d’étude intercepte la Bièvre à l’est de la 
commune de Chimilin, ainsi qu’un de ses affluents, le ruis-
seau de la Vie (ou de la Galifatière), à l’ouest du bourg. Le 
bassin versant de la Bièvre au niveau de la bande d’étude 
est d’environ 32 km².

La partie est du secteur appartient au bassin versant du 
Guiers, affluent rive gauche du Rhône, qui s’écoule globa-
lement du sud-est au nord-ouest. 
La partie amont du bassin versant du Guiers est formée par 
le massif de la  Chartreuse, à forte dominante karstique, 
avec des sommets qui  culminent à plus de 2 000 mètres. 
Dans les vallées très encaissées,  s’écoulent le Guiers vif 
et le Guiers mort. Ces deux rivières sont alimentées par 
de nombreux affluents aux régimes  torrentueux. Les 
deux Guiers confluent  à Entre-deux-Guiers pour former le 
Guiers. Le bassin change alors de morphologie, les reliefs 
s’estompant pour laisser place à des topographies plus 
douces. La pente du Guiers diminue et la rivière devient 
moins impétueuse.  A la sortie des gorges de Chailles et 
jusqu’à son confluent avec le Rhône, le Guiers s’écoule en 
plaine. Le Guiers se jette dans le Rhône à l’aval immédiat 
de Saint-Genix-sur-Guiers, après un parcours de 50 km 
environ pour un bassin versant  total de 600 km².
Au niveau de la bande d’étude, le Guiers est caractérisé 
par un écoulement de plaine.

Trois petits affluents du Guiers sont traversés par la bande 
d’étude :

- le ruisseau du Guindan en rive gauche au niveau 
de l’aire de Service du Guiers sur l’A43, 
- le ruisseau du Bas Bachelin  en rive droite au 
niveau du péage de l’A43, 
- le Paluel en rive droite, sur presque 2 km, entre sa 
traversée de l’A43 et le marais d’Avressieux. 

Entre le Guiers et la Bièvre se trouve le Lac de Romagnieu 
intercepté à son extrémité sud par la bande d’étude.
Un Contrat de rivière est en cours sur ce territoire, afin 
d’optimiser la gestion des eaux au niveau local.

 > Le ruisseau de la Vie (ou de la Galifatière)

Ce cours d’eau n’est pas nommé sur la carte au 1/25000 
de l’IGN. Il est nommé ruisseau de la Galifatière, du nom 
du hameau qu’il traverse sur la commune de Chimilin par 
l’Agence de l’Eau.

Cet affluent de la Bièvre prend sa source dans le massif 
boisé sous le lieu-dit Biédon (commune de la Bâtie-
Montgascon), à proximité de la future sortie du tunnel. 
Il coule d’abord dans un vallon encaissé, en sous-bois, 
emprunté par le tracé de l’A43 et où se trouvera la future 
sortie du tunnel de la LGV. A ce niveau, le cours d’eau 
recoupe l’autoroute par deux fois, via des ouvrages busés. 
Les chutes en sortie d’ouvrage constituent des obstacles 
à la continuité biologique pour les poissons.

Dans la partie amont, les écoulements sont constitués de 
successions de fosses et de radiers. Le gabarit est réduit, 
avec une largeur maximale d’un mètre. La date de nos 
visites (à l’hiver et au printemps 2010) ne permet pas de 
statuer sur le caractère pérenne des écoulements, mais 
la faiblesse du gabarit nous incite à penser que ceux-ci 
peuvent être amenés à s’assécher lors des étés les plus 
secs, au moins dans ce secteur.
Au niveau du troisième passage sous l’A43, la présence 
de l’ouvrage de franchissement et de deux tronçons 
bétonnés constituent une rupture de la continuité biolo-
gique qui interdit toute remontée de poissons depuis 
l’aval et notamment depuis la Bièvre.

Partie bétonnée du ruisseau de la Galifatière 

à l’amont de l’A43

Les caractéristiques d’écoulements dans ce type de lit ne 
permettent pas la remontée des poissons, à cause de la 
lame d’eau et de la vitesse du courant.
A l’aval de l’A43, le ruisseau coule dans un environne-
ment de petites parcelles agricoles, généralement sous 
une galerie arborée. Ses écoulements prennent la forme 
d’une succession de chenaux lotiques et de radiers, avec 
des fosses localisées, notamment au niveau des divers 
franchissements de routes et de chemins. Le tracé du 
lit est rectifié de longue date et se trouve généralement 
encaissé entre des berges abruptes. Cela limite les possi-
bilités de divagation et favorise une certaine homogénéité 
des écoulements. Ainsi, les secteurs lentiques sont rares.

La qualité de l’eau est bonne, sauf pour les nitrates dont 
les teneurs traduisent une qualité moyenne. Dans sa 
partie amont, le principal aléa concernant la qualité de 
l’eau est lié à la proximité de l’A43. Nous n’avons constaté 
aucun rejet en provenant. Plus à l’aval, les risques sont 
davantage liés aux pollutions agricoles et domestiques. 
Nous avons notamment constaté la présence d’un rejet 
domestique non épuré à l’aval de Chimilin, au niveau du 
lieu-dit La Galifatière.

Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux du ruisseau 

de la Galifatière (Données AERMC)

 

 

Altérations Qualité	  de	  l 'eau
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau 580792

Localisation Amont	  confl.	  Bièvre
Année 1998

	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 60
	  Matières	  azotées 60

	  Nitrates 59
	  Matières	  phosphorées 76

	  Particules	  en	  suspension 77
	  Température 98

	  Minéralisation
	  Acidification 72

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 84  
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Nos sondages piscicoles ont été effectués le 3 juin 2010. 
Aucun poisson n’a été contacté dans la partie amont.
Des truites fario (entre 10 et 20 cm) ont été contactées au 
niveau de la fosse à l’amont du dernier ouvrage de fran-
chissement de l’A43. L’espèce est présente sur l’ensemble 
du linéaire à partir de ce point.
Le goujon fait son apparition dans le peuplement à partir 
du lieu-dit La Galifatière.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur le ruisseau de la 

Galifatière le 3 juin 2010

 > La Bièvre

La Bièvre coule sur une vingtaine de kilomètres dans 
le département de l’Isère, entre les communes de 
Montferrat et la commune des Avenières où elle se jette 
dans le Rhône.
Le futur franchissement du projet ferroviaire est prévu à 
proximité du tracé actuel de l’A43. Ce secteur est marqué 
par un changement progressif d’aspect entre l’amont, 
dans un vallon encaissé et boisé et l’aval, moins pentu et 
environné majoritairement de parcelles agricoles et de 
jardins. A l’amont de l’A43, les écoulements sont majori-
tairement de type chenal lotique. Le lit large de 2 à 3 m, 
dispose de peu d’espace de divagation et les habitats 
aquatiques sont relativement peu variés. A l’aval de l’A43, 
les écoulements alternent entre des mouilles et des 
chenaux lotiques pour une largeur moyenne de 2 à 4 m. 
Le franchissement de l’A43 et de la bretelle d’accès à la ZI 
de Chimilin se fait via des dalots béton et ne constituent 
pas des obstacles à la libre circulation des poissons.
Entre Chimilin et Aoste, la Bièvre est marquée par la 
présence de plusieurs plans d’eau ainsi que par la dériva-
tion d’un bief vers un moulin. La connectivité biologique 
avec le Rhône est pénalisée par plusieurs seuils, principa-
lement sur la commune d’Aoste, dont au moins un s’avère 
infranchissable.

La zone d’étude est située entre les stations 580787 et 
580786. La qualité de la Bièvre est globalement dégradée, 
dès l’amont de l’A43, par les matières organiques et 
oxydables, matières azotées et nitrates. L’urbanisation du 
bassin versant est la principale explication.
Le peuplement piscicole de la Bièvre évolue sensiblement 
dans la zone d’étude.
A l’amont de la ZI de Chimilin, dans un contexte d’écoule-
ments lotiques plutôt homogènes, le peuplement n’est 
constitué que de trois espèces : truite fario, goujon et vairon.

A partir de la ZI de Chimilin et du franchissement de l’A43, 
la diversification des habitats, avec des faciès variés, un 
contact intéressant avec la végétation des berges et 
des taches de végétation aquatique se traduit dans la 
composition du peuplement piscicole. Sept espèces sont 
présentes à ce niveau : truite fario (espèce dominante, 
avec un peuplement équilibré), goujon, épinoche, vairon, 
chevaine, loche franche et gardon.
La présence du gardon reste marginale à ce niveau. Elle 
est probablement liée à la remontée depuis les plans 
d’eau présents entre Aoste et Chimilin. Ceux-ci influent 
grandement sur le peuplement piscicole : dix espèces ont 
été contactées au niveau du lavoir d’Aoste : truite fario, 
goujon, vairon, épinoche, chevaine, loche franche, gardon, 
rotengle, carassin (l’espèce précise n’a pu être déterminée 
en raison de la taille de l’individu contacté) et brème 
commune. Les quatre dernières espèces citées sont typi-
quement des espèces de plan d’eau.
La Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Préservation des Milieux Aquatiques a également effectué 
des pêches au printemps 2010. La lamproie de Planer a 
été contactée (S. PERROT, com. pers.) à cette occasion. 
L’absence du Chabot dans nos résultats de pêche, malgré 
un habitat potentiellement favorable est probable-
ment liée à sa rareté dans le Rhône dans le secteur de la 
confluence avec la Bièvre (données ONEMA). Le section-
nement de la continuité biologique peut également 
jouer un rôle. L’espèce est citée dans la liste d’espèces 
présentes dans la ZNIEFF 38090003 Zones humides de la 
rivière Bièvre. Sa présence occasionnelle est donc possible 
dans la zone étudiée. 

GAL1 GAL2 GAL3 GAL4
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X X
Goujon Gobio	  gobio X

Point	  de	  sondage

 

 

 

 Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l'eau 580790 580788 580787 580786 580785

Localisation
Amont	  Rhône	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  Avenières Granieu Pont	  N516	  -‐	  Aoste

Amont	  A43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pont	  de	  la	  ZI	  de	  

Chimilin

Lieu-‐dit	  La	  Bruyère	  -‐	  
Romagnieu

Année 1998 1998 2007 1998 1998 1998 1998
	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 50 82 77 30 70 50 18

	  Matières	  azotées 50 72 72 37 64 50 26
	  Nitrates 59 59 51 59 59 57 55

	  Matières	  phosphorées 73 71 76 76 72 72 42
	  Particules	  en	  suspension 78 64 77 77 70

	  Température 100 100 100 100 100 100 100
	  Minéralisation 78
	  Acidification 80 80 90 90 77 77 85

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 80 80 80 80 90 90 80

Qualité	  de	  l'eau
580789

St-‐Didier	  -‐	  Les	  Avenières

 
Altérations

Code	  station	  Agence	  de	  l'eau 580790 580788 580787 580786 580785

Localisation
Amont	  Rhône	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  Avenières Granieu Pont	  N516	  -‐	  Aoste

Amont	  A43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pont	  de	  la	  ZI	  de	  

Chimilin

Lieu-‐dit	  La	  Bruyère	  -‐	  
Romagnieu

Année 1998 1998 2007 1998 1998 1998 1998
	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 50 82 77 30 70 50 18

	  Matières	  azotées 50 72 72 37 64 50 26
	  Nitrates 59 59 51 59 59 57 55

	  Matières	  phosphorées 73 71 76 76 72 72 42
	  Particules	  en	  suspension 78 64 77 77 70

	  Température 100 100 100 100 100 100 100
	  Minéralisation 78
	  Acidification 80 80 90 90 77 77 85

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 80 80 80 80 90 90 80

Qualité	  de	  l'eau
580789

St-‐Didier	  -‐	  Les	  Avenières

Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l'eau 580790 580788 580787 580786 580785

Localisation
Amont	  Rhône	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  Avenières Granieu Pont	  N516	  -‐	  Aoste

Amont	  A43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pont	  de	  la	  ZI	  de	  

Chimilin

Lieu-‐dit	  La	  Bruyère	  -‐	  
Romagnieu

Année 1998 1998 2007 1998 1998 1998 1998
	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 50 82 77 30 70 50 18

	  Matières	  azotées 50 72 72 37 64 50 26
	  Nitrates 59 59 51 59 59 57 55

	  Matières	  phosphorées 73 71 76 76 72 72 42
	  Particules	  en	  suspension 78 64 77 77 70

	  Température 100 100 100 100 100 100 100
	  Minéralisation 78
	  Acidification 80 80 90 90 77 77 85

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 80 80 80 80 90 90 80

Qualité	  de	  l'eau
580789

St-‐Didier	  -‐	  Les	  Avenières

BIE1 BIE2 BIE3 BIE4 BIE5
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X X X X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X X X X X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X
Epinoche Gasteroteus	  gymnurus X X X
Chevaine Squalius	  cephalus X X
Goujon Gobio	  gobio X X X X
Gardon Rutilus	  rutilus X X
Carassin Carassius	  sp. X
Brème	  commune Abramis	  brama X
Rotengle Scardinius	  erythrophtalmus X

Point	  de	  sondage

 

Synthèse de la qualité physico-chimique

des eaux de la Bièvre (Données AERMC)

Résultats des sondages piscicoles effectués sur la Bièvre le 3 

juin 2010

aspect d’un secteur lentique de la Bièvre à l’amont de l’A43 seuil infranchissable à la remontée à Aoste
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 > Le Guindan

Le Guindan est un petit affluent en rive gauche du Guiers. 
Il prend sa source dans les collines de la commune de 
Romagnieu et se jette dans le Guiers à Aoste.
Sur l’essentiel de son linéaire, il traverse les anciens marais 
bordant le Guiers, entre Romagnieu et Aoste dont il est le 
principal drain. C’est dans ce contexte qu’est prévu le futur 
franchissement du projet. Les écoulements y sont majo-
ritairement lentiques, sous la forme de faciès plats. Les 
seules hétérogénéités sont constituées par des fosses, 
généralement situées au niveau des divers ouvrages 
présents (franchissements, arrivées de buses…), ainsi que 
par de rares secteurs lotiques. 
Le tracé du lit est rectiligne et celui-ci dispose de peu 
d’espace de divagation. Les habitats sont globalement 
peu attractifs en raison de la faible épaisseur de la lame 
d’eau et de la finesse de la granulométrie. Lorsque le cours 
d’eau bénéficie d’un couvert arboré, les racines en contact 
offrent l’habitat le plus attractif.
Plusieurs plans d’eau sont par ailleurs connectés au 
Guindan, ce qui a des conséquences sur les peuplements 
piscicoles en place sur le cours d’eau.
Nous ne disposons pas de données quant à la qualité de 
l’eau du Guindan. Celle-ci est néanmoins soumise à l’aléa 
lié à l’environnement agricole (pollution par les pesticides, 
pollution organique lié à l’utilisation d’engrais).
Les sondages piscicoles ont été effectués le 3 juin 2010. 
Dans le secteur des collines de Romagnieu, le Guindan, 
malgré son petit gabarit, abrite une population de Truite 
fario. 
Dès l’entrée dans les anciens marais entre Aoste et 
Romagnieu, l’influence des écoulements lentiques se fait 
sentir. La truite n’a plus été contactée. La présence d’indi-
vidus isolés est cependant possible, soit suite à une dérive 
depuis l’amont, soit suite à des déversements. Les peuple-
ments à ce niveau sont fortement influencés par les plans 
d’eau ; sur les six espèces contactées, au moins trois sont 
liées aux plans d’eau : l’ablette, la perche commune et 
le gardon. Ces espèces sont présentes localement, et 
notamment à proximité du rejet d’un des plans d’eau situé 
à l’amont de l’A43. Le reste du cours d’eau est colonisé par 
le chevaine, le goujon et l’épinoche.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur le Guindan le 

3 juin 2010

L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) a été 
contactée lors de nos sondages piscicoles au niveau du 
point G3, en aval du futur tracé. Il est probable qu’elle 
colonise l’ensemble du linéaire étudié.

 > Le Guiers

Lors de l’étude piscicole du Guiers et de ses affluents 
effectuée en bilan au contrat de rivière en 2005 (TEREO, 
SIAGA), la qualité physique du Guiers a été jugée bonne 
(classe verte) sur le tronçon situé entre l’amont de Saint-
Genix-sur-Guiers et le seuil naturel au dessus de l’A43. En 
pratique le Guiers dans ce secteur souffre d’un enfonce-
ment généralisé qui se traduit par des affleurements de 
roche-mère en plusieurs endroits. 
Le Guiers est en outre pénalisé par une discontinuité 
biologique liée aux nombreux seuils et barrages présents 
dès la confluence avec le Rhône. Depuis le seuil de la 
CNR à ce niveau jusqu’au barrage de Romagnieu en 
passant par le barrage de Saint-Genix-sur-Guiers et les 
seuils naturels au niveau de l’A43, ce sont 4 obstacles 
infranchissables par la plupart des poissons en condi-
tions normales qui sont présents dans le secteur (le seuil 
de la CNR et le barrage de Romagnieu sont équipés de 
passes à poissons).

La qualité de l’eau du Guiers est bonne à très bonne pour 
l’ensemble des paramètres. On relèvera, toutefois des 
températures élevées à Belmont-Tramonet traduisant 
une classe de qualité moyenne.

Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux du Guiers 

(Données AERMC)

qualité hydrobiologique du Guiers (données SIAGA et AERMC)

La qualité hydrobiologique du Guiers est bonne à très 
bonne dans le secteur. La qualité de l’eau, satisfai-
sante, permet à des taxons sensibles d’être présents. 
On remarque toutefois que le groupe indicateur, avec 
une valeur de 7, n’est pas optimal. Les groupes les plus 
polluo-sensibles ne sont donc pas présents sur le Guiers. 
C’est donc surtout la richesse faunistique qui permet à 
l’IBGN d’atteindre jusqu’à une valeur de 19 en 2005. La 
diversité des faciès d’écoulements et des substrats est 
favorable à une bonne diversité dans les peuplements 
benthiques. La proximité du Rhône permet en outre 
la présence de taxons spécifiquement liés aux grands 
cours d’eau, qui s’ajoutent à ceux présents plus typique-
ment dans les rivières de piedmont.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur le Guiers le 25 

juin 2010

Un total de sept espèces a été contacté lors des 
sondages piscicoles. En 2005, ce sont 12 espèces 
qui avaient été contactées au niveau du lieu-dit Les 
Vachères, à l’aval de la confluence avec le Tiers. Les diffé-

rences sont probablement avant tout liées au 
mode de prospection, difficilement compa-
rables. La présence d’espèces identifiées 
comme marginales en 2005, représentées par 
quelques individus à l’échelle d’une station de 
plus de 100 m de longueur (goujon, gardon, 
truite arc-en-ciel) est difficilement confirmable 
par des sondages piscicoles. 
Les sondages ont toutefois permis de 
confirmer la présence de la truite fario et de 
ses espèces d’accompagnement (vairon, 
loche franche, blageon). L’Ombre commun, 
espèce emblématique du bas-Guiers a égale-
ment été contacté, de même que la Lamproie 
de Planer. Le spirlin n’avait en revanche pas 
été contacté en 2005.
Aucun chabot n’a par contre été contacté. 
Cette espèce était déjà marginale en 2005. La 
rareté du chabot à ce niveau est probablement 
liée au profil thermique du Guiers. Les tempé-
ratures atteintes en été sont trop élevées 
pour permettre le maintien d’une population 
importante de chabots.

 
Le Guindan à l’aval du futur tracé, sur la commune d’Aoste

Le Guindan à l’amont du futur tracé, sur la commune de 

Romagnieu

 

GUN1 GUN2 GUN3
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X
Epinoche Gasteroteus	  gymnurus X
Chevaine Squalius	  cephalus X X
Goujon Gobio	  gobio X
Perche	  commune Perca	  fluviatilis X X
Gardon Rutilus	  rutilus X
Ablette Alburnus	  alburnus X
Ecrevisse	  américaine Orconectes	  Limosus X

Point	  de	  sondage

 

Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau 580534 79000 580533

Localisation Amont	  Rhône
Amont	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

St-‐Genix-‐sur-‐Guiers Belmont-‐Tramonet

Année 1998 2007 2005
	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 89 76 89

	  Matières	  azotées 78 78 76
	  Nitrates 70 65 68

	  Matières	  phosphorées 79 82 77
	  Particules	  en	  suspension 67 79

	  Température 83 99 54
	  Minéralisation 86
	  Acidification 70 77 72

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 64 68 64

Qualité	  de	  l 'eau

 

79000 580533 580532

St-Genix-sur-Guiers Belmont-Tramonet Aval                     
Pont-de-Beauvoisin

2005 1996 2005
IBGN 19 14

Groupe indicateur 7 7
Richesse IBGN

Code AERMC

Localisation

Date

IBGN

 

GUI1
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X
Lamproie	  de	  Planer Lampetra	  planeri X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X
Ombre Thymallus	  thymallus X
Blageon Telestes	  souffia X
Spirlin Alburnoides	  bipunctata X

Point	  de	  sondage
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Le ruisseau de Bas-Bachelin an aval de Tramonet

Le ruisseau de Bas-Bachelin à l’amont immédiat de la D916a

 > Le ruisseau de Bas-Bachelin (commune de 
Belmont-Tramonet)

Le ruisseau de Bas-Bachelin afflue dans le Guiers au 
niveau du Parc d’Activités Val-Guiers. Sa confluence 
avec le Guiers est à niveau. Une succession d’obstacles 
limitent toutefois la continuité biologique avec le Guiers 
: le seuil sous la RD916a, des ouvrages hydrauliques de 
régulation, le passage sous l’autoroute A43.

Les prospections piscicoles ont été effectuées sur le 
ruisseau du Bas-Bachelin le 2 juin 2010.
La truite fario a été identifiée sur l’ensemble des points 
prospectés, depuis la confluence avec le Guiers jusqu’à 
l’amont du hameau de Tramonet. L’espèce semble abon-
dante et le peuplement équilibré et fonctionnel avec la 
présence d’individus juvéniles et d’adultes mesurant 
jusqu’à 25 cm. 

Dans le secteur de Tramonet, le peuplement piscicole 
semble monospécifique. Les faciès d’écoulements 
lotiques sont moins favorables aux autres espèces. A 
l’amont de l’autoroute A43, la loche franche et le vairon 
complètent les effectifs, malgré les obstacles qui tron-
çonnent le linéaire jusqu’à la confluence avec le Guiers.
Un individu de perche soleil a également été contacté au 
contact avec le Guiers, à quelques dizaines de mètres de 
la confluence. Cette espèce invasive est probablement 
limitée dans sa dispersion dans le reste du bassin versant 
par le seuil sous la RD916a, comme les autres espèces 
présentes dans le Guiers.
Aucune espèce bénéficiant d’un statut de protection n’a 
été contactée sur le ruisseau du Bas-Bachelin.

Résultats des sondages piscicoles effectués sur le ruisseau de 

bas-Bachelin le 2 juin 2010

 > Le Paluel

Le Paluel prend sa source sous les falaises du col du 
Banchet, au niveau du lieu-dit les Abbés, sur la commune 
de Rochefort. Il coule d’abord dans un environnement 
de collines, dans un vallon boisé. Au niveau du Château 
Montfleury, sa largeur moyenne est de 2 m et ses écoule-
ments alternent entre fosses et radiers. L’hétérogénéité 
des écoulements est favorable à une bonne diversité 

des habitats, avec des substrats minéraux exposés au 
courant, des zones de dépôt de litière végétale et de sédi-
ments fins, et un contact avec les systèmes racinaires 
des arbres poussant le long des berges. La présence de 
plusieurs ouvrages, notamment au niveau des franchis-
sements des routes et des chemins ne pénalise pas la 
continuité biologique. Selon le Schéma morphoéco-
logique des cours d’eau du bassin versant du Guiers 
(BURGEAP, Concept cours d’eau, SIAGA, 2009), la qualité 
physique de ce secteur est bonne, avec en particulier un 
excellent score de connectivité et de bons scores d’at-
tractivité et d’hétérogénéité.
L’aspect du Paluel change ensuite radicalement au 
moment d’entrer dans les anciens marais d’Avressieux. 
Son tracé est à ce niveau rectifié et les écoulements sont 
très homogènes. La pente leur confère une certaine 
vitesse dans la partie amont du marais (écoulements 
de type chenal lotique). Ils ralentissent ensuite pour 
devenir de faciès de type plat, allient faible profondeur 
et faible vitesse. Sables et sédiments fins deviennent 
alors majoritaires comme substrats de fond de lit. Le lit 
est à ce niveau encaissé et ne dispose d’aucun espace de 
divagation, ce qui entraine une diminution de la variété 
des habitats. Ce tronçon est considéré par l’étude de 
BURGEAP et de Concept cours d’eau comme étant péna-
lisé par les paramètres d’hétérogénéité et d’attractivité.
Le franchissement le l’A43 se fait via un lit bétonné. Une 
vanne divise ensuite le Palluel en deux bras. Le premier 
se jette dans le Guiers dans la continuité de la RD35E. La 
confluence est perchée à près de deux mètres, ce qui 
interdit toute remontée de poissons. Ce premier bras 
est considéré de mauvaise qualité physique, pénalisé 
par de mauvais scores d’hétérogénéité et d’attractivité. 
Le second bras rejoint le ruisseau de Bas-Bachelin qui est 
lui connectif avec le Guiers. La succession d’ouvrages de 
répartition est cependant pénalisante pour les échanges 
biologiques entre le Guiers et le bassin du Paluel, au 
moins pour les poissons.

Aspect du Guiers dans le secteur colonisé par l’écrevisse à 

pieds-blancs

Seuil à l’amont du marais d’Avressieux. Cet ouvrage constitue 

la limite amont de plusieurs espèces.

Secteur rectiligne à l’amont du franchissement de la N6

Confluence du Paluel et du Guiers. La franchissabilité est nulle 

à la remontée

 

 

BBA1 BBA2 BBA3 BBA4 BBA5
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X X X X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X X
Perche	  soleil Lepomis	  gibbosus X

Point	  de	  sondage
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La qualité de l’eau du Paluel apparait bonne à très bonne 
à l’amont du marais d’Avressieux. La station d’épuration 
du hameau du Moulin, est située entre les points 580576 
et 580575. Lors de nos visites, son rejet ne semblait pas 
constituer une source importante de pollution.
La station située à l’aval du marais d’Avressieux est en 
revanche affectée par des déclassements, notamment 
en ce qui concerne les nitrates. L’environnement agricole 
explique probablement cela. Lors de nos visites, nous 
n’avons pas constaté sur le Paluel de traces de pollution 
(développement algal, odeur, écume). Ce n’est pas le cas 
du réseau de fossés affluent en rive droite au centre du 
marais d’Avressieux, (parmi lesquels celui provenant de la 
station d’épuration d’Avressieux) dont l’eau est de façon 
évidente dégradée par un enrichissement organique. 
L’aléa concernant les pollutions agricoles est important 
dans le marais d’Avressieux avec notamment la présence 
d’un élevage équipé d’une importante cuve à lisier et de 
la maïsiculture.
Le déclassement concernant la température ne 
concerne que l’année 2005. Cette altération est proba-
blement liée à la sévérité de l’étiage estival cette année 
là, phénomène accentué par l’homogénéité et la lenteur 
des écoulements au niveau de ce point d’analyse.

La qualité hydrobiologique du Paluel a été étudiée dans 
sa partie amont par la FSPPMA en 2005 dans le cadre de 
la Contribution à l’élaboration de l’atlas de répartition des 
Ecrevisses à pieds blancs du département de la Savoie. 
Inventaire et recherche du déterminisme de la répar-
tition et de la régression dans L’Avant Pays Savoyard (L. 
Riéra, FSPPMA, 2005). La qualité hydrobiologique du 
Paluel apparait excellente avec la valeur maximale de 20 
pour l’IBGN établi au niveau du pont de la RD35, à l’amont 
du château de la Galifatière.
La qualité hydrobiologique baisse nettement à l’aval du 
bassin versant. L’homogénéité des écoulements, la dimi-
nution de l’attractivité des habitats et de leur diversité, 
ainsi qu’une probable dégradation de la qualité de l’eau 
expliquent la diminution sensible de l’indice.

Les inventaires effectués par la FSPPMA en 2005 faisaient 
état d’un peuplement monospécifique composé de la 
Truite fario sur la partie amont du Paluel. La présence du 
Blageon, la Loche franche et le Vairon était ensuite indi-
quée sur la partie aval, la population de Blageon n’étant 
pas connective avec le Guiers.

Au dessus :
Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux du Paluel 
(Données AERMC)
A gauche : 
qualité hydrobiologique du Paluel (données FSPPMA73, 2005 
et SIAGA, 2009)
En dessous :
Résultats des sondages piscicoles effectués sur le Paluel le 2 
juin 2010

Les inventaires effectués le 2 juin 2010 confirment la 
présence de ces espèces et ont permis d’en contacter 
une nouvelle : la lamproie de Planer.

- La Truite fario a été contactée sur l’ensemble 
des points de sondage à l’exception de l’aval du 
Marais d’Avressieux. Les effectifs de cette espèce 
décroissent de manière sensible dans le marais 
d’Avressieux. 
- Le peuplement piscicole est monospécifique 
jusqu’au seuil situé sous le pont à l’amont du 
marais d’Avressieux. Cet ouvrage, doté d’une 
chute de près d’un mètre, semble constituer un 
obstacle infranchissable pour les autres espèces. 
Le blageon, la loche franche, le vairon et la 
lamproie de Planer sont en effet présents dès le 
pied de l’ouvrage.
- Le Blageon est présent sur un linéaire n’excédant 
pas 200 à 300 mètres, dans la partie amont du 
Marais d’Avressieux.
- La situation concernant la Lamproie de Planer 
est similaire, même si le linéaire colonisé par cette 
espèce est plus important (de l’ordre d’1 km).
- Le vairon et la loche franche sont les espèces 
dominantes dans le secteur du Marais d’Avres-
sieux. Sur le dernier kilomètre avant la confluence 
du bras principal du Paluel avec le peuplement 
piscicole est exclusivement composé de loches 
franches.

On signalera l’absence du chabot dans le peuplement, 
alors que l’habitat lui est favorable dans la partie amont 
du Paluel. Deux phénomènes peuvent expliquer cela :

- La rareté de l’espèce dans le Guiers au niveau de 
la confluence avec le Paluel, pour des raisons de 
thermie,
- La discontinuité biologique par rapport au Guiers, 
d’une part du fait de la présence de plusieurs 
obstacles infranchissables, à commencer par la 
confluence, d’autre part du fait de la dégradation 
du Guiers.

 > Débits

La Bièvre ne possède pas de station d’analyse de carac-
téristiques hydrologiques. Une étude réalisée par SILENE 
en 1996 a permis de définir un débit de crue décen-
nale de la Bièvre de 17 m3/s et de 38 m3/s pour la crue 
centennale. 

Le Guiers disposait d’une station de mesure à Romagnieu, 
qui a fonctionné entre 1963 et 1983 et a été arrêté par 
manque de fiabilité.  Depuis 1997, une autre station a 
été installée sur le Guiers à Belmont-Tramonet, afin de 

mesurer les hauteurs d’eau. Cette station est gérée par la 
CNR, qui ne rend pas les données publiques.
L’étude hydraulique réalisée dans le cadre des études 
d’Avant-Projet Sommaire pour le projet Lyon-Turin a 
permis de synthétiser les nombreuses études réalisées 
précédemment pour évaluer les débits de pointe du 
Guiers et d’affiner la modélisation. Les caractéristiques 
retenues au droit de la bande d’étude sont les suivantes :

- Crue 2 ans : 160 m3/s,
- Crue 10 ans : 290 m3/s,
- Crue 100 ans : 530 m3/s,
- Crue 500 ans : 700 m3/s.

 > Qualité des eaux

 > La Bièvre
La qualité de la Bièvre est globalement dégradée, dès 
l’amont de l’A43, sur le plan morphologique et par les 
matières organiques et oxydables, matières azotées et 
nitrates. L’urbanisation du bassin versant est la principale 
explication de cette altération. 
Sa qualité écologique est donc évaluée comme moyenne 
par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et mauvaise 
pour la qualité physico-chimique. Les objectif d’atteinte 
du « bon état » sont 2021 pour la qualité écologique et 
2027 pour la qualité physico-chimique.

 > Le ruisseau de la Vie (ou de la Galifatière)
La qualité de l’eau est globalement bonne, sauf pour les 
nitrates dont les teneurs traduisent une qualité physico-
chimique moyenne. Dans sa partie amont, le principal 
aléa concernant la qualité de l’eau est lié à la proximité 
de l’A43. Plus à l’aval, les risques sont davantage liés aux 
pollutions agricoles et domestiques. Un rejet domes-
tique non épuré est notamment présent à l’aval de 
Chimilin, au niveau du lieu-dit La Galifatière.

 > Le Guiers
La qualité physico-chimique de l’eau du Guiers est très 
bonne. On relèvera, toutefois des températures élevées 
à Belmont-Tramonet.
En revanche la qualité écologique est évaluée médiocre 
par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, notamment 
du fait de la dégradation morphologique du cours d’eau 
et des problèmes de continuité écologique.
Les objectifs d’atteinte du « bon état » est 2021 
pour la qualité écologique et 2015 pour la qualité 
physico-chimique.

 > Le ruisseau du Guindan
La qualité écologique du Ruisseau du Guindan est 
évaluée comme bonne par l’Agence de l’Eau et très 
bonne au niveau qualitatif. Celle-ci est tout de même 

Altérations
Code	  station	  Agence	  de	  l 'eau 580576 580575

Localisation
Amont	  Marais	  
d'Avressieux

Amont	  château	  
Montfleury

Année 1996 2001 2002 2005 1996 1996
	  Matières	  organiques	  et	  oxydables 89 86 88 77 84 81

	  Matières	  azotées 60 69 76 72 78 82
	  Nitrates 63 65 59 57 64 70

	  Matières	  phosphorées 56 77 70 79 80
	  Particules	  en	  suspension 79

	  Température 88 100 100 33 97 99
	  Minéralisation
	  Acidification 68 100 90 75 70 70

	  Effet	  des	  proliférations	  végétales 81 93 80 86 92 93

Qualité	  de	  l 'eau
580577

Aval	  Marais	  d'Avressieux

 
580575 580577

Les Abbés Pont D35 Avressieux
25/07/2005 25/07/2005 2005

Abondance 2267 9694
Richesse      

(niveau générique) 45 69
IBGN 17 20 13

Groupe indicateur Brachycentridae 
(8)

Odontoceridae      
(8) 3

Richesse IBGN 33 48

Date
Localisation

MAG20

IBGN

Code AERMC

 

PAL1 PAL2 PAL3 PAL4 PAL5 PAL6 PAL7
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X X X X
Lamproie	  de	  Planer Lampetra	  planeri X X
Blageon Telestes	  souffia X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X X X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X X X X
Ecrevisse	  à	  pieds-‐
blancs

Austropotamobius	  
pallipes X X X X

Point	  de	  sondage
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soumise aux pressions agricoles (pollution par les pesti-
cides, pollution organique lié à l’utilisation d’engrais).
L’objectif d’atteinte de la bonne qualité est de 2015 pour 
les qualités écologique et physico-chimique.
 

 > Le ruisseau du Bas-Bachelin
Aucune donnée n’est disponible quant à la qualité de 
l’eau du ruisseau du Bas-Bachelin. Celle-ci est néan-
moins soumise aux pressions agricoles (pollution par 
les pesticides, pollution organique lié à l’utilisation d’en-
grais), ainsi qu’à sa traversée de la zone d’activités du « 
Val Guiers » et de l’A43.

 > Le Paluel
La qualité de l’eau du Paluel apparait bonne à très bonne 
à l’amont du marais d’Avressieux. En aval du marais 
d’Avressieux en revanche, la qualité est affectée par 
des déclassements, notamment en ce qui concerne les 
nitrates. L’environnement agricole explique probable-
ment cela. En effet, l’eau du réseau de fossés affluant en 
rive droite au centre du marais d’Avressieux est de façon 
évidente dégradée par un enrichissement organique, 
lié notamment à la présence d’un élevage équipé d’une 
importante cuve à lisier et à la maïsiculture.

 > Usages

Sur la Bièvre sont effectués des prélèvements pour une 
usine hydro-électrique. 
Les loisirs et la pêche sont pratiqués sur le Guiers. Il 
possède également des aménagements hydroélec-
triques. Les rejets de la laiterie d’Avressieux sont effec-
tués dans le Paluel.  Des activités de loisirs sont prati-
quées sur le Lac de Romagnieu (pêche, baignade, loisirs 
nautiques…). 

• risques naturels 

De Chimilin à Verel-de-Montbel, la zone est classée en 
sismicité Ib (sismicité faible). 
Les vallées de la Bièvre et du Guiers font l’objet de crues 
torrentielles. 
La Bièvre ne dispose pas d’un Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRi), ni d’un atlas des zones 
inondables.
Concernant le Guiers, entre Belmont-Tramonet et Saint-
Genix-sur-Guiers, la largeur de la zone inondable est 
relativement étroite et uniforme : environ 300m. Entre 
l’autoroute A 43 et Saint-Genix-sur-Guiers, la particula-
rité est l’existence d’une digue en rive gauche (digue des 
Autrichiens). Celle-ci est, en principe, insubmersible en 
crue centennale et protège la ville d’Aoste des inonda-
tions (elle a été rehaussée en décembre 1991 suite à la 
plus forte crue observée). 
Le Guiers ne dispose pas d’un Plan  de Prévention du 
Risque Inondation (PPRi). Toutefois, la commune de 
Saint-Genix-sur-Guiers dispose d’un Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRn), approuvé le 16 août 1972 
et d’un Plan des Surfaces Submersibles.
Un atlas des zones inondables du Guiers a été publié en 
juin 1996.

 

• Synthèse du milieu physique pour le secteur de l’Avant-Pays Savoyard

L’Avant-Pays Savoyard  se situe au niveau d’une nappe d’eaux souterraines peu profonde et assez perméable. 
Le réseau hydrographique est par ailleurs dense et implanté dans des secteurs subissant des pressions 
anthropiques (urbanisation et agriculture notamment). 

Ainsi, les eaux souterraines présentent une vulnérabilité forte, notamment aux pollutions agricoles (nitrates 
et autres pesticides) et les eaux superficielles restent très sensibles aux apports en matières azotées (stations 
d’épuration et engrais). La qualité des eaux superficielles n’est aujourd’hui pas trop dégradée, mais nécessite 
une véritable vigilance pour la maintenir, voire l’améliorer.

Ce secteur est donc extrêmement sensible du point de vue hydrogéologique et hydraulique. Un Contrat de 
Rivière pour le Guiers est d’ailleurs en application pour permettre une gestion raisonnée de ces ressources, 
ainsi que leur protection.
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Enjeux du milieu physique 
Avant-pays savoyard (1/1) 
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Milieu naturel

Ce secteur à cheval entre les départements de l’Isère et 
de la Savoie, s’étend sur près de 8 km de Fitilieu jusqu’au 
piémont du massif de Dullin. Il comprend plusieurs 
entités paysagères : les coteaux de Fitilieu et Chimilin, 
la vallée de la Bièvre, les plaines du Guiers et d’Avres-
sieux. Les habitats sont très diversifiés : pairies pâturées 
et prairies de fauches, coteaux boisés dominés par le 
Châtaignier dans les deux premiers secteurs, une domi-
nante agricole plus marquée dans la partie Savoyarde 
(Romagnieu et Avressieux). La vallée de la Bièvre abrite 
un ensemble de prairies de fauche et des boisements 
humides (aulnaie-frênaie) dans un contexte peu marqué 
par l’urbanisation (une seule zone d’activité aux abords 
du péage de Chimilin). La plaine du Guiers bien qu’artifi-
cialisé présente encore de belles prairies de fauche relic-
tuelle et une rivière bien conservée. Le secteur d’Avres-
sieux est caractérisé par une zone de marais qui a été 
fortement drainée pour l’agriculture mais qui conserve 
encore localement des boisements et des prairies 
humides remarquables. 

 > Plaine de la Bièvre
Les zones humides de la vallée de la Bièvre sont in-vento-
riées en ZNIEFF de type 2 n°3809.
Le secteur de la plaine de la Bièvre est occupé majo-
ritairement par des cultures, des prairies de fauche et 
des pâtures dans un contexte bocager. Les boisements 
situés sur les coteaux sont dominés par la chênaie-char-
maie acidicline et les taillis de châtaignier. 4 habitats 
d’intérêt phytoécologique sont présents dont 3 d’intérêt 
communautaire : les prairies mésophiles de fauche, 
l’aulnaie-frênaie et la chênaie-charmaie neutrophile. 
Relativement bien conservés, ces habitats abritent des 
cortèges d’espèces floristiques diversifiées. 

Les enjeux floristiques de ce secteur sont liés à la 
présence d’espèces remarquables : Ail rocambole 
(protégé en Rhône-Alpes) et Isopyre faux-pigamon 
(enjeu fort), respectivement présentes en marge d’une 
parcelle prairiale et en lisières de boisements frais du 
secteur.
Les enjeux faunistiques sont peu élevés au droit du 
fuseau. Néanmoins, la rivière constitue un corridor pour 
le Castor. Par ailleurs, si les enjeux odonatologiques 
identifiés par la Frapna, n’ont pu être confirmés au droit 
du fuseau, la rivière constitue un habitat larvaire pour 
une diversité de libellules et représente également un 
corridor pour ce groupe.

L’activité nocturne des Chiroptères y est importante 
(79,4 contacts / heure) pour une diversité correcte (6 
espèces + 3 groupes acoustiques).
Les Pipistrelles commune et Kühl sont bien pré-sentes 
en chasse et, parmi les espèces à faible puissance sonar, 
notons la fréquentation du secteur par la Barbastelle en 
chasse ainsi que la présence régulière de la Noctule de 
Leisler.

Le secteur concerné par le projet ferroviaire se situe 
à l’amont du bassin versant de la Bièvre. Il est caracté-
risé par des habitats aquatiques homogènes lotiques 
et présente un peuplement piscicole composé de trois 
espèces (truite fario, goujon et vairon). Le peuplement 
se diversifie en aval du franchissement de l’A43 avec 
une amélioration de la qualité des habitats. La connexion 
avec le Rhône est interrompue par la présence d’un seuil 
infran-chissable à Aoste. La qualité des eaux est dégradée 
par les nitrates et matières azotées et organiques.

Aulnaie-Frênaie et prairie de la Plaine de la Bièvre

Photo Ecosphère

Les enjeux floristiques de ce secteur sont liés à la 
présence d’espèces remarquables : Ail rocambole 
(protégé en Rhône-Alpes) et Isopyre faux-pigamon 
(enjeu fort), respectivement présentes en marge d’une 
parcelle prairiale et en lisières de boisements frais du 
secteur.
Les enjeux faunistiques sont peu élevés au droit du 
fuseau. Néanmoins, la rivière constitue un corridor pour 
le Castor. Par ailleurs, si les enjeux odonatologiques 
identifiés par la Frapna, n’ont pu être confirmés au droit 
du fuseau, la rivière constitue un habitat larvaire pour 
une diversité de libellules et représente également un 
corridor pour ce groupe.

L’activité nocturne des Chiroptères y est importante 
(79,4 contacts / heure) pour une diversité correcte (6 
espèces + 3 groupes acoustiques).
Les Pipistrelles commune et Kühl sont bien pré-sentes 
en chasse et, parmi les espèces à faible puissance sonar, 
notons la fréquentation du secteur par la Barbastelle en 
chasse ainsi que la présence régulière de la Noctule de 
Leisler.

Le secteur concerné par le projet ferroviaire se situe 
à l’amont du bassin versant de la Bièvre. Il est caracté-
risé par des habitats aquatiques homogènes lotiques 
et présente un peuplement piscicole composé de trois 
espèces (truite fario, goujon et vairon). Le peuplement 
se diversifie en aval du franchissement de l’A43 avec 
une amélioration de la qualité des habitats. La connexion 
avec le Rhône est interrompue par la présence d’un seuil 
infran-chissable à Aoste. La qualité des eaux est dégradée 
par les nitrates et matières azotées et organiques.

 > Plaine du Guiers
L’ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du 
Guiers et les zones humides de Saint Laurent du Pont est 
inventorié en ZNIEFF de type 2 n°3810.
La plaine du Guiers est située à la frontière des deux 
départements de l’Isère et de la Savoie. Les activités 
anthropiques sont importantes dans ce secteur : carrière, 
A43, plateforme de compostage, zone de loisirs du lac 
de Romagnieu, zone d’activités. Néanmoins les milieux 
restent diversifiés, propices au maintien d’une flore 
remarquable. Les enjeux liés aux habitats sont concen-
trés dans les zones humides temporaires ou perma-
nentes, les prairies mésophiles de fauche, les pelouses 
sèches ainsi que la ripisylve du Giers. 
4 habitats d’intérêt communautaire, et plus d’une 
di-zaine d’espèces d’intérêt patrimonial ont été notés 
dans ce secteur à forts enjeux floristiques et phytoé-colo-
giques. Le secteur compte 3 espèces végétales proté-
gées. Une station d’Ophioglosse commun (protégée en 

Rhône-Alpes) a été notée dans une prairie de fauche 
relictuelle au milieu des cultures. Les mares aux abords 
du Giers, permettent le développement de végétations 
aquatiques et am-phibies avec la présence du Rubanier 
émergé (protégé en Rhône-Alpes, très rare en Savoie) 
localisé dans une petite zone humide. La Renoncule 
scélérate (protégée en Rhône-Alpes) a été notée dans 
une dépression humide non loin d’une de ces mares.
Une ancienne gravière remblayée en rive gauche du 
Guiers permet la coexistence d’espèces végétales des 
zones temporairement humides dans les dépressions 
humides : Samole de Valérand, Erythrée élégante, et 
des espèces liées aux pelouses et milieux thermophiles 
dont Orpin rouge et Iris fétide. Les cultures de céréales 
abritent des commensales peu communes telles que 
la Gesse hérissée et la Valérianelle auriculée. L’aulnaie-
frênaie rivulaire abrite plusieurs espèces remarquables : 
Isopyre faux-pigamon et Orobanche du Lierre et dans les 
lisières plus sèches : l’Œillet améria. 

Rivière le Guierss au niveau du projet

Photo : Ecosphère, sept. 2009

Concernant les enjeux faunistiques, le Guiers constitue 
une rivière à Castor – enjeu assez fort (des traces fraîches 
observées en 2010) et à Loutre (enjeu fort). Le Giers et 
sa ripisylve accueillent de plus la reproduction du Harle 
bièvre (enjeu fort), espèce rare en Isère. 
Au niveau de la ripisylve du Guiers, l’activité nocturne des 
Chiroptères y est importante (moyenne de 79,4 contacts 
/ heure) pour une diversité correcte (6 espèces + 3 
groupes acoustiques).
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Les Pipistrelles commune et Kühl sont bien présentes 
en chasse et, parmi les espèces à faible puissance sonar, 
notons la fréquentation du secteur par la Barbastelle en 
chasse ainsi que la présence régulière de la Noctule de 
Leisler.

Cette rivière présente également un intérêt odonatolo-
gique avec la présence d’espèces remarquables tel que 
le Gomphe très commun (enjeu fort). Les enjeux batra-
chologiques du secteur sont assez forts avec la présence 
d’une population de Crapaud calamite (évaluée à plus 
d’une centaine d’individus, Ecosphère 2010) se repro-
duisant dans une ancienne carrière en rive gauche. Le 
Crapaud commun présente également de belles popula-
tions réparties en rives gauche (reproduction importante 
au lac de Romagnieu) et droite (reproduction de plu-
sieurs dizaines d’individus dans une mare).
Le Guiers, dans le secteur concerné par le projet ferro-
viaire, est soumis à un enfoncement faisant af-fleurer la 
roche mère ce qui se traduit par une qualité physique 
moyenne sur ce linéaire, bien que le cours d’eau ait 
été classé en qualité bonne sur le tronçon allant de 
sa confluence avec le Rhône jusqu’au seuil naturel 
en amont du franchissement de l’A43. Par ailleurs, 
la connectivité longitudinale est interrompue par la 
présence de 4 seuils infranchissables sur ce linéaire.
Les sondages piscicoles dans le Guiers ont permis de 
confirmer la présence de la truite fario et de ses espèces 
d’accompagnement (vairon, loche franche, blageon). 
L’ombre commun, espèce emblématique du bas-Guiers 
a également été contacté, de même que la Lamproie de 
Planer. Le Spirlin n’avait en revanche pas été contacté en 
2005.

 > Le Marais d’Avressieux
Ce secteur correspond à un ancien marais ayant subi 
des drainages pour la culture de maïs. Ponctuel-lement, 
il reste encore des boisements humides, aulnaies maré-
cageuses et aulnaie-frênaies, le plus souvent bien 
conservés. Les prairies humides et de fauche appa-
raissent relictuelles et occupent de faibles superficies sur 
le marais d’Avressieux, elles sont mieux représentées au 
niveau de la zone d’activité du Giers.
3 habitats d’intérêt communautaire sont présents : 
prairie de fauche, mégaphorbiaie mésotrophe dans les 
nombreux fossés de drainage, aulnaie-frênaie, dans un 
état de conservation moyen à bon.
En termes d’enjeux floristique, le marais d’Avressieux 
abrite 3 espèces végétales protégées dont une impor-
tante station de Fougère des marais. Les dépressions 
humides au sein des cultures de maïs et fossés de drai-
nage permettent le développement de la Renoncule 
scélérate, bien présente en 2010. En lisière de l’aulnaie, 
le rare Millepertuis androsème a été noté en 2 localités, 
les effectifs étant faibles. L’Isopyre faux-pigamon et le 
Polytric à soies sont présents dans l’aulnaie-frênaie ou 
la chênaie-charmaie. Les enjeux phytoécologiques et 
floristiques restent donc localement importants sur le 
marais d’Avressieux.

Les enjeux faunistiques se concentrent principalement 
au niveau du Marais d’Avressieux. Malgré le dévelop-
pement des cultures, ce marais présente encore des 
enjeux faunistiques, notamment batrachologiques 
avec au moins 7 espèces d’amphibiens dont le Sonneur 
à ventre jaune (espèce à fort enjeu patrimonial). En 
phase de reproduction, les batraciens se répartissent 
dans le réseau de fossés de drainage ainsi que dans des 
ornières (pour le Sonneur). Les boisements et les prai-
ries constituent leur zone d’hivernage et de gagnage. 
Concernant les enjeux entomologiques, le marais abrite 
encore la reproduction du Cuivré des marais avec au 
moins 3 secteurs de reproduction identifiés (observa-
tion des femelles sur la plante-hôte). La diversité odona-
tologique reste assez forte malgré la mauvaise qualité 
des eaux des fossés (épandages agricoles). Notons le 
maintien d’une petite population d’Agrion de Mercure 
(espèce protégée au titre des individus) répartie dans le 
réseau de fossé (seuls quelques individus isolés ont été 
observés en 2010). Une espèce remarquable (le Gomphe 
très commun) est associée à la rivière « Paluel ». Par 
ailleurs, le marais présente également un intérêt orni-
thologique (et ceci malgré sa forte dégradation) avec la 
reproduction d’une très belle population de Rousserolle 
verderolle (une dizaine de couples recensée en 2010), la 
Huppe fasciée (dont les vieux arbres du site accueillent 
probablement la reproduction de l’oiseau observé), la 
Pie-grièche écorcheur… 

Concernant les Chauves-souris, le secteur du marais 
d’Avressieux a révélé une activité chiroptérologique 
moindre que la ripisylve du Giers mais détient la meil-
leure diversité spécifique de l’étude avec au moins 10 
espèces recensées, dont le Petit rhinolophe (partie 
est, ruisseau de Paluel) et la Barbastelle (près de 50% 
des contacts de l’étude). L’étude télémétrique faite par 
le CORAFS en 2007 et 2008 a montré l’utilisation des 
linéaires et des boisements comme terrains de chasse 
pour la Barbastelle.
Concernant les aspects piscicoles, le Blageon est pré-
sent sur un linéaire n’excédant pas 200 à 300 mètres, 
dans la partie amont du Marais d’Avressieux. La situation 
concernant la Lamproie de Planer est similaire, même 
si le linéaire colonisé par cette espèce est plus impor-
tant (de l’ordre d’1 km). Le seuil sous le pont à l’amont 
du Marais d’Avressieux empêche la remontée plus haut 
dans le bassin versant de quatre espèces de poissons : 
le Blageon, la Loche franche, le Vairon et la Lamproie de 
Planer. Vers l’aval, la dégradation de la qualité de l’eau 
et des habitats entraine une disparition progressive du 
Blageon, de la Truite fario et de la Lamproie de Pla-ner.
On signalera l’absence du Chabot dans le peuplement, 
alors que l’habitat lui est favorable dans la partie amont 
du Paluel. Deux phénomènes peuvent expliquer cela 
: - la rareté de l’espèce dans le Giers au niveau de la 
confluence avec le Paluel, pour des raisons de thermie 
; - la discontinuité biologique par rapport au Giers, d’une 
part du fait de la présence de plusieurs obstacles infran-
chissables, à commencer par la confluence, d’autre part 
du fait de la dégradation du Guiers.

Le Paluel et l’Ancien marais d’Avressieux trans-formé en 

cultures de maïs

Photo Ecosphère – 09/2009
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Milieu humain

Le secteur de l’Avant-Pays Savoyard intercepte à l’ouest 
la plaine de la Vallière, encadrée par des reliefs boisés. Sur 
cette partie, le relief est collinéen avec quelques zones 
de replat permettant le développement de hameaux 
le long du réseau routier. Puis, à partir de Chimilin, le 
secteur passe à proximité de zones plus urbaines avec 
Chimilin et Aoste, mais aussi de plus petits hameaux. 
Autour du péage de Chimilin, se sont installées plusieurs 
zones d’activités (Grandfontaine, Les Petites Ternes, 
Impex). A l’est, la plaine du Guiers et le marais d’Avres-
sieux se caractérisent par un habitat assez dispersé et 
une zone d’activités en pleine croissance au niveau de 
l’échangeur.

• Population et habitat

Toutes les communes du secteur de l’Avant-pays 
Savoyard connaissent une croissance importante de 
leur population depuis plusieurs décennies. Cette crois-
sance est encore confirmée par le dernier recensement 
effectué sur les communes d’Avressieux et de Belmont-
Tramonet. Elle est moins marquée pour la commune de 
Saint-Genix-sur-Guiers.
La densité de population des communes concernées est 
assez faible.
La classe des moins de 20 ans représente un peu plus 
d’un quart de la population totale, de même que la 
tranche des 40-59 ans. La population est légèrement 
plus âgée que la moyenne départementale.

De façon générale, ces communes rurales présentent un 
taux d’activité inférieur à la moyenne départementale 
Les communes de Chimilin, d’Aoste, et Saint-Genix-sur-
Guiers présentent un taux de personnes travaillant sur 
leur commune de résidence assez élevé avec plus de 30 
% de la population totale ayant un emploi. A contrario, 
les actifs des autres communes de l’Avant-Pays savoyard 
sont attirés par le pôle d’emploi chambérien, qui, bien 
que relativement éloigné, est attractif du fait de la 
présence de l’autoroute A43.
 
En dehors de retraités et autres inactifs, les catégories 
socioprofessionnelles les plus représentées sont de loin 
les ouvriers, suivis des employés, puis de professions 
intermédiaires.

Le taux de résidences principales est plus faible que dans 
les secteurs précédents avec un taux qui varie de 72% à 
87% suivant les communes. La proportion de logements 

collectifs est assez forte à Aoste et Saint-Genix-sur-
Guiers, moyenne à Chimilin  et faible (inférieure à 4%) sur 
les autres communes.
Le bâti, de type résidentiel, est caractérisé par une grande 
dispersion dans la plaine du Guiers et sur les collines de 
l’Avant-pays Savoyard. L’habitat pavillonnaire se déve-
loppe à partir des hameaux existants ou des anciens 
corps de fermes le long d’un réseau viaire communal 
assez dense. Le mitage lié à la pression urbaine est assez 
important sur ce paysage à dominante rurale.
Le fond de la vallée du Guiers et le marais d’Avressieux 
sont très peu bâtis, surtout en rive gauche du Guiers où 
seulement quelques fermes isolées se distinguent.

• Occupations du sol et urbanisme

A l’ouest, les espaces bâtis se répartissent de part et 
d’autre de l’A43 et sont assez dispersés. A l’est, les bâtis 
sont localisés au sud de l’A43  et au nord du marais 
d’Avressieux, laissant intacte cette zone d’intérêt 
écologique. Notons la présence à l’ouest du secteur 
de la récente zone d’activités du Val Guiers – Belmont-
Tramonet et de sa zone d’extension future le long de 
l’A43 (coté nord). 
La bande d’étude passe à Chimilin sur un secteur urba-
nisé, puis s’inscrit en marge des zones bâties des bourgs 
d’Avressieux et de Belmont-Tramonet où elle concerne 
essentiellement des zones agricoles et naturelles. 
Notons la présence du cimetière de Belmont-Tramonet, 
au sud de l’A43 près de Champuly.
Les zones d’urbanisation future à vocation d’habi-
tats s’établissent au Chatelard (Avressieux) et au Pivet 
(Belmont-Tramonet). 
Quelques Espaces Boisés Classés sont présents dans un 
méandre du Guiers.

• réseaux, équipements et servitudes

L’ensemble de ce secteur est fortement marqué par l’au-
toroute A43, avec ses deux gares de péage (Chimilin et 
Belmont-Tramonet) et son aire de service (Romagnieu), 
mais également par les lignes électriques à haute 
tension et la base de loisirs de Romagnieu. En dehors de 
l’A43, plusieurs voiries routières transversales à l’auto-
route desservent les communes du secteur : la RD592, la 
RD82c, la RD916a et la RD35e.
Plusieurs réseaux et servitudes parcourent le secteur 
: transport d’électricité, transport de gaz, réseaux de 
communications (fibres optiques, transmissions radioé-
lectriques) et cimetière de Romagnieu.

Habitat dispersé sur les collines de l’Avant-Pays Savoyard, 

Source EGIS
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• risques technologiques

Le secteur n’accueille aucune entreprise présentant un 
risque technologique.
Toutefois, des installations classées pour la protection 
de l’environnement sont présentes, notamment l’entre-
prise Ferro Bulloni dans la zone d’activités de Chimilin, 
ainsi que les entreprises BLANCHON, JEANTIN et CASSET 
à Belmont-Tramonet dans la zone d’activité de Val Guiers.

• Zones d’activités

Plusieurs zones d’activité sont présentes à proximité de 
ce secteur dont :

- la zone d’activités des Petites Ternes à Chimilin 
qui accueille la société Aluminium Martigny France 
(environ 20 emplois),
- la zone d’activités de Grande Fontaine à Chimilin 
: elle accueille les entreprises Ferro Bulloni France, 
la chocolaterie de Marlieu, le traiteur Meunier et 
STI Laurent. Cette zone d’activité fait l’objet d’une 
requalification paysagère et urbanistique massive 
inaugurée courant 2011.
- la zone d’activités du Val Guiers, à proximité de 
l’A43, à Belmont-Tramonet. Ce parc industriel 
de 15 ha accueille 8 entreprises pour environ 
250 emplois. Les activités sont orientées vers les 
domaines du textile, de la plasturgie et des maté-
riaux composites, de l’électronique et de la méca-
nique. Le parc Val Guiers est en forte croissance et 
envisage une extension du site.

Par ailleurs, une gravière est installée le long du Guiers, 
sous le lac de Romagnieu, en bordure sud de la bande 
d’étude.

Plan du parc industriel de Val Guiers à Belmont-Tramonet

Source : Agence Economique de Savoie

Liaison ferroviaire Lyon-Turin – Itinéraire d’accès au tunnel franco-italien 
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
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Par ailleurs, une gravière est installée le long du Guiers, sous le 
lac de Romagnieu, en bordure sud de la bande d’étude. 
 

Plan du parc industriel de Val Guiers à Belmont-Tramonet 
Source : Agence Economique de Savoie 
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• Agriculture et sylviculture

L’agriculture du secteur s’oriente essentiellement vers 
les cultures et les prairies pâturées. L’agriculture est 
dynamique et bénéficie de sols de bonne valeur agro-
nomique. La production principale reste l’élevage de 
bovins pour la production de lait et, dans une moindre 
mesure, de viande. La production de céréales a tendance 
à augmenter. II ne faut cependant pas oublier les produc-
tions spécialisées : porcherie liée à la coopérative agri-
cole d’Avressieux, élevage de veaux ou de génisses 
prêtes, pépiniériste à Belmont-Tramonet ou encore la 
culture de tabac.
Peu de communes de l’entité géographique ont fait 
l’objet d’un remembrement. En revanche, des opéra-
tions de valorisation agricole (drainage et irrigation) 
sont à signaler ponctuellement. Les espaces agricoles 
subissent une forte pression foncière du fait de l’attrait 
touristique du territoire et ont tendance à régresser.

Ce secteur est couvert par de nombreuses Indications 
Géographiques Protégées (IGP) relatives aux vins (Balmes 
Dauphinoises, Isère, Allobrogie), fromages (Emmental, 
Tomme de Savoie, Gruyère), fruits/légumes (pommes, 
poires) ou encore viandes (volailles de l’Ain) produits 
sur le territoire. L’agriculture du secteur est donc assez 
orientée vers des productions à forte valeur ajoutée.

La bande d’étude concerne 12 sièges d’exploitation, 
implantés principalement sur Chimilin et Romagnieu.
Les principaux îlots présentant un enjeu stratégique dans 
la bande d’étude sont situés le long de l’A43 à Chimilin et 
Romagnieu, mais aussi le long du Guiers en limite dépar-
tementale entre l’Isère et la Savoie.

La sylviculture est quasiment absente (principalement 
des boisements privés non gérés). Les boisements sont 
composés de forêts de châtaigniers et feuillus indifféren-
ciés (taillis / futaie de châtaignier et feuillus divers).

• Tourisme et loisirs

Le secteur de l’Avant-Pays Savoyard présente un attrait 
touristique fort. En effet, ce territoire présente, outre un 
patrimoine très riche, de nombreuses ressources pour 
les activités de loisirs : lacs, rivières et étangs, montagnes 
et circuits de randonnée (pédestre, cycliste ou équestre).
De nombreuses solutions d’hébergement et de restaura-
tion sont proposées à proximité  immédiate du secteur, 
telles que le camping des Trois Lacs à Belmont-Tramonet.

• Qualité de l’air

La qualité de l’air sur le secteur de l’Avant-Pays Savoyard 
est globalement bonne. Elle est assez caractéristique 
des zones rurales avec un niveau de fond des polluants 
assez bas et des pics très dépendants des conditions 
climatiques.
Toutefois, l’autoroute A43 est une source importante de 
pollution routière et la qualité de l’air des abords est de 
ce fait dégradée. 

• Bruit et cadre de vie

Tout le secteur est situé dans l’empreinte sonore de 
l’autoroute A43. Son effet est plus ou moins sensible 
selon son insertion dans le terrain naturel. A Chimilin par 
exemple, le fort déblai permet de limiter la propagation 
du bruit autoroutier. Les niveaux sonores sont inférieurs 
à 55 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit en façade de la 
plupart des bâtis, même si la présence sonore de l’A43 
reste sensible sur tout le territoire. 
Lorsque l’A43 est au niveau du terrain naturel, les habita-
tions situées aux abords immédiats de l’autoroute sont 
en zone d’ambiance sonore non modérée. 
Le croisement de l’autoroute et de la RD 592 engendre 
également des nuisances sonores en façade des habita-
tions voisines supérieures à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) 
de nuit.
L’impact sonore de la RD916a au niveau de la commune 
de Belmont-Tramonet est plus modéré. 

Vallons agricoles à Chimilin, au pied du massif de Dullin

Source : EGIS Environnement, 2010

• Synthèse du milieu humain sur le secteur de l’Avant-Pays Savoyard

L’Avant-Pays Savoyard  présente un habitat dispersé et une densité de population assez faible.

De nombreuses infrastructures linéaires sont présentes sur le territoire : A43 (et 2 échangeurs), lignes haute-
tension, routes départementales structurantes (RD82, RD916a,…).

Ce secteur possède un tissu économique assez dynamique, avec plusieurs zones d’activités dans ou à 
proximité de la bande d’étude. Le parc industriel de Val Guiers, notamment, est en plein essor et en cours 
d’extension.
Par ailleurs, l’agriculture est également dynamique, avec en particulier des productions de terroir valorisées 
par des Indications Géographiques Protégées (IGP).
Enfin, le tourisme est fortement implanté sur le secteur, orienté autour des sports de pleine nature (randonnée, 
baignade,…). 

L’ambiance sonore préexistante est globalement non modérée du fait de la présence de l’A43.
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Paysage

• Présentation générale

L’Avant-Pays Savoyard est caractérisé par un relief de 
plaines et collines dont l’altitude varie entre 240 et 500m.  
Il est traversé par la Bièvre et le Guiers. Les vues loin-
taines s’ouvrent en direction du massif de la Chartreuse. 
Le paysage de ce secteur est structuré par deux infras-
tructures linéaires principales : l’autoroute A 43 et les 
lignes à haute-tension. 
En ce qui concerne le bâti, l’influence du Bas-Dauphiné 
explique la présence de constructions en pisé. Granges 
et étables peuvent occuper un bâtiment différent de 
l’habitation. La concurrence entre le bâti ancien et le bâti 
nouveau est importante.
Le paysage agraire est de type bocager, marqué par  la 
polyculture et l’élevage bovin. La fonctionnalité de l’es-
pace se traduit dans le paysage : bois et prairies dans 
les pentes, champs cultivés sur le plat. La pente et les 
qualités des terres représentent les clés de compréhen-
sion de la répartition de la végétation et du bâti ancien.

• Présentation détaillée

 > Chimilin
Après l’étroit couloir qui mène à la « Plaine de Vallière 
», la bande d’étude aborde vers l’est un secteur moins 
chahuté, pour se retrouver, après l’échangeur de 
Chimilin, dans la plaine alluviale du Guiers. L’A43 se fait 
plus présente dans le paysage à ce niveau car elle sort du 
déblai.
Il s’agit ici d’une zone de transition : Chimilin se trouve 
sur les derniers ressauts des « Terres Basses », qui annon-
cent l’ample plaine du Guiers. La rivière Bièvre marque 
grossièrement la limite de ce secteur au sein de la bande 
d’étude.
L’Avant-Pays Savoyard commence réellement ici. Il 
s’étend depuis Aoste, jusqu’au sud du lac d’Aiguebelette, 
couvrant un secteur qui englobe le Guiers et sa plaine 
pour se terminer sur les contreforts occidentaux du 
massif préalpin de la Chartreuse. 
Dans le périmètre de la bande d’étude, cette entité 
paysagère se caractérise par des collines de faible alti-
tude (250 à 400 m) qui s’articulent autour du fond de 
vallée plat large d’environ 700 m de part et d’autre du 
Guiers. La plaine du Guiers, assez ouverte, se prolonge 
vers l’est par le marais d’Avressieux et contraste forte-
ment avec les coteaux. Le contact avec le massif de 
l’Epine est direct à la faveur d’un versant boisé à pente 
forte orienté nord/sud.

Au sud de Chimilin, dans la plaine de la Bièvre, l’échan-
geur de l’A43 et la zone industrielle, viennent occuper 
le champ visuel. Au nord de l’autoroute, le hameau de 
Décousu s’avance quasiment au bord de la tranchée de 
l’A43.

Dernières collines de Chimilin avant la plaine du Guiers, 

Source EGIS

 > La plaine de Romagnieu
Entre Aoste et Romagnieu, la plaine assez ouverte 
est occupée par des prés, avec une trame résiduelle 
de bocage, un habitat dispersé et quelques grandes 
cultures. 
La partie située entre Aoste et Chimillin présente les 
motifs les plus complexes avec une trame bien plus 
marquée.
Le village de Romagnieu et le hameau de Borgeron (à 
l’ouest de Romagnieu) en vue dominante panoramique, 
se situent sur les avancées du système collinéen du 
plateau de Pont-de-Beauvoisin.
Le domaine du Guiers se caractérise par la présence 
d’une végétation plus hygrophile et par la base de loisirs 
du « lac de Romagnieu ».

La vallée du Guiers
Les prés humides dominent l’occupation du sol avec 
la ligne forte de la ripisylve. L’A43, après le franchisse-
ment du Guiers, est assez visible car elle s’épaule sur le 
relief nord de l’avancée collinaire de Belmont-Tramonet. 
Longeant au nord l’autoroute, de la rivière Guiers à la 
RD35E, une langue d’habitat dispersé et d’activités vient 
constituer un îlot marqué par l’activité humaine, au sein 
d’un environnement de qualité dans la plaine humide qui 
va du Marais d’Avressieux à la rivière.

 

 
La Plaine du Guiers, Source EGIS

 > Le Marais d’Avressieux
Après la RD35E, le Marais d’Avressieux se développe dans 
une sorte de « cirque », formé par le coteau d’Avres-
sieux au nord, qui se retourne au sud, jusqu’à l’écharpe 
de Belmont-Tramonet. Il est occupé par des pâtures et 
quelques cultures, avec une forte présence boisée dans le 
fond.
Au nord de l’A43, le bâti de qualité d’Avressieux se trouve 
en balcon sur le val. Il occupe un coteau de prés avec 
une trame bocagère bien constituée et des vergers aux 
abords des hameaux. Les piémonts et fonds de combes, 
sont occupés par des boisements. Il s’agit là encore d’un 
paysage de grande qualité.
En face, le coteau boisé se prolonge à l’ouest par celui plus 
ouvert et mis en culture, de Belmont-Tramonet. 

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Le secteur de Chimilin jusqu’au massif de la Chartreuse 
doit être considéré comme très favorable à la décou-
verte de sites en raison notamment de l’attractivité que 
présentent les zones humides (marais d’Avressieux) pour 
les peuplements lors des périodes préhistorique et proto-
historique. La proximité de la vallée du Rhône, axe de 
pénétration majeur, renforce la probabilité de découverte 
de site archéologique. En outre, la présence de la voie 
romaine Vienne-Milan, constitue un facteur favorable, 
comme en témoigne l’ensemble des sites déjà recensés 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Ainsi, au bourg d’Aoste ont été découvertes de 
nombreuses céramiques, des tegulaes, une hache polie et 
des restes d’amphores, de jarres à huile et de monnaies à 
Oncinet.
Entre Romagnieu et Avressieux, les vestiges datent 
d’époques plus ou moins anciennes :

- à Belmont-Tramonet, vestiges de pont romain sur 
le Guiers, abbaye moderne sur le site d’un château 

fort, grange monastique à La Forêt, élément de 
construction et sarcophage gallo-romain ou 
mérovingien,
- à Avressieux, sépulture, tegulae, carrelage et 
mobilier gallo-romain au Mallod, maison forte au 
Châtelard, l’église Saint-Laurent du XIIème, dépôt 
monétaire (plus de 3500 pièces) datant du IIIème 
siècle après J-C, aqueduc.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Aucun monument historique n’est recensé sur les 
communes de ce secteur. 

Exemple de patrimoine archéologique : Inscription romaine 

dédicatoire à Jupiter (Belmont-Tramonet)

Source : Ministère de la Culture, base Mémoire

• Synthèse du Paysage & patrimoine sur le 
secteur de l’Avant-Pays Savoyard

Le paysage de l’Avant-Pays Savoyard est relative-
ment ouvert, avec les derniers reliefs collinaires du 
Dauphiné à l’ouest, puis la plaine du Guiers. Il s’agit 
d’un paysage bocager, très emprunt par l’agriculture.

Le secteur présente un fort potentiel archéologique, 
notamment au niveau de la rive droite du Guiers. En 
revanche, aucun monument historique n’est présent 
à proximité de la bande d’étude.
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TUnnEL DE DULLin-L’EPinE

Le secteur du tunnel de Dullin-L’Epine correspond à la 
zone de tunnel permettant de traverser les massifs de 
Dullin et de L’Epine. Il relie Avressieux à La-Motte-Servolex.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Avressieux (Savoie),
- Verel-de-Montbel (Savoie),
- Rochefort (Savoie),
- Ayn (Savoie),
- Novalaise (Savoie),
- Nances (Savoie),
- La-Motte-Servolex (Savoie).

Ce secteur étant forcément en tunnel, l’étude de l’état 
initial est moins approfondie que sur les secteurs à 
l’air libre. L’étude du milieu naturel et de l’acoustique 
n’a notamment pas été réalisée du fait du passage en 
souterrain.

 

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

Ce secteur recoupe principalement les ensembles 
suivants d’ouest en est :

- La plaine molassique du Bas-Dauphiné, 
- Le massif calcaire de Dullin, en contact par 
faille chevauchante avec la plaine molassique du 
Bas-Dauphiné,
- La plaine molassique de Novalaise (structure 
synclinale) s’ouvrant au sud sur le lac d’Aiguebelette,
- Le massif calcaire de l’Epine dont le flanc occi-
dental, est très redressé et tectonisé (failles 
majeures nord-sud chevauchantes), 
- La plaine molassique de Chambéry.

Le tunnel de Dullin - l’Epine : Géologie  des terrains traversés

• Eaux souterraines

Sur le plan hydrogéologique, plusieurs aquifères kars-
tiques majeurs ont été individualisés dans les séries 
calcaires. Ils se caractérisent par une perméabilité de 
fissure très élevée, présentant des circulations rapides, un 
faible pouvoir de rétention des eaux au-dessus des niveaux 
de base hydrogéologiques et une karstification élevée. 
Certains de ces aquifères sont piégés entre les niveaux 
étanches des formations marneuses encadrantes ou 
contre les fronts de chevauchement mettant en contact 
les chaînons calcaires avec les dépressions molassiques.
Les formations molassiques présentent quant à elles 
une porosité d’interstice avec une perméabilité globale-

ment faible. Les circulations se localisent dans les niveaux 
sableux ou gréseux et présentent des débits générale-
ment peu élevés en correspondance avec des réservoirs 
de dimensions limitées. 
Ainsi, les formations carbonatées, largement karstifiées, 
constituent les principaux aquifères de ce secteur.
La bande d’étude intercepte les périmètres éloigné et 
rapproché du captage des Creux à la Motte-Servolex, 
utilisé pour l’alimentation en eau potable de la commune. 
Ce captage gravitaire alimentée par le karst barrêmien 
possède un débit variant de 5 l/s à plus de 20 l/s. 
De nombreuses sources et ruisseaux émergent de la 
montagne des flancs est et ouest du massif de l’Epine 
avec de gros débits issus de karsts. Ces zones karstiques 
sont sensibles aux aménagements souterrains, comme 
l’ont montré les percements des tunnels du Chat et de 
l’Epine pour l’A43. 
D’autres sources émergent avec de plus faibles débits. 
Elles sont liées aux formations superficielles (éboulis, 
moraines, marnes altérées, …) peu sensibles aux aménage-
ments souterrains. 
Les sources qui en sont issues présentent de fortes varia-
tions de débit, une turbidité souvent excessive et une 
bactériologie défavorable.

• Eaux superficielles

Sur ce secteur, la bande d’étude intercepte deux bassins 
versants :

- Celui du Guiers-Aiguebelette sur les pentes du 
massif de Dullin et sur le plateau de Novalaise,
- Celui du Lac du Bourget sur le massif de l’Epine.

Ainsi, la bande d’étude traverse le ruisseau du Paluel 
à Avressieux et Verel-de-Montbel (ainsi qu’un de ses 
affluents intermittents au lieu-dit « le niveau »), les ruis-
seaux des Bottières et de la Leysse à Novalaise puis le 
ruisseau de la Frétaz et un autre affluent du ruisseau des 
Combes à la Motte-Servolex. 

Le ruisseau du Paluel est intercepté quasiment à sa source, 
à proximité du hameau de l’Etang à Verel-de-Montbel. La 
qualité de l’eau du Paluel apparait très bonne à ce niveau, 
du fait de la proximité avec la source et donc de l’absence 
de dégradation.

Le ruisseau des Bottières se jette dans le ruisseau de la 
Leysse à Novalaise et ce dernier est un affluent du Lac 
du Bourget. La qualité des eaux de ces deux ruisseaux 
a été évaluée en 2009 par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée : la qualité écologique est bonne et la qualité 
physico-chimique est très bonne. L’atteinte du « bon état 
» est fixée à 2015.
La Leysse dispose d’une station hydrologique à Nances. 
Son débit moyen (module) à cet endroit est de 0,5 m3/s et 
sa crue décennale est estimée à 7,6 m3/s. 

Le ruisseau de la Frétaz (ou de la Frette) est un petit 
affluent du ruisseau des Combes qui se jette dans la 
Leysse au Bourget-du-Lac.

Il est à noter que ce secteur est concerné par le Contrat de 
Rivière du Lac d’Aiguebelette.

• risques naturels 

La zone est classée en sismicité Ib : sismicité faible. 

Toutes les communes de la zone sont concernées par le 
risque inondation (Ministère de l’Intérieur : Prim.net), du 
fait des écoulements parfois torrentiels des ours d’eau 
du secteur. Toutefois, seule la commune de La-Motte-
Servolex dispose d’un Plan de Prévention des Risques 
naturels (PPRn) pour les inondations de la Leysse et de ses 
affluents.
Par ailleurs, un risque de mouvement de terrain est iden-
tifié pour la commune de La-Motte-Servolex.

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
du tunnel de Dullin-L’Epine

Les massifs de Dullin et de l’Epine présentent une 
structure géologique abritant des aquifères impor-
tants dans les séries calcaires. Ces séries sont très 
karstifiée, rendant ce secteur extrêmement vulné-
rable pour les eaux souterraines tant qualitative-
ment (très grande sensibilité aux pollutions), que 
quantitativement (très grande sensibilité à la modi-
fication des écoulements souterrains).

 

 

Le tunnel de Dullin- l’Epine : 

Géomorphologie des ter-rains traversés
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Milieu humain

• Population et habitat

Toutes les communes du secteur ont vu leur population 
augmenter depuis quelques décennies, particulière-
ment Nances et Novalaise qui ont plus que doublé.
Le taux de chômage y est assez faible (<5% en 1999), 
sauf à Novalaise où il se rapproche de la moyenne dépar-
tementale avec 9%.

L’habitat est réparti le long des axes et se regroupe en 
hameaux.
L’habitat est très majoritairement individuel et pavillon-
naire. Toutefois, davantage de logements collectifs sont 
présents sur Dullin et Novalaise.
Les résidences secondaires représentent entre 20 et 
30% du parc de logement, ce qui traduit bien le carac-
tère attractif de ce territoire en termes de tourisme.

• Occupations des sols et urbanisme 

La bande d’étude concerne essentiellement des 
espaces agricoles et naturels,  dans lesquels s’insère 
l’urbanisation.
Les  trois zones d’urbanisation traversées sont le bourg 
d’Ayn, le hameau des Bottières (commune de Novalaise) 
et le bourg de Nances.

• réseaux, équipements et servitudes

Ce secteur n’est pas concerné par des infrastructures de 
transport structurantes. Toutefois, le réseau routier y est 
bien développé, avec notamment la RD36, la RD36E, la 
RD921 et la RD916. De nombreuses voies communales 
desservent par ailleurs les différents hameaux.

 
• risques technologiques

Les entreprises de ce secteur ne présentent pas de risque 
technologique, même si certaines sont des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Il est toutefois à noter que la commune de La-Motte-
Servolex est concernée par un risque d’affaissement 
minier

• Zones d’activités

Le secteur n’est concerné par aucune zone d’activités en 
tant que telle. Les entreprises présentes sur le territoire 
sont insérées dans le tissu urbain, sans regroupement 
particulier.

• Agriculture et sylviculture

Le relief contraignant oriente l’agriculture du secteur 
vers les systèmes d’élevage (bovins laitiers). Peu de 
cultures sont présentes, l’essentiel des surfaces agri-
coles étant utilisées pour le pâturage ou la fauche.

En termes de sylviculture, le secteur de Dullin-L’Epine est 
constitué d’une première zone située entre Dullin et la 
chaîne de l’Epine. Elle est formée de divers boisements 
de feuillus (accrus, taillis, …) dont la production est princi-
palement destinée au bois de chauffage.
A partir des premiers contreforts de l’Epine, la zone 
présente un fort taux de boisement. Ces boisements 
sont notamment constitués d’accrus, de boisements 
morcelés, de taillis de hêtres ou de feuillus divers, de 
futaies de feuillus et/ou de conifères. Bien que diffi-
cilement mécanisables, les boisements des massifs 
de l’Epine sont de qualité et revêtent un grand intérêt 
sylvicole comme en témoigne le projet d’AOC « Bois de 
Chartreuse ». Le massif est constitué de forêts privées, 
de plusieurs forêts communales ou domaniales. Les 
forêts communales et domaniales relèvent du régime 
forestier et sont gérées par les ONF de Savoie.
L’ensemble des peuplements forestiers de la Chartreuse 
revêt un grand intérêt quelque soit leur statut.

 

• Tourisme et loisirs

Ce secteur présente un fort attrait touristique, notam-
ment de par la proximité du lac d’Aiguebelette, mais aussi 
grâce aux nombreuses activités sportives disponibles sur 
le territoire proche (randonnées, activités aquatiques,…)
On notera par ailleurs la présence du Château de l’Epine 
(ruines), en bordure nord de la bande d’étude, au niveau 
de Nances.

• Qualité de l’air

La qualité de l’air du secteur de Dullin-L’Epine est bonne 
du fait de la quasi absence de sources polluantes (infras-
tructures de transport majeures, entreprises polluantes, 
urbanisation dense).
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Enjeux du milieu humain 
Tunnel de Dullin-l’Epine (1/2) 
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Enjeux du milieu humain 
Tunnel de Dullin-l’Epine (2/2) 
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Verel-de-Montbel et le Massif de Dullin, Source Internet.

Le Bélvédère du Mont Grêle sur le Massif de L’Epine, 

source Internet.

Paysage

Après Avressieux, le relief change brusquement avec le 
massif de Dullin, s’élevant en falaise au dessus de Verel-
de-Montbel jusqu’à une altitude de 631m. 

Par la suite, le plateau de Novalaise est entaillé par le 
ruisseau de la Leysse et ses affluents formant un relief 
vallonné. Au droit de Nances, le relief s’élève de nouveau 
avec le massif de L’Epine, jusqu’au sommet de Belledigue 
(1115m). Le paysage du plateau situé entre les massifs de 
Dullin et de l’Epine est donc assez fermé par ces parois 
naturelles. Il s’agit d’un paysage très boisé et agricole.

Les hauteurs de la montagne de l’Epine offrent de magni-
fiques points de vue sur l’Avant-Pays Savoyard et la cluse 
de Chambéry. Toutefois, le massif de l’Epine, comme 
celui de Dullin, est très boisé et les vues sont limitées aux 
secteurs dégagés car les boisements ferment partout 
ailleurs la vision.

Le relief plonge ensuite vers la Cluse de Chambéry jusqu’à 
une altitude de 362m au Noirey. 

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Aucun élément de patrimoine archéologique n’est 
recensé sur les communes de ce secteur. 

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Aucun monument historique n’est recensé sur les 
communes de ce secteur. 

• Synthèse du Paysage & Patrimoine sur le secteur du tunnel de Dullin-L’Epine

Le paysage des massifs de Dullin et de l’Epine est un paysage de montagne, avec des points de vue hauts très 
intéressants et des vues intermédiaires très fermées du fait du boisement important. Le plateau de Novalaise, 
situé entre les deux massifs, est principalement marqué par l’agriculture.

La bande d’étude ne traverse pas de zone présentant un potentiel archéologique, ni de périmètre de protec-
tion de monument historique.
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Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Tunnel de Dullin-l’Epine (1/2) 
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Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Tunnel de Dullin-l’Epine (2/2) 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Tunnel de Dullin-l’Epine (1/2) 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Tunnel de Dullin-l’Epine (2/2) 
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CLUSE DE ChAMBéry 
Le secteur de la Cluse de Chambéry correspond à la zone 
de raccordement du projet sur la ligne existante Culoz/
Modane. Il commence à la sortie du tunnel de Dullin-
L’Epine, traverse la zone du Pré lombard à La-Motte-
Servolex et se raccorde sur la ligne existante, au nord 
vers Voglans et au sud vers Chambéry. Il est à noter que la 
bande d’étude s’étend sur la voie existante jusqu’à la gare 
de Chambéry.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- La-Motte-Servolex (Savoie),
- Voglans (Savoie),
- Chambéry (Savoie).

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

Ce secteur se situe dans la plaine au sud du lac du Bourget, 
bordée à l’ouest par le massif de l’Epine et à l’Est par le 
massif des Bauges. Ce secteur est relativement plat et l’al-
titude est d’environ 240 m à 250m. 

Lors des phases successives de retrait des glaciers, d’im-
portants dépôts fluvio-glaciaires ont rempli toutes les 
anciennes vallées ou dépressions de la région. Dans la 
Cluse de Chambéry, le retrait glaciaire würmien s’est 
accompagné de la formation du lac du Bourget qui s’est 
par la suite partiellement comblé de matériaux lacustres 
fins, laissant la place à un vaste marécage à l’amont du lac. 
Les rivières qui se sont inscrites dans le fond de la vallée 
ont par la suite déposé des matériaux riches en limons.
Le Cluse de Chambéry est donc constituée par des allu-
vions modernes quaternaires composées de sables, 
graviers et argile tourbeuse.
 
• Eaux souterraines

La bande d’étude traverse l’aquifère des « alluvions de la 
plaine de Chambéry » qui s’inscrit le long de la Leysse dans 
la traversée de l’agglomération chambérienne. 

Ce secteur est concerné par un vaste périmètre de protec-
tion éloigné (PPE), englobant quatre captages (le puits des 
Iles à La Motte-Servolex, le puits du Bocage à Chambéry, 
le captage de Bassens, le captage de Barberaz). Ce péri-
mètre s’étend dans tout le bassin chambérien (Chambéry, 
Bassens, Barberaz, La Motte-Servolex et Voglans). Ces 
captages en eau potable sont alimentés par la nappe allu-

viale de la Leysse et de l’Hyères. La nappe est captive à ce 
niveau et présente une couverture de terre végétale et 
d’argile assez importante (4 m minimum) qui la rend assez 
peu vulnérable. Cet aquifère est principalement utilisé 
pour l’AEP (78%) et pour l’industrie (19%).
Le captage le plus proche de la bande d’étude est celui 
du Puits des Iles. La commune de La Motte-Servolex est 
alimentée à 80% par ce captage, dont l’eau est filtrée par 
les couches de sable et graviers constituant l’essentiel du 
sous-sol autour du cours d’eau. Ces eaux ne nécessitent 
aucun traitement.

• Eaux superficielles

Ce secteur est localisé sur le bassin versant de la Leysse 
qui alimente le lac du Bourget au nord-ouest. La bande 
d’étude intercepte la Leysse une première fois à l’ouest de 
la zone d’activités des Landiers, puis au nord de la gare de 
Chambéry, à sa confluence avec l’Hyères.
La bande d’étude traverse également les ruisseaux 
suivants :

- Ruisseau de la Combe,
- Ruisseau des Marais,
- Ruisseau de Belle-Eau,. 
- Le ruisseau des Marais est un affluent du ruisseau 
de la Combe.

Le ruisseau de la Combe est un affluent de la Leysse, dont 
la confluence est située au lieu-dit Le Tremblay sur la 
commune de La-Motte-Servolex.
Le ruisseau Belle-Eau a pour exutoire le canal de Terre, 
puis le Lac du Bourget.
L’Hyères est un affluent de la Leysse, dont la confluence 
se trouve dans la ville de Chambéry, au nord de la gare.
Il est à noter que le bassin versant du Lac du Bourget est 
aussi un espace très convoité où vivent 177.500 habitants 
permanents. Les pressions sont nombreuses et l’amélio-
ration et le maintien de  la qualité des eaux sont  primor-
diaux.  Un Contrat de Bassin Versant du Lac du Bourget a 
donc été mis en place en 1999. Ses principaux objectifs 
sont :

- Réduire les flux de pollution pour améliorer la 
qualité de l’eau,
- Restaurer, entretenir et gérer les écosystèmes 
aquatiques,
- Réduire l’exposition des personnes et des biens 
vis-à-vis des crues,
- Conduire des actions de communication et de 
pédagogie.

 > Débits

 > La Leysse
La Leysse dispose d’une station hydrologique au lieu-dit 

Le Tremblay sur la commune de La-Motte-Servolex depuis 
1969.
A cet endroit, le débit moyen de la Leysse est de 6,3 m3/s. 
La crue décennale est quant à elle estimée à 95 m3/s.

 > L’Hyères
L’Hyères dispose d’une station hydrologique au lieu-dit 
Charrière-Neuve sur la commune de Chambéry depuis 
1996.
A cet endroit, le débit moyen de l’Hyères est de 1,7 m3/s. 
La crue décennale est quant à elle estimée à 20 m3/s.

Les autres cours d’eau du secteur ne disposent pas de 
stations de mesures des caractéristiques hydrologiques.

 > Qualité des eaux

D’après l’Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée, 
la qualité écologique de la Leysse est médiocre sur le 
tronçon concerné par ce secteur (la Leysse de la Doriaz 
au Lac du Bourget) et sa qualité physico-chimique est 
mauvaise. L’objectif d’atteinte du bon état des eaux est 
donc de 2021 pour les paramètres physico-chimiques et 
2027 pour les paramètres écologiques. La dégradation 
des eaux de la Leysse à ce niveau est principalement liée à 
l’urbanisation et aux activités agricoles, sources de modifi-
cations importantes du lit (morphologie, continuité écolo-
giques,…) et surtout de pollutions (pesticides, substances 
dangereuses,…).
L’Hyères présente une qualité écologique des eaux très 
similaire à celle de la Leysse, pour les mêmes raisons. La 
qualité physico-chimique de l’Hyères n’a pas été évaluée 
par l’Agence de l’Eau. L’objectif d’atteinte du bon état 
physico-chimique a donc été ramené à 2015.
Le ruisseau de Belle-Eau présente une qualité écolo-
gique des eaux moyenne. Les paramètres déclassants 
sont la présence de polluants (pesticides et substances 
dangereuses) et la morphologie du lit assez anthropisée. 
L’objectif d’atteinte du bon état est ainsi défini à 2027 
pour les paramètres écologiques, et à 2015 pour les para-
mètres physico-chimiques (non évalués par l’Agence de 
l’Eau).

Les autres ruisseaux ne disposent pas d’évaluation de la 
qualité de leurs eaux.

 > Usages

L’ensemble des cours d’eau du secteur sont classés en 
1ère catégorie piscicole et sont donc utilisés pour la 
pratique de la pêche. 

La Cluse de Chambéry, 

Source Internet : http://geographica.danslamarge.com

• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de sismi-
cité 1b : sismicité faible. 
En ce qui concerne le risque d’inondation, ce secteur est 
inscrit dans le PPRI « Leysse et affluents » dans le bassin 
chambérien qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 
juin 1999. 

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
de la Cluse de Chambéry
La Cluse de Chambéry est fondamentalement liée au 
fonctionnement de la Leysse et de sa nappe alluviale, 
tant dans ses ressources en eau que pour son réseau 
hydrographique.

Les pressions anthropiques sont très fortes, aussi 
bien sur les eaux souterraines que sur les eaux super-
ficielles, du fait de la grande densité de population au 
niveau de l’agglomération chambérienne.
Ainsi, la vulnérabilité de la nappe alluviale est plus 
importante du point de vue quantitatif que du point 
de vue qualitatif, car elle est très sollicitée pour la 
ressource en eau potable et pour les industries, tandis 
que sa couverture argileuse lui permet d’être assez peu 
vulnérable aux pollutions.

La Leysse et ses affluents présentent une qualité des 
eaux assez moyenne, car perturbée par les activités 
humaines proches (agriculture, industries, rejets 
d’eaux usées,…). Les eaux superficielles sont donc 
assez vulnérables, d’autant plus que ce secteur se situe 
juste en aval du Lac du Bourget.

Ce secteur est donc extrêmement sensible du point 
de vue hydrogéologique et hydraulique. Un Contrat 
de bassin versant est d’ailleurs en application pour 
permettre une gestion raisonnée de ces ressources, 
ainsi que leur protection.
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Milieu naturel

Ce secteur concerne la plaine autour de l’agglomération 
de Chambéry et en particulier aux environs de la Motte-
Servolex. Ce secteur autrefois en marais a été forte-
ment drainé pour l’agriculture intensive (maïsiculture). 
Il est fortement marqué par l’urbanisation et les zones 
d’activités en périphérie de l’A43. Malgré cette anthro-
pisation, quelques prairies, le plus souvent pâturées se 
maintiennent, ainsi que certains habitats liés aux zones 
humides : mégaphor-biaies et roselières, aulnaie-frênaie 
dans la vallée de la Leysse aux lieux-dits « Jambe de fer » et 
« Pré Lombard ».

Les forêts alluviales, cours d’eau, marais et bocage à 
l’ouest de la Motte-Servolex sont inventoriés en ZNIEFF 
type 1 n° 73040014.

Au sortir du tunnel, le fuseau traverse une zone agricole, 
entre les lieux-dits « Pré Lombard » et « Jambe de Fer ». 
Le secteur est traversé par le ruisseau du Marais et par la 
Leysse.
Ce secteur est marqué par les activités humaines : zones 
industrielle, urbanisation et cultures de maïs. Les milieux 
naturels ont été fortement remaniés suite au drainage 
des zones humides. Les enjeux floristiques et phytosocio-
logiques paraissent faibles ; toutefois certaines aulnaies-
frênaies sont localement bien conservées et abritent une 
flore vernale (= de printemps) bien diversifiée. Les enjeux 
floristiques sont faibles compte-tenu de la disparition 
probable de stations d’espèces remarquables ancien-
nement connues dans le secteur : Fougère des marais, 
Oe-nanthe de Lachenal et Samole de Valérand. 
Les enjeux faunistiques sont notamment liés au maintien 
d’une petite population de Cuivré des marais recensée 
dans une friche humide au lieu-dit « Jambe de Fer » (à 
l’ouest de la RD 1504). Cette friche accueille un petit 
cortège d’insectes des zones humides (Agrion délicat, 
Criquet des roseaux, Grillon des marais). Ce secteur abrite 
également une belle population de Grenouille agile et 
de Triton palmé qui se reproduisent dans les fossés. 
L’intérêt ornitholo-gique du secteur est assez peu élevé. 
Néanmoins, les fossés envahis par les roseaux ou la 
végétation herbacée accueillent quelques couples de 
Rousserolles verderolle et effarvatte (dans de moindre 
effectifs toutefois qu’au marais d’Avressieux). Enfin le 
secteur abrite de petites populations d’Agrion de Mercure 

(libellule protégée) dont les sites de reproduction n’ont pu 
être identifiés.
Concernant les chauves-souris, la diversité observée 
à l’automne 2009 est moyenne avec 7 espèces et 6 
groupes d’espèces contactées. Le point d’écoute au bord 
de la Leysse a révélé une forte activité de chasse des pipis-
trelles et du Murin de Daubenton (in-dice d’activité élevé 
avec 104 contacts/h). La Barbastelle a été également 
contactée en transit. Au niveau du ruisseau du Marais, l’es-
sentiel des contacts ont été réalisés en dehors du fuseau 
d’étude. 
Ainsi, en dehors de la Leysse et de sa ripisylve, ce tronçon 
ne présente pas d’intérêt particulier pour les chiroptères.
Dans la Leysse, le Chabot est connu en effectifs faibles) 
ainsi que le Blageon. Le secteur est colonisé par l’écrevisse 
américaine Orconectes limosus (invasive).

Champs de maïs et bocage (arrière-plan) à la Motte-Servolex au 

pied de la Montagne de l’Epine (photo Ecos-phère, sept. 2009)

Touradons de Laîche paniculée sur la commune de la Motte-

Servolex (photo Ecosphère, mars 2010)
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Milieu humain

• Population et habitat

D’après les recensements récents (2006 à 2010) de 
l’INSEE, les populations de La-Motte-Servolex, Chambéry 
et Voglans ont toutes augmenté depuis les années 
1970. La commune de La-Motte-Servolex a même vu 
sa population presque multipliée par quatre.  En termes 
de densité, celle-ci est très élevée à Chambéry (plus de 
2700 hab/km²) et celles de La-Motte-Servolex et Voglans 
restent supérieures à la moyenne nationale (environ 370 
hab/km² pour une moyenne nationale d’environ 100 
hab/km²).

Le secteur tertiaire est le plus représenté avec 80% des 
emplois suivi de loin par le secteur industriel avec 12%. 
Sur La-Motte-Servolex et Voglans, le taux de chômage 
est inférieur à la moyenne départementale (5,5% en 
2007). Celui de Chambéry est plus élevé (12% en 2007) 
comme dans beaucoup de centres urbains.

L’urbanisation est assez dense à l’est du secteur, avec 
le centre commercial de Bessy et la zone d’activités 
l’entourant. A l’ouest, l’urbanisation est beaucoup moins 
dense : seuls quelques hameaux sont présents (Beauvoir, 
Noiray, Fourneaux), cerné de terres agricoles.
La plupart du bâti s’étend sur les flancs du massif de la 
Chartreuse, essentiellement sous forme de quartiers 
résidentiels d’habitat pavillonnaires.
Les communes du secteur présentent un taux de rési-
dences principales assez important (entre 90 et 95%) 
qui traduit bien le fait que ce secteur de l’agglomération 
chambérienne est loin d’être le plus attractif en termes 
de tourisme, de par sa vocation essentiellement écono-
mique (tertiaire et industrielle).

• Occupations des sols et urbanisme

Les communes de ce secteur sont concernées à la fois 
par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 
Alpes du nord et par le Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT) de Combe de Savoie, de Chambéry et du Lac du 
Bourget.
Le secteur traverse à l’ouest des zones essentiellement 
agricoles et naturelles. A l’est, en revanche, la bande 
d’étude intercepte des zones d’activités économiques 
très denses.

• réseaux, équipements et servitudes

La Cluse de Chambéry est fortement marquée par la 
présence des infrastructures et équipements qui se 
concentrent dans la vallée du fait du relief particulière-
ment contraignant.
Ainsi, on retrouve sur ce secteur la voie ferrée Culoz-
Modane (fret + voyageurs), les autoroutes A43 et A41, 
ainsi que de grands axes routiers structurants tels que 
la  Voie Rapide Urbaine (RD1201), aussi appelée  VRU, et 
la RD991. En outre, on notera la présence de réseaux de 
transport collectif assurés par la Société de Transport de 
l’Agglomération Chambérienne (li-gnes 9, 14D et 17).
La bande d’étude est concernée par de nombreuses 
servitudes d’utilité publique, dont celles liées :

- aux périmètres de protection des monuments 
historiques inscrits et classés, aux sites classés et 
inscrits (sections de voiries à Chambéry), 
- à l’interdiction d’accès à la voie rapide urbaine sur 
Chambéry, 
- au transport d’hydrocarbures liquides, de gaz, et 
d’électricité, 
- au plan de prévention des risques naturels, 
- aux servitudes aéronautiques de dégagement et 
de balisage de l’aéroport de Chambéry-Aix. 

• risques technologiques

De nombreuses Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement sont présents dans les différentes 
zones d’activités de l’agglomération chambérienne.
Toutefois, aucune entreprise SEVESO n’est implantée à 
proximité, ainsi le secteur n’est concerné par aucun péri-
mètre de protection SEVESO.
Un plan de prévention du risque minier est actuelle-
ment en cours d’élaboration sur la commune de Voglans. 
La commune de La-Motte-Servolex est également 
concernée par le risque d’affaissement minier.

Ligne ferroviaire existante Culoz/Modane

Source : EGIS Environnement

• Zones d’activités

Le bassin de Chambéry-Aix, sans tradition industrielle 
affirmée, s’oriente vers le domaine des matériaux (verre, 
plâtre, métaux), de l’environnement (énergie solaire et 
écoentreprises), des industries agro-alimentaires et de la 
mécanique, avec notamment  l’implantation depuis une 
vingtaine d’années du technopôle de Savoie-Technolac 
(Bourget-du-Lac).
Chambéry possède un tissu économique diversifié 
comptant beaucoup de petites et moyennes entreprises 
et quelques grands établissements (placoplatre, ALPINA 
SAVOIE, BESSONE…). Chambéry dispose aussi d’un rayon-
nement dans les commerces et les services qui s’étend à 
l’ensemble du département.

Deux zones d’activités majeures sont interceptées par la 
bande d’étude :

Par ailleurs, une zone industrielle plus restreinte est 
également interceptée à Voglans : celle de la Françon-
Prégaut. Cette zone industrielle prolonge celle des 
Landiers sur la commune de Voglans. Le secteur tertiaire 
est majoritairement implanté sur cette zone.

Plan du parc d’activités des Landiers (Chambéry / La-Motte-

Servolex)

Source : Chambéry Métropole
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Zones d’activités 
 
Le bassin de Chambéry-Aix, sans tradition industrielle 
affirmée, s’oriente vers le domaine des matériaux (verre, 
plâtre, métaux), de l’environnement (énergie solaire et 
écoentreprises), des industries agro-alimentaires et de la 
mécanique, avec notamment  l’implantation depuis une 
vingtaine d’années du technopôle de Savoie-Technolac 
(Bourget-du-Lac). 
Chambéry possède un tissu économique diversifié comptant 
beaucoup de petites et moyennes entreprises et quelques 
grands établissements (placoplatre, ALPINA SAVOIE, 
BESSONE…). Chambéry dispose aussi d’un rayonnement dans 
les commerces et les services qui s’étend à l’ensemble du 
département. 
 
Deux zones d’activités majeures sont interceptées par la 
bande d’étude : 
 
 Parc d’activités 

Bissy-Erier 
Parc d’activités 

des Landiers 
Superficie 242 ha 149 ha 
Nombre 
d’entreprises 471 255 

Bassin d’emploi ± 8000 ± 2240 

Particularités 

Présence de la 
plateforme 
Valespace 

(valorisation des 
déchets de 

l'agglomération) 

Le centre 
commercial 

Chamnord attire 
15 000 visiteurs/j 
et jusqu'à 30 000 

le samedi. 
 
Par ailleurs, une zone industrielle plus restreinte est également 
interceptée à Voglans : celle de la Françon-Prégaut. Cette zone 
industrielle prolonge celle des Landiers sur la commune de 
Voglans. Le secteur tertiaire est majoritairement implanté sur cette 
zone. 

 
Plan du parc d’activités des Landiers (Chambéry / La-Motte-Servolex) 
Source : Chambéry Métropole 

Plan du parc d’activités de Bissy-Erier (Chambéry / La-Motte-
Servolex) 
Source : Chambéry Métropole 
 

Agriculture et sylviculture 
 
Le secteur est inclus dans la petite région agricole de 
la Cluse de Chambéry. Celle-ci se caractérise par la 
présence d’une production agricole variée : vignoble, 
élevage, noyeraies, grandes cultures, production 
fromagère… Le secteur est d’ailleurs concerné par 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) du Gruyère. 
L’agriculture est plutôt tournée vers la polyculture-
élevage au niveau du pied du massif de l’Epine, là où 
les pentes sont encore assez marquées. De nombreux 
vergers sont également présents à ce niveau. Dans la 
plaine,  au lieu-dit « Pré lombard », les parcelles sont 
planes et de surface plus importante. Le taux 
d’humidité des sols est plus élevé du fait de la 
proximité de la Leysse. La culture du maïs y est donc 
privilégiée. 
Les quelques boisements présents sur les pentes de 
la-Motte-Servolex sont très majoritairement privés et 
ne sont pas exploités. 
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Plan du parc d’activités de Bissy-Erier (Chambéry / La-Motte-

Servolex)

Source : Chambéry Métropole

• Agriculture et sylviculture

Le secteur est inclus dans la petite région agricole de 
la Cluse de Chambéry. Celle-ci se caractérise par la 
présence d’une production agricole variée : vignoble, 
élevage, noyeraies, grandes cultures, production froma-
gère… Le secteur est d’ailleurs concerné par l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) du Gruyère.
L’agriculture est plutôt tournée vers la polyculture-
élevage au niveau du pied du massif de l’Epine, là où 
les pentes sont encore assez marquées. De nombreux 
vergers sont également présents à ce niveau. Dans la 
plaine,  au lieu-dit « Pré lombard », les parcelles sont 
planes et de surface plus importante. Le taux d’humidité 
des sols est plus élevé du fait de la proximité de la Leysse. 
La culture du maïs y est donc privilégiée.
Les quelques boisements présents sur les pentes de 
la-Motte-Servolex sont très majoritairement privés et ne 
sont pas exploités.

• Tourisme et loisirs

Bien que le secteur ne présente pas d’attrait touristique 
majeur, des structures de détente et de loisirs sont 
toutefois disponibles à proximité de la bande d’étude, et 
notamment :

- La piste cyclable le long de la Leysse qui relie 
Chambéry au lac du Bourget en passant par 
Savoie-Technolac,
- Un poney club à Voglans (hors bande d’étude),
- Un site de tir à l’arc dans la « Combe noire » entre 
Chambéry et Voglans (hors bande d’étude),
- Plusieurs circuits de randonnée à pied sur les 
contreforts de la Chartreuse.

Centre équestre de Voglans – Ecuries Pharamand

• Qualité de l’air

La mesure et la surveillance de la qualité de l’air en 
Savoie sont assurées par «l’Air de l’Ain et des Pays de 
Savoie», association agréée. La qualité de l’air fait l’objet 
à Chambéry d’un relevé quotidien par l’intermédiaire de 
deux stations de mesure : Pasteur (au niveau du puits de 
captage) et Chambéry le Haut.
Ces deux stations sont de type urbaine et mesurent en 
continu les particules (PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et 
l’ozone (O3). Une troisième station urbaine dénommée « 
Barby » mesure uniquement l’ozone.
Ces données présentent des résultats intéressants 
pour le contexte urbain de la ville de Chambéry mais ne 
reflètent pas la qualité de l’air dans le reste de la bande 
d’étude située dans un contexte beaucoup plus rural 
avec d’autres enjeux et contraintes spécifiques.

Les valeurs enregistrées en moyenne annuelle au 
droit de ces stations ne dépassent pas les objectifs de 
qualité réglementaires. Les taux moyens de poussières 

ont tendance à augmenter depuis 2004 alors que les 
concentrations en dioxyde d’azote diminuent ainsi que la 
concentration d’ozone depuis 2003.

• Bruit et cadre de vie

Autour du futur tracé, entre la sortie du tunnel de Dullin-
L’Epine et le début du raccordement à la voie ferrée exis-
tante, seule la route de Tremblay marque le territoire 
par son empreinte sonore. Son impact est néanmoins 
modéré sur les quelques habitations présentes sur ce 
secteur.

Tout au long du raccordement à la voie existante l’envi-
ronnement sonore est très dégradé. Le trafic sur la ligne 
existante et la présence de la RD 1201 en sont les princi-
pales causes. 

On note notamment  une ambiance sonore de nuit 
très dégradée au droit de la voie ferrée existante. Cela 
s’explique par l’impact des trains fret qui, en période 
nocturne, dégradent considérablement l’environnement 
sonore.

 

 

Ces observations sont confortées par les résultats des 
mesures PF18 et 19 aux niveaux desquelles les niveaux 
sonores dépassent 60 dB(A) de nuit pour le point PF 19 
et même 65 dB(A) pour le point PF 18.

La majorité des bâtis situées au droit de la voie ferrée 
existante se trouvent ainsi en situation sonore actuelle 
non modérée (> 65 dB(A) de jour et > à 60 dB(A) de nuit). 
Cependant les premières rangées de bâtis sont princi-
palement constituées d’industries ; les bâtis à vocation 
d’habitation étant minoritaires.

• Synthèse du milieu humain sur le secteur de la Cluse de Chambéry

La Cluse de Chambéry est un secteur fortement urbanisé, marqué par une concentration des infrastructures 
de transport et de nombreuses activités économiques.

La bande d’étude intercepte deux zones d’activités majeures (Bissy-Erier et les Landiers), qui représentent à 
elles-deux plus de 10 000 emplois).

L’agriculture est essentiellement présente au pied du massif de l’Epine, avec une activité plutôt orientée vers 
l’élevage sur les pentes et la culture du maïs dans la plaine(Pré-Lombard).

La bande d’étude présente une assez bonne qualité de l’air. Le suivi de la qualité de l’air témoigne de concen-
trations de polluants atmosphériques inférieures en moyenne annuelle aux différents objectifs de qualité de 
l’air.

La Cluse de Chambéry se situe dans une ambiance sonore préexistante non modérée, liée à la présence des 
nombreuses infrastructures de transport et au trafic généré par les zones d’activités.
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Paysage

Sur ce secteur, le paysage au pied du massif de l’Epine 
est caractérisé par un relief vallonné. Le ruisseau de la 
Combe marque la rupture des coteaux avec la Cluse de 
Chambéry. 
C’est une cluse qui unit l’Isère au lac du Bourget, entre 
le Massif des Bauges et le Massif de la Chartreuse. Deux 
points de repère sur les monts entourent l’aggloméra-
tion : le pic du Nivolet, signalé par une croix imposante du 
XIXème siècle et éclairé depuis 1990, et la haute falaise 
du Mont-Granier. Chambéry est également la seule « ville 
porte » de 3 parcs : le Parc National de la Vanoise, le Parc 
Naturel Régional des Bauges et le Parc Naturel Régional 
de la Chartreuse.

La bande d’étude pénètre donc la Cluse de Chambéry 
en traversant « le Pré Lombard », une zone humide de 
plaine et de marais, avec un paysage ouvert et agricole. 
Elle entre ensuite dans la zone industrielle des Landiers, 
avec un paysage très urbain, structuré par les couleurs et 
les blocs de bâtis des différentes enseignes.  

La Ville de Chambéry est couverte par une ZPPAUP (Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager) qui comprend le centre ville ancien. La bande 
d’étude n’interfère pas avec ce périmètre.

La Motte-Servolex et le Lac du Bourget, Source Internet.

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

L’archéologie présente une sensibilité certaine due à 
l’occupation très ancienne de la Cluse de Chambéry. 
C’est un grand axe de déplacements millénaires et incon-
tournables dans les Alpes du nord.
Du fait de l’occupation ancienne de la Cluse de 
Chambéry, l’ensemble de la bande d’étude est concerné 
par une forte sensibilité archéologique. De plus, un péri-
mètre de sensibilité archéologique particulière occupe 
tout le centre historique de Chambéry.
 
• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

La commune de la Motte-Servolex possède deux monu-
ments historiques inscrits : « le Domaine » et une église. 
Les périmètres de protection n’interfèrent pas avec la 
bande d’étude. 
En revanche, elle intercepte deux périmètres de protec-
tion de monuments historiques sur la commune de 
Chambéry :

- Le Château de Caramagne est un château privé, 
édifié sur les hauteurs de Chambéry au XVIème 
siècle. Le plafond offre un superbe décor de stucs 
tout en volute et rocailles qui s’organise autour 
d’un caisson central vouté.
- La Rotonde SNCF : il s’agit de la rotonde du dépôt 
de locomotives construite pour la Compagnie des 
chemins de fer du PLM, de 1908 à 1910, pour faire 
face au trafic grandissant autour de Chambéry. 
Edifiée par la Société des Fonderies et Ateliers de 
Fourchambault (Nièvre), cette rotonde monu-
mentale de 108 mètres de diamètre était capable 
d’abriter jusqu’à 72 locomotives. Elle repose sur 
une ossature métallique de 18 piliers, fermée par 
un mur extérieur en pierre et couronnée d’un 
lanterneau arrondi.

Rotonde SNCF

Source : Ministère de la Culture, base Mémoire

 

 

• Synthèse du Paysage & Patrimoine du secteur de la Cluse de Chambéry

La Cluse de Chambéry offre un paysage de vallée encadrée par des coteaux aux pieds des massifs. La bande 
d’étude traverse en premier lieu la zone du « Pré Lombard », au paysage ouvert et agricole, puis les zones 
d’activités, au paysage très urbain, marqué par la structure des bâtis industriels et leurs couleurs.

En termes de patrimoine, la bande d’étude intercepte les périmètres de protection du château de Caramagne 
et de la Rotonde SNCF (monuments historiques). Le potentiel archéologique du secteur est par ailleurs assez 
fort, du fait de l’occupation ancienne de la Cluse de Chambéry.
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MOnTMéLiAn

Le secteur de Montmélian (aussi appelé « T de Montmélian 
») correspond à la zone de raccordement des deux lignes 
existantes : Culoz/Modane et Grenoble/Montmélian. 
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Chignin (Savoie),
- Les-Marches (Savoie),
- Francin (Savoie),
- Montmélian (Savoie),
- Arbin (Savoie),
- La-Chavanne (Savoie),
- Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie).

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

La bande d’étude s’inscrit dans un ensemble géogra-
phique aux composantes topographiques très tran-
chées. Le secteur correspond au débouché de la Cluse de 
Chambéry dans la Combe de Savoie (vallée de l’Isère). Ce 
secteur est ainsi encadré au nord par les Bauges, à l’ouest 
par la Chartreuse (Préalpes calcaire) et, à l’est par la chaîne 
de Belledonne (Alpes cristallines externes).

La Cluse de Chambéry est aujourd’hui séparée de la 
Combe de Savoie par un seuil de dépôts quaternaires 
épais de quelques dizaines de mètres.
La Combe de Savoie est un large couloir, encombré d’allu-
vions fluvio-glaciaires d’âge würmien. Autour, les massifs 
environnants (Bauges, Chartreuse, Montagne de l’Epine) 
sont de nature calcaire.
Montmélian se situe à une altitude d’environ 290 m.
 
• Eaux souterraines

La bande d’étude se situe à la fois sur la masse d’eau 
souterraine des « alluvions de l’Isère » en creux de vallée 
et sur la nappe des « calcaires et marnes du massif des 
Bauges » sur les versants, au nord de Montmélian. 
Les alluvions de l’Isère disposent d’une couverture argilo-
limoneuse dont l’épaisseur n’assure pas toujours une 
protection totale vis-à-vis des pollutions par infiltration.  
Cette nappe est donc vulnérable.
Le massif des Bauges est principalement constitué de 
systèmes karstifiés.  Cette présence de niveaux calcaires 
épais, perméables et séparés par des niveaux marneux 
peu perméables, conduit à des circulations karstiques 
particulièrement développées sur les bordures ouest et 

sud du massif.  Cette nappe est donc très vulnérable aux 
pollutions.
Aucun captage n’est recensé sur la bande d’étude. De 
nombreux captages sont toutefois présents dans le massif 
des Bauges, dont un à proximité de la bande d’étude, sur 
la commune d’Arbin. Ce captage est cependant situé en 
amont hydraulique de la bande d’étude. Concernant l’ex-
ploitation des alluvions de l’Isère, cette nappe est essen-
tiellement utilisée à des fins industrielles (87%). Mais 
aucun usage de cette nappe n’est présent dans la bande 
d’étude (ni industriel, ni AEP).

• Eaux superficielles

Sur ce secteur, la bande d’étude intercepte le ruisseau du 
Bondeloge et l’Isère (amont).

La bande d’étude suit à l’ouest et au sud le tracé du ruis-
seau du Bondeloge (ou Bon de loge). Le Bondeloge, 
torrent de montagne et affluent rive droite de l’Isère prend 
sa source au Mont-Granier. Il s’écoule ensuite dans les allu-
vions de piémont, sur l’éboulement des Abymes. Son sens 
d’écoulement est nord / sud. 
Au niveau de la bande d’étude, le Bondeloge rejoint 
l’Isère en longeant le remblai ferroviaire. L’ancien talweg, 
qui n’est plus alimenté, subsiste jusqu’à 200 m de l’Isère. 
Au-delà le ruisseau a été comblé.
Les débordements du Bondeloge en période de crue sont 
fréquents. En rive droite, l’évacuation se fait par l’ancien lit 
du Bondeloge. Les écoulements s’épanchent largement 
pour atteindre l’A43. Entre le Bondeloge et le remblai 
ferroviaire, d’anciennes zones d’emprunt constituant de 
larges dépressions se remplissent également pour des 
crues significatives. Le remblai ferroviaire limite l’expan-
sion des eaux en rive gauche. Toutefois, des marais se 
forment de l’autre côté du remblai en période de crues. Au 
niveau de son exutoire, le Bondeloge se jette dans l’Isère 
par l’intermédiaire d’un seuil réalisé dans la digue.

L’Isère est traversée à l’extrémité sud de la bande d’étude, 
sur la commune de Francin. 
La longueur de l’Isère est de 285 km environ. Le bassin 
versant de la rivière  dans toute sa longueur est de 10800 
km² et de 4840km² en amont de Montmélian. 
Cette rivière présente des crues assez importantes, 
qui s’étendent au-delà de l’A43, dans la quasi totalité la 
Combe de Savoie.

 > Débits

Le débit de l’Isère a été observé sur une période de 22 ans 
(1988/2010) à Montmélian. Son débit moyen (ou module) 
est de 121 m³/s à Montmélian et sa crue décennale est 

estimée à 590 m³/s. D’après les études liées au PPRI et 
celles spécifiques au projet Lyon-Turin, le débit de 1860 
m3/s a été retenu au droit de la bande d’étude pour la 
crue centennale.
L’Isère présente à ce niveau des fluctuations saisonnières 
de débit assez importantes et typiques d’une alimenta-
tion en grande partie nivale, avec des crues de printemps 
(fonte des neiges) importantes entre mai et juin, et des 
basses eaux d’automne-hiver, d’août à février, avec un 
étiage entre août et septembre. 

Le ruisseau du Bondeloge ne possède pas de station de 
mesures hydrologiques. 

 > Qualité des eaux

D’après l’évaluation de l’Agence de l’Eau du bassin 
Rhône-Méditerranée, la qualité écologique des eaux du 
Bondeloge est moyenne, notamment du fait de l’atteinte 
à sa morphologie naturelle. En effet, son lit a été aménagé, 
essentiellement pour contenir ses crues. La qualité 
physico-chimique des eaux du Bondeloge est en revanche 
très bonne.
L’objectif d’atteinte du bon état écologique est donc fixé à 
2021 pour la qualité écologique et à 2015 pour la qualité 
physico-chimique.

Concernant l’Isère (amont), ses eaux sont d’une qualité 
écologique médiocre et d’une qualité physico-chimique 
mauvaise. Ceci s’explique notamment par un fort trans-
port sédimentaire, une altération de la morphologie du 
lit et une dégradation de la continuité écologique. Par 
ailleurs, les eaux de l’Isère concentrent de nombreux 
polluants, car il s’agit de l’exutoire principal de ce secteur.
L’objectif d’atteinte du bon état des eaux est donc fixé à 
2027, pour les paramètres écologiques comme pour les 
paramètres physico-chimiques.

 > Usages

La qualité des eaux de l’Isère et du Bondeloge n’est 
pas suffisante pour permettre des activités nautiques 
(baignade, sports nautiques,…) ou l’alimentation en eau 
potable.
En revanche, l’Isère et le Bondeloge sont classés en 1ère 
catégorie piscicole et la pêche est pratiquée sur les deux 
cours d’eau.

• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible. 

Un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
pour l’Isère en Combe de Savoie (d’Albertville à Francin) 
a été prescrit par le Préfet de Savoie en mai 2003. De 
nombreuses études hydrauliques ont été menées dans 
ce cadre. Ce PPRi n’est toutefois pas encore approuvé à 
l’heure actuelle. Des simulations ont été effectuées pour la 
crue centennale, crue de référence dans le cadre de l’éta-
blissement du Plan de Prévention des Risques Inondation. 
Le débit de crue centennale a été estimé à 1 860 m3/s à 
Montmélian pour le PPRI Combe de Savoie et le débit de la 
crue 500 ans a été estimé à 2 800 m3/s.
Par ailleurs, L’Isère dispose d’un dispositif de surveillance, 
de prévision, et de transmission de l’information sur les 
crues mis en place par l’Etat. Ce dispositif, appelé « vigi-
lance crues », est opérationnel depuis le 11 juillet 2006.

Les coteaux de Chignin depuis la Tour de Chignin, Source EGIS.

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
de Montmélian
Le secteur de Montmélian se situe à cheval sur des 
entités géologiques et hydrogéologiques différentes 
: entre massif des Bauges karstifié et alluvions de 
l’Isère.
Vis-à-vis de la bande d’étude, le massif des Bauges est 
assez peu vulnérable car situé en amont hydraulique. 
En revanche, les alluvions de l’Isère ne disposent pas 
d’une couverture limono-argileuse suffisante et sont 
donc assez vulnérables aux pollutions. Cette nappe 
est assez peu exploitée sur le secteur et présente 
donc des risques d’atteinte quantitative limités.

Le réseau hydrographique est constitué de l’Isère et 
du ruisseau du Bondeloge. Ces deux cours d’eau font 
l’objet de crues assez importantes. Le Bondeloge est 
plutôt de bonne qualité, alors que les eaux de l’Isère 
sont très dégradées. 

Un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) 
est en cours pour l’Isère en Combe de Savoie, afin de 
mieux prévoir et gérer les crues de l’Isère et de ses 
affluents.
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Milieu naturel

Le secteur de Montmélian s’inscrit en zone périur-baine 
et est traversé par un réseau d’infrastructures linéaires 
(voies ferrées, RN6) se prolongeant dans la vallée de 
l’Isère. Les enjeux phytoécologiques, locali-sés en 
contrebas, au nord de la voie ferrée, sont liés aux zones 
humides (roselières notamment), aux prai-ries de fauche 
et aux boisements humides relictuels. Les prairies de 
fauche sont bien diversifiées et l’état de conservation est 
plutôt bon à moyen. Plusieurs es-pèces remarquables 
ont été notées dans le fuseau d’étude : Oenanthe de 
Lachenal dans les zones hu-mides en contrebas de la 
voie ferrée, Gesse hérissée en lisière de prairie et Erythrée 
élégante. Le Cirse de Montpellier (protection régionale), 
anciennement mentionné, n’a pas été confirmé en 2010 
sur le sec-teur, même si les milieux restent favorables. 
Dans la partie qui longe l’Isère, les boisements rivulaires 
ap-paraissent dégradés ; aucune espèce végétale remar-
quable n’y a été notée.

Les enjeux faunistiques sont réduits sur ce tronçon 
traversé par une voie ferrée et largement artificilisé. 
L’intérêt batrachologique recensé en 2007 (Biotope) 
au niveau d’une petite zone humide (au nord de la voie 
ferrée) n’a pu être confirmé en 2010. Cette zone abrite 
néanmoins un petit cortège de libellules peu fréquentes 
en Rhône-Alpes (Aeschne printanière, Agrion délicat et 
Libellule fauve) ainsi que la Couleuvre à collier (espèce 
commune mais protégée). A contrario, les prospec-
tions odona-tologiques sur le ruisseau longeant la voie 
ferrée dans la partie Sud du tronçon n’ont pas permis 
le recensement d’espèces remarquables. Concernant 
les oiseaux, un petit cortège d’espèces peu commu-nes 
(Cisticole, Pie-grièche écorcheur, Hibou moyen-duc, 
Bruant proyer) se maintient au niveau de la petite zone 
humide au nord de la voie ferrée et à ses abords.

Zone humide en bordure de la voie ferrée à Montmélian 

Photo Ecosphère – sept. 2009
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Milieu humain

Le secteur de Montmélian s’insère au cœur d’un triangle 
dont les contreforts montagneux de la Chartreuse (à 
l’ouest), des Bauges (au nord) et de Belledonne (à l’est) 
forment les limites naturelles. Les fonds de vallées, larges 
et plats, sont ouverts et facilitent l’utilisation de l’espace 
et les échanges. 
Montmélian s’est ainsi développé autour de la butte 
rocheuse, dominée par l’ancien fort, au carrefour des 
vallées et en bordure de l’Isère. Le bourg s’est développé 
d’abord à l’Est de l’éperon rocheux et, plus récemment 
vers l’ouest à proximité du nœud ferroviaire.

• Population et habitat

Les communes du secteur de Montmélian présentent 
une croissance constante de la population depuis les 
années 1960. Depuis une vingtaine d’années, celle de 
Montmélian a tendance à se stabiliser, alors que celle de 
Francin augmente fortement.
Le taux de chômage est globalement inférieur à la 
moyenne départementale sur ce secteur.  Les catégo-
ries socio-économiques les mieux représentées sont 
les ouvriers (36%), les employés (29%) et les professions 
intermédiaires (22%).

Le bâti de Montmélian occupe de manière privilégiée 
les bas de versant selon un développement en ceinture 
au-dessus de la plaine de l’Isère. L’habitat pavillonnaire 
s’étire le long de la RD201. Sur Francin, le bâti occupe 
essentiellement les côtières, plus ou moins éloignées 
des voies ferroviaires excepté pour les habitations de 
Beauregard  situées à proximité du nœud (côté ouest). A 
Sainte-Hélène-du-Lac, le bâti se concentre en hameaux 
composés d’anciens corps de ferme.

• Occupations du sol et urbanisme

Ce territoire est couvert par la DTA des Alpes du nord et 
par le SCOT de la Combe de Savoie, de Chambéry et du 
Lac du Bourget.
Il est prévu une extension du secteur d’habitations au 
niveau de l’Ile Besson entre les voies ferroviaires vers 
Grenoble et l’Isère.
La bande d’étude traverse des zones agricoles et natu-
relles, surtout à l’ouest (Chignin et Francin) et des zones 
très urbanisées au niveau de la ville de Montmélian.

• réseaux, équipements et servitudes

Le secteur de Montmélian est marqué par de grandes 
infrastructures de transport structurantes :

- Les lignes ferroviaires « Culoz/Modane » et « 
Chambéry/Grenoble » qui forment le « T » de 
Montmélian,
- Les autoroutes A 41 (reliant Grenoble à 
Chambéry) et A43 (reliant Chambéry à Modane,),
- La RD1006 et la RD923.

Francin et Montmélian disposent par ailleurs de 
complexes sportifs.
La bande d’étude est concernée par de nombreuses 
servitudes d’utilité publique relatives aux périmètres 
de protection des monuments historiques inscrits et 
classés, aux infrastructures de transport (halage, voie 
ferrée,…), au transport d’énergie (lignes haute-tension,…), 
aux moyens de communication (centres d’émission et 
de réception radioélectrique,…),…

• risques technologiques

Aucune entreprise SEVESO n’est située sur la bande 
d’étude.
Il est à noter que la bande d’étude est susceptible d’être 
en revanche concernée par le périmètre de protection 
de l’entrepôt pétrolier de Chignin (SEVESO), implanté 
hors de la bande d’étude et dont le Plan de Prévention 
du Risque technologique (PPRt) est en cours.

• Zones d’activités

Les zones d’activités se sont étendues vers l’est, au 
nord de l’Isère, entre la RD1006 et la voie ferrée allant à 
Modane.
Le secteur est dynamique et concentre diverses entre-
prises (ALPA, SACMI, Dominici, Sobemo, Prodipact, Merlin 
Gérin Alpes, Rosez électricité, Pro Armature, etc…) sur les 
sites de la zone industrielle nord et de la zone d’activités 
de la Vinouva.

• Agriculture et sylviculture

La bande d’étude, centrée sur les voies ferrées existantes, 
accueille assez peu d’activités agricoles ou sylvicoles.
Il faut cependant noter sur le versant des Coteaux de 
Montmélian,  juste au nord de la voie ferrée Chambéry 
– Modane, la présence de vignobles classés en AOC vins 
de Savoie (cru Montmélian) et au sud, le long de la voie 
ferrée vers Grenoble, la présence de terres alluviales de 
bonne qualité agronomique, qui accueillent quelques 
noyeraies (AOC Noix de Grenoble), accompagnées de 
grandes cultures.

Vignobles AOC au pied de la Savoyarde, à Montmélian, 

Source EGIS Environnement, 2010

• Tourisme et loisirs

Le secteur montre une certaine activité touristique. 
Outre la présence d’éléments historiques intéres-
sants à proximité (notamment le château de Carron 
à Francin et le centre ancien de Montmélian), ainsi 
que le musée régional de la vigne et du vin,  le secteur 
propose de nombreuses activités sportives et un 
certain nombre d’hébergements (dont le camping de 
Sainte-Hélène-du-Lac).

• Qualité de l’air

Le secteur de Montmélian présente une assez bonne 
qualité de l’air, malgré ses caractéristiques urbaines. Le 
suivi de la qualité de l’air témoigne de concentrations 
de polluants atmosphériques inférieures en moyenne 
annuelle aux différents objectifs de qualité de l’air.

• Bruit et cadre de vie

Le secteur du T de Montmélian est entouré de plusieurs 
sources de bruit importantes tant au niveau du bruit 
routier (A41, A430 et RD 1006)  qu’au niveau du bruit 
ferroviaire (ligne existante venant de Chambéry et se 
divisant en une partie au sud vers Laissaud et une partie 
à l’est vers  Saint-Pierre-D’albigny). 

L’A41 et l’A43 sont les infrastructures routières possé-
dant les empreintes acoustiques les plus importantes. 
Les bâtiments actuellement exposés au bruit des deux 
autoroutes ne seront pas soumis au bruit du projet.
La RD 1006 longe la voie ferrée existante. Les bâtiments 
situés à proximité immédiate de la RD sont essentielle-

ment des bâtiments industriels, quelques habitations 
sont exposées à des niveaux de bruit importants et sont 
classées en zone d’ambiance sonore préexistante non 
modérée.
Pour les secteurs impactés essentiellement par du bruit 
ferroviaire, le tronçon Montmélian-Laissaud est peu 
circulé. Son impact acoustique est donc limité. 
Le  tronçon Montmélian/Saint-Pierre-D’albigny  possède 
un trafic plus soutenu et notamment la nuit avec la 
circulation du fret. Quelques habitations situées en vis-
à-vis de ce tronçon sont en zone d’ambiance sonore non 
modérée.

Camping de Sainte-Hélène-du-Lac, Source EGIS

• Synthèse du milieu humain du secteur de 
Montmélian

Le secteur de Montmélian est assez urbanisé, 
notamment au niveau de Montmélian, et présente 
une dynamique économique importante.

Sa position de carrefour entre la Cluse de Chambéry 
et la Combe de Savoie fait que les infrastructures de 
transport s’y concentrent.

L’agriculture n’est pas l’activité principale du secteur, 
mais reste présente, avec notamment des cultures 
à forte valeur ajoutée (AOC Vins de Savoie, noix de 
Grenoble…).

L’ambiance sonore préexistante est globalement 
modérée, avec toutefois quelques zones d’habita-
tion ayant une ambiance non-modérée.
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Paysage

Au sein de ce secteur, la bande d’étude forme un T se 
situant au carrefour de trois vallées différentes : La Cluse 
de Chambéry, La Combe de Savoie amont et la Combe 
de Savoie aval. 

Depuis les années 1950, le paysage s’est beaucoup 
transformé, avec de nouveaux quartiers d’habitation et 
des zones industrielles. Cependant, la destination essen-
tiellement viticole des coteaux demeure, ainsi que le 
vieux centre restauré, avec ses remparts et le fort devenu 
lieu de promenade, dont les vestiges viennent rappeler 
la glorieuse histoire. Et Montmélian conserve toujours sa 
vocation de carrefour des communications.

La bande d’étude longe la voie ferrée existante au 
pied des coteaux viticoles de Chignin, Montmélian et 
Arbin. Le paysage est à ce niveau assez agricole, mais 
reste marqué par l’A43 et la voie ferrée existante. La 
« patte du T » bifurque vers le sud au niveau de la gare 
de Montmélian, en suivant la voie ferrée en direction 
de Grenoble à travers la plaine de l’Isère. Le paysage y 
est plus ouvert et mixte car l’urbanisation devient plus 
visible au cœur des grands espaces agricoles. Au niveau 
de Montmélian, le paysage devient carrément urbain, 
entre habitations et zones industrielles. 

Vue sur la Combe de Savoie, Belledonne, et le Granier depuis 

les vignobles des hauteurs de Chignin et Montmélian. Source 

: Egis

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

L’archéologie présente une sensibilité certaine due à 
l’occupation très ancienne de la Cluse de Chambéry est 
un grand axe de déplacements millénaires et incontour-
nables dans les Alpes du nord.
D’après les services de la DRAC, l’ensemble de la 
bande d’étude est concerné par une forte sensibilité 
archéologique. 

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

La commune de Montmélian possède deux monu-
ments historiques inscrits : le Pont Morens et la Mairie. A 
Francin, le Château de Carron est partiellement protégé 
au titre des monuments historiques. La bande d’étude 
intercepte les périmètres de protection du Château 
Carron et de la mairie de Montmélian. 

• Synthèse du Paysage & Patrimoine du secteur de Montmélian

Le paysage du secteur de Montmélian est assez mixte, avec des coteaux agricoles s’offrant à la vue depuis 
la vallée, et des zones relativement urbanisées, encadrant les infrastructures de transport et présentant une 
variété de bâtis (habitations et zones industrielles).

En termes de patrimoine, la bande d’étude intercepte deux périmètres de protection de monuments histo-
riques : la mairie de Montmélian et le Château de Carron.
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TUnnEL DE ChArTrEUSE

Le secteur du tunnel de Chartreuse correspond à la 
zone de tunnel permettant de traverser le massif de la 
Chartreuse. Il relie Avressieux à Chapareillan (Combe de 
Savoie).
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Avressieux (Savoie),
- Belmont-Tramonet (Savoie),
- Verel-de-Montbel (Savoie),
- Dullin (Savoie),
- La-Bridoire (Savoie),
- Saint-Alban-de-Montbel (Savoie),
- Attignat-Oncin (Savoie),
- Lépin-le-Lac (Savoie),
- Aiguebelette-le-Lac (Savoie),
- Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie),
- Vimines (Savoie),
- Saint-Cassin (Savoie),
- Montagnole (Savoie),
- Apremont (Savoie)
- Les-Marches (Savoie),
- Chapareillan (Savoie).

Ce secteur étant forcément en tunnel, l’étude de l’état 
initial est moins approfondie que sur les secteurs à 
l’air libre. L’étude du milieu naturel et de l’acoustique 
n’a notamment pas été réalisée du fait du passage en 
souterrain. En revanche, elle a été réalisée au niveau de 
Saint-Thibaud-de-Couz.

Coupe géologique entre Avressieux et Chapareillan 

Milieu physique

• Géomorphologie et géologie

Le massif de la Chartreuse recouvre un espace de 
moyenne montagne appartenant aux Préalpes. Le 
relief est très escarpé, entaillé de profondes vallées 
transversales (Guiers Mort et Guiers Vif) et d’une large 
combe longitudinale (bassins du Sapey, de Saint-Pierre-
de-Chartreuse et des Entremonts). Ce secteur couvre 
des entités géographiques dont l’altitude varie de 326 
mètres à Verel-de-Montbel jusqu’à 1 425 mètres au Mont 
Grelle. 

Le secteur du tunnel de Chartreuse se compose de 
plusieurs chaînes plissées composées surtout de 
calcaires, séparées par des vallées dans lesquelles se 
sont accumulés des dépôts molassiques et glaciaires.
Ce secteur traverse d’ouest en est, deux grandes unités 
géologiques :

- Le domaine Jurassien, d’Avressieux à la vallée de 
l’Hyères,
- Le domaine Subalpin, de la vallée de l’Hyères à 
Chapareillan.

Le domaine Jurassien est composé de deux plaines 
molassiques (Bas-Dauphiné et plateau d’Aiguebelette), 
entrecoupées des massifs calcaires de Dullin et de 
l’Epine (Mont Grelle).
La vallée de l’Hyères correspond à la transition vers 
le domaine Subalpin correspondant au massif de la 
Chartreuse., constitué d’une série d’anticlinaux calcaires. 
Celui-ci se décompose en un anticlinal médian (Mont 
de l’Outheran) et un anticlinal oriental (Mont Joingy) qui 
redescend progressivement vers la vallée de l’Isère, avec 
notamment le glissement du Granier.
Il est à noter que Saint-Thibaud-de-Couz se situe dans la 
Chartreuse médiane.

Schéma structural du massif de la Chartreuse
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• Eaux souterraines

Le secteur du tunnel de Chartreuse traverse trois grands 
aquifères :

- « Les molasses miocènes du Bas-Dauphiné »,  
entre Avressieux et Verel-de-Montbel,
- « Les formations variées de l’Avant-Pays Savoyard 
dans le bassin versant du Rhône », au niveau du 
domaine Jurassique (jusqu’à la vallée de l’Hyères),
- « Les calcaires et marnes du massif de la 
Chartreuse », de la vallée de l’Hyères à la Combe 
de Savoie.

L’aquifère du Bas-Dauphiné sur le secteur est profond 
et peu développé (faciès miocènes non aquifères).  Il est 
donc peu vulnérable et non exploité. Toutefois, sur le 
secteur de Verel-de-Montbel, une campagne de recon-
naissances géotechniques, réalisée en 2008 dans le 
cadre du projet Lyon-Turin, a mis en évidence l’existence 
d’une nappe captive artésienne au sein des molasses 
dont le toit imperméable se situerait vers 21m de 
profondeur. 
Passé le massif de Dullin, sur le plateau d’Aiguebelette, 
l’aquifère des formations de l’Avant-Pays Savoyard 
s’intègre dans des ensembles stratigraphiques plissés, 
donnant naissance à des anticlinaux, où l’érosion a 
dégagé les calcaires secondaires, et à des synclinaux 
en creux, où les molasses ont été conservées. Ainsi, on 
retrouve dans le massif de l’Epine un aquifère karstifié 
majeur présentant une forte vulnérabilité. En revanche,  
les entités hydrogéologiques contenues dans la molasse 
sablo-gréseuse du plateau d’Aiguebelette ne constituent 
pas des réservoirs importants. Les débits exploitables 
sont faibles car ces aquifères sont peu capacitifs. Il est 
à noter que l’aquifère des formations de l’Avant-Pays 
Savoyard joue un rôle primordial dans l’alimentation des 
zones humides, soit directement soit au travers du main-
tien d’étiage des cours d’eau.
L’aquifère du massif de la Chartreuse se caractérise 
par une infiltration rapide au droit des calcaires et une 
circulation karstique avec des vitesses de propagation 
élevées sur de longues distances. Les sources issues de 
ces réseaux présentent fréquemment des pollutions 
temporaires (matières en suspension, pesticides,…) et 
sont très souvent utilisées pour l’alimentation en eau 
potable gravitaire. Cette nappe est donc extrêmement 
vulnérable.

De nombreux captages, accompagnés de leurs péri-
mètres de protection, sont présents au sein de ce 
secteur : 

- Les captages des Grands Communaux Drevin à 
Attignat-Oncin, et de Pierre Rouge et Saint-Martin 
à Vimines (périmètre de protection éloignée pour 
les trois, et périmètre rapproché pour ceux de 
Vimines). Ces captages en eau potable exploitent 
l’aquifère karstifié du massif de l’Epine.
- Le captage de la Relière (périmètre éloigné) à 
Saint-Cassin.
- Le captage du Rousselet (périmètres immédiat et 
rapproché) et captages sans périmètres de protec-
tion (la Torne et la Boissière) le long du ruisseau de 
la Grenouille à Apremont. 
- Le captage Monin aux Marches (périmètres de 
protection immédiate et rapprochée).
- Les captages du Droguet, de Verdun et des 
Ecoles à Chapareillan (ainsi que leurs périmètres 
de protection). 

Plusieurs sources privées AEP ponctuent également 
le territoire, telles que les Meules et les Guillermes à 
Saint-Thibaud-de-Couz. Elles sont toutefois assez peu 
exploitées.

• Eaux superficielles

Concernant le réseau hydrographique, un réseau dense 
draine les reliefs préalpins. Il est constitué d’ouest en est :

- Entre l’Avant-Pays Savoyard et le massif de Dullin, 
par les affluents du Tier et par le ruisseau du 
Lourdun à Verel-de-Montbel,
- Entre le massif de Dullin et la chaîne de l’Epine, 
par le maillage d’une multitude de ruisseaux : 
ruisseau du Thiez, ruisseau de Bourg, ruisseau du 
Perrin, ruisseau de la Chabaudière, ruisseau de la 
Pissière,…
- A Saint-Thibaud-de-Couz, par le réseau hydro-
graphique du ruisseau de l’Hyères (affluent rive 
gauche de la Leysse), qui perçoit notamment le 
ruisseau de Montencôt,
- Entre Saint-Thibaud-de-Couz et Chapareillan, 
par un réseau hydrographique dense composé 
de plusieurs ruisseaux torrentiels dévalant les 
versants : Le Merderet, Le Nant de la Gorgeat, le 
Nant Bernard, le ruisseau du Vard, le torrent du 
Rousselet, le torrent des Favières, le ruisseau des 
Petits Bachats, l’Albanne et ses affluents (dont le 
ruisseau de la Grenouille), …

D’autres petits ruisseaux intermittents sont interceptés 
par la bande d’étude.  
 

 > Débits

La plupart des cours d’eau du réseau hydrographique du 
secteur sont des cours d’eau mineurs et ne disposent pas 
de stations de jaugeage (caractéristiques hydrologiques).
Seule la rivière de l’Hyères possède une telle station, 
mais celle-ci n’est pas située sur le secteur (Chambéry, 
lieu-dit « Charrière-Neuve »). Les caractéristiques de 
débit mesurées sur cette station sont les suivantes :
‐ débit moyen annuel (module) = 1,7 m3/s,
‐ crue décennale = 20 m3/s.

 > Qualité des eaux

D’après l’Agence de l’Eau du bassin Rhône-Méditerranée, 
la qualité écologique de l’Hyères est médiocre. La dégra-
dation des eaux est principalement liée à l’urbanisation 
et aux activités agricoles.  
La qualité physico-chimique de l’Hyères n’a pas été 
évaluée par l’Agence de l’Eau. L’objectif d’atteinte du bon 
état physico-chimique a donc été ramené à 2015.
Les eaux du ruisseau du Merderet (à Saint-Cassin) 
présentent une bonne qualité écologique et une très 
bonne qualité physico-chimique. L’objectif d’atteinte du 
bon état est fixé à 2015.
La qualité écologique des eaux du ruisseau de l’Albanne 
(aux Marches) est globalement moyenne, notamment 
lors de sa traversée de la Combe de Savoie (pressions 
urbaines et agricoles). Le secteur du tunnel de Chartreuse 
est situé plus en amont, à proximité de sa source et la 
qualité des eaux y est donc meilleure. La qualité physico-
chimique de l’Albanne n’a pas été évaluée par l’Agence 
de l’Eau. L’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2015 

 > Usages

Les cours d’eau du secteur sont classés en 1ère caté-
gorie piscicole et la pêche y est pratiquée. La tempéra-
ture des cours d’eau ne se prête en revanche pas à la 
baignade.
 
• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible. 
Concernant le risque inondation,  la vallée de l’Hyères 
présente une zone inondable s’inscrivant le long de la 
RD1006. Cette zone inondable est limitée de par la confi-
guration même de la vallée, dont les pentes sont assez 
abruptes à Saint-Thibaud-de-Couz.
Des zones karstiques ont été identifiées lors des études 
géologiques antérieures au niveau du plateau Attignat-
Oncin notamment) et dans la vallée de l’Hyères (en 

connexion avec les massifs calcaires de l’Epine et de 
la Chartreuse, drainant les eaux de la vallée), comme 
le soulignent les nombreuses cavités recensées sur le 
secteur.
Des phénomènes de chutes de blocs dans la bande 
d’étude sont envisageables à Verel-de-Montbel, à 
La-Bridoire, à Lépin-le-Lac et à Attignat-Oncin, à Saint-
Thibaud-de-Couz sur les pentes de la Chartreuse, à Saint-
Cassin et sur les éboulis du Mont-Granier (Apremont, 
Les-Marches et Chapareillan).
Enfin des glissements de terrain sont susceptibles 
d’avoir lieu  à Saint-Cassin en rive droite du Merderet et 
à Apremont le long du ruisseau de la Grenouille (affluent 
du ruisseau de l’Albanne).

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
du tunnel de Chartreuse

Le tunnel de Chartreuse traverse des entités géogra-
phiques aux caractéristiques géologiques, hydro-
géologiques et hydrologiques très différentes :
La plaine du Bas-Dauphiné repose sur des terrains 
molassique abritant peu d’eaux souterraines et avec 
un réseau hydrographique avec des écoulements de 
plaine. A noter toutefois la nappe captive de Verel-
de-Montbel, sous pression qui draine les écoule-
ments du versant du massif de Dullin.
Le plateau d’Aiguebelette, secteur molassique repo-
sant entre deux massifs calcaires (Dullin et l’Epine), 
présentant un aquifère assez peu vulnérable en soi, 
mais drainé par les massifs calcaires karstifiés dont 
les eaux souterraines sont extrêmement vulné-
rables (forte utilisation AEP pour le massif de l’Epine 
notamment). Le réseau hydrographique est dense 
et vulnérable car il subit beaucoup de pressions 
anthropiques et afflue vers le Lac d’Aiguebelette, en 
amont hydraulique du secteur.
Le massif de Chartreuse, massif calcaires très kars-
tifié, subit moins de pressions anthropiques, bien 
qu’il soit tout de même assez utilisé pour l’AEP. Il 
reste toutefois très vulnérable de par sa perméabi-
lité en grand qui augmente de manière considérable 
la propagation des pollutions et la modification des 
écoulements.

Ce secteur est donc particulièrement vulnérable, 
notamment du fait de la présence de nombreux 
karsts au niveau des massifs calcaires et de la 
concentration du réseau hydrographique dans les 
vallées. Par ailleurs, les risques de chutes de pierres 
/  blocs et de glissements de terrains sont impor-
tants sur le secteur.
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Milieu naturel

Le site de la descenderie de Saint-Thibaud-de-Couz 
correspond à un vaste secteur prairial, traversé par la 
rivière l’Hyère. Les principales activités humaines du 
secteur sont l’élevage, les plantations (sapins), une 
carrière en exploitation et une activité de pêche sur 
l’étang de Saint-Thibaud-de-Couz. Ce secteur compte 
plusieurs habitats remarquables liés à la présence de 
la rivière Hyère. Parmi ceux-ci, 6 sont d’intérêt com-
munautaire : prairie humides à Molinie, mégaphor-biaies 
mésotrophes, prairies de fauche mésophile à l’est de la 
RN9, aulnaie-frênaie rivulaire, pelouses sèches et un 
boisement de pente lié à la falaise. Ces habitats sont 
globalement dans un bon état de conser-vation, même 
si les prairies humides sont vulnérables et restent mena-
cées par les activités humaines. D’un point de vue floris-
tique, les enjeux sont forts avec la présence de 5 espèces 
protégées dont 3 ont été revues en 2010 par Ecosphère 
: Ophioglosse commun, Laîche paradoxale, Fougère des 
marais. La Serratule des teinturiers a été notée dans 
les prairies humides et l’aulnaie-frênaie abrite de belles 
stations d’Isopyre faux-pigamon. Les stations d’espèces 
re-marquables sont toutes localisées à l’ouest de la route 
RN9 ; les enjeux sont plus faibles à l’est de la RN9, qui 
compte principalement des prairies mésophiles.

Le secteur présente des enjeux batrachologiques en 
raison de la présence d’une importante population de 
Crapaud commun (plusieurs centaines d’individus) se 
reproduisant dans l’étang au lieu-dit « Les Terreaux » 
(enjeu moyen). Par ailleurs, les boise-ments humides 
accueillent la reproduction d’une petite population de 
Grenouille agile (une vingtaine de pontes observées en 
2010 – enjeu moyen). Les boisements de pente situés à 
l’ouest de l’étang constituent la zone d’hivernage prin-
cipale de ces populations de batraciens. Ce tronçon 
présente des enjeux ornithologiques moyens à assez 
forts liés notamment à l’Hyère (Bergeronnette des ruis-
seaux, Martin-pêcheur) et aux prairies sur coteau (site de 
reproduction de la Pie-grièche écorcheur, zone de nour-
rissage de la Bondrée apivore et probablement d’autres 
rapaces). La Rousserolle verderolle (enjeu moyen) 
niche dans une zone humide aux abords de l’étang des 
Terreaux. Enfin quelques enjeux entomologiques ont été 
identifiés, notamment au niveau d’une pâture équine 
et d’une mégaphorbiaie contigüe qui accueillent une 
belle population de Nacré de la Sanguisorbe (plus d’une 
dizaine d’individus observés en 2010 – enjeu moyen), 
l’Agrion délicat (enjeu assez fort) et le Grillon des marais 
(en-jeu moyen).

Les falaises de l’Avant Pays Savoyard (désignées en ZPS 
n°FR 8212003) abritent le Grand-duc d’Europe ainsi que 
le Faucon pèlerin et l’Aigle royal. Le Grand-duc est réfé-
rencé comme nicheur sur la falaise au lieu-dit « Guinet 
». Parmi les autres espèces justifiant la ZPS, le Faucon 
pèlerin était référencé comme ni-cheur certain au 
dessus de l’usine électrique de la Bridoire (environ 500 m 
au Sud de la limite du site) jusqu’à une période récente 
de travaux réalisés dans ce secteur. Depuis l’espèce 
n’aurait pas réintégré son site de reproduction (CNPS 
2009) et en 2010, aucune observation n’a été réalisée. 
Ce rapace reste néanmoins potentiellement nicheur sur 
les falaises de Vérel-de-Montbel. Concernant l’aigle royal, 
aucune donnée n’est transmise (localisations des aires 
tenues secrètes pour éviter les dérangements). Aucun 
oiseau n’a été observé en 2010.

Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie signale 
également la présence de la grotte de Mandrin qui est 
utilisée plus ou moins régulièrement par des chiroptères 
inscrits en annexe 2 et/ou 4 de la directive « Habitats ». 
Cette fréquentation est effective surtout durant l’hiber-
nation. Elle concerne notamment le Grand rhinolophe 
(1 % des effectifs hivernants régionaux), le Petit rhino-
lophe (2,5 % des effectifs hivernants), la Barbastelle, le 
Grand Murin, le Rhinolophe euryale et Vespertilion de 
Bechstein. Cette grotte est localisée à environ 800 m de 
la future entrée du puits.

Falaise  surplombant la vallée de Saint-Thibaud-de-Couz 

Photo Ecosphère

Prairies et falaises à proximité du puits de Lourdain à Vérel-de-

Montbel – P hoto Ecosphère – sept. 2009
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Milieu humain

Ce secteur débute sur la commune de Verel-de-Montbel 
et se termine sur la commune de Chapareillan, dans la 
Combe de Savoie. Il couvre successivement les dernières 
communes de l’Avant-pays savoyard, puis la chaîne de 
Dullin, la dépression d’Attignat-Oncin, puis la chaîne 
de l’Epine, la dépression de la vallée de Couz et enfin la 
chaîne subalpine de Chartreuse.

• Population et habitat

Les communes de ce secteur sont globalement de petite 
taille, leur population étant inférieure à 1000 habitants.
La population de ces communes a de manière générale 
fortement augmenté dans les années 90, et se stabi-
lise depuis. De même que sur la section de l’Avant-Pays 
Savoyard, la densité de population des communes reste 
assez faible. La population est légèrement plus jeune 
que la moyenne départementale, la moitié de la popula-
tion ayant moins de 40 ans.
Ces communes sont en majorité caractérisées par un 
taux d’activité important et un taux de chômage assez 
faible.
Sans compter les inactifs, les catégories socioprofession-
nelles les plus représentées pour ces communes sont les 
employés, suivis des professions intermédiaires, puis des 
ouvriers.
Le bâti est dispersé en hameaux dans le massif de 
Chartreuse et s’étire dans la vallée de l’Hyères selon un 
axe préférentiel nord-sud. L’habitat s’installe généra-
lement aux abords du réseau viaire, en fond de vallée 
jusqu’aux franges de la forêt qui recouvre les versants. 
Les communes sont de petite taille et présentent un 
taux de résidences secondaires qui croît avec l’intérêt 
touristique de la commune :

- Lépin-le-Lac qui a presque autant de résidences 
secondaires que de résidences principales. Ceci 
est lié à son fort attrait touristique du fait de sa 
position au bord du lac d’Aiguebelette et à proxi-
mité de la Chartreuse, 
- Dullin, Saint-Alban-de-Montbel et Attignat-Oncin 
où les résidences principales représentent 2/3 du 
parc total et les résidences secondaires un peu 
plus d’un quart,
- les communes situées au cœur de la Chartreuse 
et dont le parc se constitue à 80% de rési-
dences principales et de 10 à 16% de résidences 
secondaires,
- les communes plutôt orientées vers la Combe de 
Savoie et qui ont un parc de logements constitué 
très majoritairement de résidences principales.

• Occupations du sol et urbanisme

Les secteurs spécifiques des galeries techniques, 
prévues à Lourdain sur Verel-de-Montbel et à Saint-
Thibaud-de-Couz, couvrent selon les documents d’urba-
nisme des communes :
‐ A Verel-de-Montbel : des zones naturelles et agri-
coles, mais également des zones soumises à des risques 
naturels (Le Guinet et la falaise de l’Epine), quelques 
zones naturelles bâties (Lourdain et l’ancienne église) ;
‐ A Saint-Thibaud-de-Couz : des zones naturelles 
et agricoles, mais également des zones d’habitat existant 
et d’extension future d’enjeu majeur à fort (La Praire, Les 
Terreaux, les Meules, Hauteville, La Poste, Les Fourniers). 

• réseaux, équipements et servitudes

Compte tenu des contraintes topographiques, le réseau 
d’infrastructure routière reste limité avec essentielle-
ment des axes de dessertes locales sur les massifs et des 
axes structurants dans les vallées, telle que la RD1006 
dans la vallée de l’Hyères.
Les servitudes d’utilité publique sont relatives aux 
communications (fibres optiques, recoupées ponc-
tuellement par la bande d’étude à Verel-de-Montbel, 
à Lépin-le-Lac et à Saint-Thibaud-de-Couz le long de 
la RD1006), aux transports d’électricité, aux transmis-
sions radioélectriques et aux transports de gaz (gazoduc 
suivant l’axe nord-sud sur le coteau d’Hauteville-la Praire 
à Saint-Thibaud-de-Couz). 

La bande d’étude englobe également conduite forcée 
d’eau souterraine, qui correspond à la galerie d’amenée 
en charge, alimentant l’usine de la Bridoire,  (cf. § zones 
d’activités  ci-après)

• risques technologiques

Aucune activité présentant un risque technologique 
n’est implantée sur le secteur.
 
• Zones d’activités

L’activité principale à Saint-Thibaud-de-Couz est la 
carrière BOTTA située directement dans la bande 
d’étude, en bordure de la RD1006. 

Une autre activité sur ce secteur est à retenir : il s’agit 
de l’usine hydroélectrique de La Bridoire. Celle-ci  fonc-
tionne grâce à une galerie d’amenée en charge (cf. carte 
ci-après), captant les eaux du Thiers (au niveau du lieu-dit 
Le Gué-des-Planches) et celles du Rondelet (Fleury). Les 
eaux rejetées par l’usine de la Bridoires sont évacuées via 

un canal de fuite de 1100 mètres, rejoignant le Thiers et 
transitant par le bassin de compenstaion de la Vavre.

• Agriculture et sylviculture

Le massif de la Chartreuse concerne à la fois les départe-
ments de l’Isère et de la Savoie. Il est couvert par un Parc 
Naturel Régional. Cette entité est largement marquée 
par la forêt. Elle constitue un gisement de possibilités 
jusqu’alors sous-exploitées (démarche d’AOC « Bois de 
Chartreuse », bois énergie, emploi). Les espaces ouverts 
se situent dans les fonds de vallée (rare et essentiel 
pour l’agriculture), dans quelques coteaux et dans les 
alpages. Leur mise en valeur dépend de l’élevage (laitier 
et viande). Les Surfaces Toujours en Herbe (STH) sont 
maximales dans les reliefs de la montagne de l’Epine 
(région à forte vocation fourragère). Des démarches 
de valorisation des productions agricoles (IGP Saint-
Marcellin, marque Parc pour la viande) sont le signe d’un 
dynamisme autour de l’activité agricole. La mixité entre 
forêts et espaces ouverts est une des caractéristiques 
majeures du paysage du massif. Elle résulte des activités 
d’élevage. 
La bande d’étude intercepte 3 sièges d’exploitation 
dans la vallée de l’Hyères à Saint-Thibaud-de-Couz. Les 
terres agricoles présentes à ce niveau sont également 
stratégiques.

Le secteur de la Chartreuse est très boisé et les types de 
formations végétales sont nombreux : accrus, taillis de 
feuillus (de hêtre notamment), boisements morcelés de 
feuillus, mélanges futaie de feuillus/taillis, futaies mixte 
feuillus/conifères et futaies de conifères.
Les coteaux viticoles de Chapareillan sont des enjeux 
forts, ainsi que les forêts domaniales et communales 
qui sont représentées sur le massif de la Chartreuse : 
Aiguebelette, Lépin-le-Lac, Attignat-Oncin, Vimines, 
Saint-Thibaud-de-Couz, Gorgeat et Apremont. Les forêts 
privées présentent des enjeux modérés.

• Tourisme et loisirs

La nature omniprésente, le calme, le tout lié à de forts 
savoirs faire et à un patrimoine culturel important font 
de ce massif le lieu idéal de ressourcement et de loisirs 
de plein air.
Certaines zones de ce secteur présentent ainsi un fort 
attrait touristique, notamment à proximité de Lépin-
le-Lac (Lac d’Aiguebelette et activités nautiques). En 
outre, de très nombreux chemins de randonnée sont 
présents.
Pour le Parc naturel régional de Chartreuse, de par sa 
charte, le tourisme est à favoriser dans ses dimensions 

douces et respectueuses des espaces, avec une priorité 
vers la randonnée pédestre et la raquette à neige.

• Qualité de l’air

La qualité de l’air de la Chartreuse est très bonne du fait 
de la quasi absence de sources polluantes (infrastruc-
tures de transport, entreprises, urbanisation dense).

 

• Synthèse du milieu humain sur le secteur du 
tunnel de Chartreuse

Le massif de Chartreuse présente une urbanisation 
réduite et principalement organisée autour des axes 
de communication.

Les activités économiques sont moins nombreuses 
que sur les secteurs de plaine et d’une importance 
plus restreinte. Une carrière (BOTTA) est présence à 
Saint-Thibaud-de-Couz dans la bande d’étude.

L’agriculture et la sylviculture occupent l’essentiel du 
territoire. L’agriculture est principalement orientée 
vers l’élevage bovin laitier extensif et les cultures 
fourragères. Les superficies très importantes et la 
qualité des boisements permettent d’avoir un bon 
potentiel de valorisation du bois. La bande d’étude 
intercepte des coteaux viticoles aux Marches (AOC 
Vins de Savoie).

Le massif de Chartreuse est un secteur très touris-
tique de par ses qualités paysagères et naturelles. Il 
est très prisé pour la randonnée notamment et pour 
les loisirs aquatiques autour du lac d’Aiguebelette.
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Paysage

Si le territoire de la Chartreuse peut se décrire comme 
un pays de moyenne montagne boisée, régulièrement 
arrosée, il ne se résume pourtant pas à ses forêts même 
si celles-ci lui confèrent sa principale richesse natu-
relle. Un étagement altitudinal important, la juxtaposi-
tion de hautes falaises calcaires et de profondes combes 
marneuses et une activité agricole extensive engendrent 
une grande diversité des paysages et des conditions 
écologiques.

Structuré par de grandes falaises calcaires dominant 
de profondes forêts, les trois entités paysagères de 
Chartreuse sont les suivantes : 

- L’avant-pays de Chartreuse
- Les Piémonts de Chartreuse 
- La Haute Chartreuse

Paysages de Chartreuse, Source Internet.

L’avant-pays de Chartreuse occupe la partie ouest. 
Secteur de transition avec le Bas Dauphiné au sud et le 
Jura au nord, cette entité étagée entre 300 et 950 m d’alti-
tude, est constituée de collines molassiques et de chaî-
nons calcaires entrecoupés de coteaux et petites plaines. 
Le paysage des secteurs plans est marqué par une agricul-
ture semi-intensive qui a tendance à céder la place à une 
urbanisation en périphérie des agglomérations. Sur les 

coteaux, l’élevage bovin persiste entretenant un paysage 
de bocage à vergers résiduels. Malgré cette évolution, ce 
secteur renferme encore de belles zones naturelles princi-
palement humides.

Les Piémonts de Chartreuse frangent le territoire de 
Chartreuse dans sa partie nord à cheval sur la cluse morte 
de Chambéry tapissée de dépôts glaciaires et la retombée 
des reliefs de la Haute Chartreuse.
Entre les forêts de versant, l’urbanisation et les grandes 
infrastructures de transport, le paysage est aéré par de 
petits vignobles installés sur les débris rocheux du glis-
sement historique du Granier qui a dévalé sur 800 m de 
dénivelé et s’est étalé sur 25 km2 en novembre 1248.

Vue sur les piémonts nord de Chartreuse depuis les coteaux de 

Montmélian

Source : EGIS Environnement, 2010

La Haute Chartreuse constitue le cœur montagneux culmi-
nant à 2082 m à Chamechaude. L’architecture paysagère 
est marquée par une ossature de hautes falaises calcaires 
dominant des cuvettes marneuses, le tout étant recoupé 
par de profondes gorges longitudinales (Tenaison, Vence) 
et orthogonales (Guiers Vif et Guiers Mort).
Une forêt de production omniprésente et dominée par 
l’épicéa et le sapin, tapisse tous les versants et occupe 
les synclinaux perchés. Seuls le cœur des cuvettes de 
moyenne altitude conserve tant bien (Entremont) que 
mal (Saint Pierre de Chartreuse) de belles prairies monta-
gnardes. Les parties hautes portent des alpages entre-
coupés de forêts d’épicéas et de pins où la vue, par temps 
clair, porte aussi loin que le Mont Blanc et le Massif Central. 
De vastes zones de calcaire à nu sculpté par la dissolu-
tion donnent des paysages très minéraux, les lapiaz. De 
nombreuses résurgences de falaises, au contact des 
couches imperméables, alimentent cascades et torrents. 

L’histoire des vallées centrales de la Chartreuse a été 
marquée par les fluctuations de la frontière entre la France 

et la Savoie, notamment dans la vallée des Entremonts.
L’économie traditionnelle repose sur l’exploitation des 
bois, qui reste aujourd’hui une ressource importante, et 
sur l’élevage (laitier) sur les alpages.
La Chartreuse, qui, à la différence du Vercors, ne compte 
aucun grand domaine de ski alpin, se prête bien au déve-
loppement d’un tourisme axé, d’une part, sur la décou-
verte des milieux et du patrimoine et, d’autre part, sur les 
sports de pleine nature VTT, ski nordique, spéléologie, 
parapente... Cette dynamique est soutenue par le Parc 
naturel régional de la Chartreuse, créé en 1995.

 > Saint-Thibaud-de-Couz
Le paysage est montagnard : on est ici au coeur de la 
Chartreuse. Saint-Thibaud-de-Couz se développe le long 
de la RD1006 en pied de coteau, avec un relief assez peu 
marqué. La partie la plus récente du village est construite 
en marge de la petite plaine alluviale de l’Hyères qui 
commence ici et s’étend jusqu’au hameau de la Prairie. A 
l’Est, le relief est très marqué et occupé par un boisement 
dense avec des falaises rocheuses dans les parties les plus 
abruptes. 
Le coteau faisant face est assez raide et boisé au sud. Le 
relief se fait plus doux et ouvert au nord, présentant un 
motif de bocage herbagé. Ce coteau est surmonté par 
une terrasse glaciaire présentant une pente moyenne 
avant de retrouver un versant pentu et boisé.
Sur la terrasse glaciaire, se trouvent des hameaux en 
balcon entourés par un paysage plus ouvert,  consti-
tués de polyculture en voie de déprise. Les combes sont 
encaissées et boisées.
Le fond est, dans sa première partie, occupé par une végé-
tation ligneuse hygrophile et donne une ambiance assez 
fermée.
Plus au nord, la plaine s’ouvre, avec des prés et la ligne de 
l’Hyères, ponctuée d’aulnes et de saules.
Cette partie est mitée sur ses franges par de l’habitat 
isolé. La transition entre la partie plus boisée et celle plus 
ouverte du fond de vallée correspond à une sensation de 
plus grande ouverture donnée par l’adoucissement du 
relief à l’Est, et la transparence offerte par l’occupation du 
sol qui n’est plus forestière.
Au nord de cette petite plaine, dans le verrou qui mène à 
un défilé boisé encaissé, le petit hameau de la Praire ferme 
cette vallée glaciaire suspendue.

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Le recensement établi par la DRAC intéresse plus particu-
lièrement les périodes historiques. Les vestiges préhisto-
riques et protohistoriques sont plus difficilement déce-

lables a priori. Ce recensement met bien en évidence la 
richesse archéologique d’ensemble de la région, avec un 
secteur d’une densité plus forte, pouvant traduire une plus 
grande sensibilité : le pied du Mont Granier.
La commune de Verel-de-Montbel possède plusieurs sites 
archéologiques identifiés sur la bande d’étude et décrits 
dans le secteur « Avant Pays Savoyard » ci-avant. 
Au lieu-dit La Martinière à Attignat-Oncin (hors bande 
d’étude) les vestiges recensés sont une fortification de 
l’époque médiévale (XVIème siècle). 
A Saint-Thibaud-de-Couz, deux grottes, dont l’occupation 
humaine date de 11 000 et de 7 000 avant J-C ont été 
recensées, au lieu dit » les Terreaux ».
Une voie romaine venant de Saint-Cassin suivrait le flanc 
de montagne à mi-pente par les Guillermes, mais aucune 
recherche n’est venue confirmer ce tracé. 

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Les trois communes de Saint-Alban-de-Montbel, Lépin-
le-Lac et Aiguebelette-le-Lac sont concernées par la 
protection au titre des sites inscrits pour le lac d’Aiguebe-
lette en date du 7 décembre 1935. 

A Saint-Cassin, la cascade de Couz et ses abords est à la fois 
protégée en tant que site inscrit par l’arrêté du 5 avril 1935 
et en tant que site classé par l’arrêté du 23 septembre 
1955. Ces cascades sont localisées nettement plus au 
nord de la bande d’étude tout comme leur périmètre de 
protection. Néanmoins, rappelons que la bande d’étude 
intercepte le Val de Couz et donc la partie amont du cours 
de l’Hyères.

• Synthèse du Paysage et Patrimoine pour le 
secteur du tunnel de Chartreuse

Le paysage du massif de Chartreuse est un paysage 
typique de montagne, avec des vues très dégagées 
et plongeantes sur les plaines au niveau des points 
hauts, et des vues fermées par les boisements sur 
les coteaux. Ce type de paysage est très sensible sur 
les points dégagés aux infrastructures linéaires de 
grande envergure qui s’installent en plaine car ces 
dernières marquent fortement les vues d’ensemble.

Le massif de Chartreuse présente un réel intérêt 
archéologique du fait de son occupation très 
ancienne, notamment au pied du Granier. Le lac d’Ai-
gubelette et les cascades de Couz sont protégés en 
tant que sites inscrits, mais se situent en dehors de 
la bande d’étude.

 

Montmélian 

Chambéry 

Apremont 
Saint-
Thibault-de-
Couz 
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Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Tunnel de Chartreuse (1/3) 
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Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Tunnel de Chartreuse (2/3) 
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Enjeux patrimoniaux et paysagers 
Tunnel de Chartreuse (3/3) 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Tunnel de Chartreuse (1/3) 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Tunnel de Chartreuse (2/3) 
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Synthèse des enjeux environnementaux 
Tunnel de Chartreuse (3/3) 
 
 
 

315

AnALySE PAr SECTEUr DE L’éTAT iniTiAL



COMBE DE SAVOiE

Le secteur de la Combe de Savoie correspond à la zone 
à l’air libre située entre les tunnels de Chartreuse et de 
Belledonne. Il relie Chapareillan aux Mollettes. Il comprend 
la connexion du projet à la ligne existante Grenoble/
Montmélian (« nœud de Laissaud »).
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Les-Marches (Savoie),
- Chapareillan (Savoie),
- Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie),
- Laissaud (Savoie),
- Les-Mollettes (Savoie).

 

Milieu physique

• Géomorphologie et géologie

Ce secteur est caractérisé par la vaste plaine de l’Isère, large 
d’environ 5 km entre Les-Marches et Les-Mollettes. Le fond 
de vallée est plat et se situe à une altitude de 260 m environ.
Cette dépression forme à l’intérieur des Alpes une véri-
table vallée où débouchent les vallées de la Haute-Isère 
(Tarentaise) et de l’Arc (Maurienne).

Elle sépare le massif de la Chartreuse à l’ouest, du massif 
des Bauges au nord et du massif de Belledonne à l’est. Elle 
se prolonge au sud par la vallée du Grésivaudan, entre les 
massifs de la Chartreuse et de Belledonne.
Entre Chapareillan et Les-Marches, le bas de versant de la 
Chartreuse est formé au sud par un vaste cône de déjec-
tion issu des mouvements de terrain et des apports fluvio-
glaciaires et au nord par les matériaux liés au glissement du 
Granier. 
Ces formations reposent sur un substratum jurassique 
(marnes et calcaires). Sur le flanc ouest de la vallée princi-
palement, se trouvent des terrains plus récents du quater-
naire, témoins des épisodes glaciaires et inter-glaciaires 
avec une succession de dépôts morainiques, fluviogla-
ciaires (graviers, galets et blocs), palustres (lignites), fluvia-
tiles (sables, graviers), lacustres à glacio-lacustres (argiles 

silteuses2 plus ou moins litées3 ) et deltaïques (sables 
graveleux). 

2Silts : sédiments détritiques meubles dont la taille des grains est 
com-prise entre celle des sables et celle des argiles,

3Litification : transformation d’un sédiment meuble en roche sédi-
mentaire consolidée par compaction et cimentation.
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Milieu physique  

Géomorphologie et géologie 
 
Ce secteur est caractérisé par la vaste plaine de l’Isère, large 
d’environ 5 km entre Les-Marches et Les-Mollettes. Le fond 
de vallée est plat et se situe à une altitude de 260 m environ. 
Cette dépression forme à l’intérieur des Alpes une véritable 
vallée où débouchent les vallées de la Haute-Isère 
(Tarentaise) et de l’Arc (Maurienne). 
 
Elle sépare le massif de la Chartreuse à l’ouest, du massif des 
Bauges au nord et du massif de Belledonne à l’est. Elle se 
prolonge au sud par la vallée du Grésivaudan, entre les 
massifs de la Chartreuse et de Belledonne. 
Entre Chapareillan et Les-Marches, le bas de versant de la 
Chartreuse est formé au sud par un vaste cône de déjection 
issu des mouvements de terrain et des apports fluvio-
glaciaires et au nord par les matériaux liés au glissement du 
Granier.  
Ces formations reposent sur un substratum jurassique 
(marnes et calcaires). Sur le flanc ouest de la vallée 
principalement, se trouvent des terrains plus récents du 
quaternaire, témoins des épisodes glaciaires et inter-
glaciaires avec une succession de dépôts morainiques, 
fluvioglaciaires (graviers, galets et blocs), palustres (lignites), 
fluviatiles (sables, graviers), lacustres à glacio-lacustres 
(argiles silteuses2 plus ou moins litées3) et deltaïques (sables 
graveleux).  
 
 
 
 

2 Silts : sédiments détritiques meubles dont la taille des grains est comprise 
entre celle des sables et celle des argiles, 
3 Litification : transformation d’un sédiment meuble en roche sédimentaire 
consolidée par compaction et cimentation.

Carte et coupe géologique de la Combe de Savoie (Source : Nicoud, 2003) 

 

Carte et coupe géologique de la Combe de Savoie (Source : 

Nicoud, 2003)

• Eaux souterraines

Ce secteur abrite un aquifère majeur constitué par la 
nappe libre des « alluvions de l’Isère en Combe de Savoie 
et Grésivaudan ». Elle est alimentée en grande partie 
par les apports des versants alentours, comprenant les 
pentes du Granier (rive droite), la vallée du Coisin (rive 
gauche, Sainte-Hélène-du-Lac). Le cône du Cernon parti-
cipe également à l’alimentation de la nappe. Enfin, l’Isère 
alimente elle aussi la nappe en période de hautes eaux, 
celle-ci étant relativement proche de la surface, entre 3 
m et 5 m par rapport au sol, au niveau de la plaine. Le toit 
de la nappe alluviale est constitué par une série argileuse 
lacustre. 
D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, 
l’aquifère alluvial qui accompagne l’Isère dans le secteur 
de la Combe de Savoie, représente un aquifère à forte 
valeur patrimoniale sur lequel des actions de protection 
doivent être conduites. Cette orientation résulte, pour 
une grande part, de la productivité importante de cette 
ressource en eau, pour l’instant peu exploitée pour l’ali-
mentation en eau potable, mais vulnérable (à la fois sur 
le plan quantitatif et qualitatif), car elle subit de fortes 
pressions, qu’elles soient industrielles et agricoles (déve-
loppement de la maïsiculture) ou liées à l’exploitation 
des granulats alluvionnaires.

La masse glissée du Granier constitue un autre aquifère à 
l’ouest du secteur. Cet aquifère est hétérogène et abrite 
de nombreuses sources. La forte pente de l’aquifère, sa 
très forte hétérogénéité lithologique, son drainage par 
les cours d’eau encaissés et sa grande vulnérabilité aux 
pollutions diffuses existantes limitent son intérêt hydro-
géologique pour l’alimentation en eau potable.

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable (AEP), 
ni aucun périmètre de protection de captage AEP n’est à 
signaler au niveau de la bande d’étude.
L’alimentation des communes en pied de Chartreuse 
s’effectue par des captages qui captent l’eau des réseaux 
karstiques ou des sources de piémonts, sur les flancs 
du massif de la Chartreuse (captages des Ecoles, du 
Droguet et de Verdun sur la commune de Chapareillan 
par exemple). 
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• Eaux superficielles

 > Le Glandon

Le Glandon est un affluent en rive droite de l’Isère qui 
coule depuis les pentes du mont Granier. Le Glandon 
amont descend depuis les flancs du Granier, vers la vallée 
de l’Isère en traversant une succession de replats maré-
cageux marqués par la présence de petits lacs (lac de 
la Puce, de Bey, de Froment,…).  En aval de Saint André, 
le Glandon est grossi par les apports des ruisseaux des 
Rosières et de Nancey traversant Clessans. 
Au niveau du futur tracé projeté, il coule dans la plaine des 
Corniols, dans un lit rectiligne. A ce niveau, les apports 
intermédiaires consistent en ceux du Béal de l’Ormet, 
dont l’activité torrentiel est concentrée en amont de 
Chapareillan et un bassin versant intermédiaire prove-
nant des Marches, qui draine la plaine alluviale de l’Isère 
et les bas reliefs autour des Marches. La pente du cours 
d’eau se réduit assez fortement, et le Glandon présente 
un écoulement de type fluvial.Les faciès d’écoulements 
alternent entre chenaux lotiques, radiers et mouilles. 
Malgré la rectification du tracé, l’hétérogénéité des 
écoulements est donc favorable en termes de diversité 
des habitats. Les substrats sont constitués de galets et 
de graviers souffrant d’un colmatage peu favorable pour 
le frai des salmoniformes (truite fario, ombre commun). 
Les zones de dépôt, intéressantes pour la diversité de la 
faune benthique, sont bien présentes dans les mouilles 
et les bordures. Le contact avec la végétation arborée 
des berges permet la présence de sous-berges consti-
tuant des caches attractives.
La connectivité longitudinale n’est pas perturbée dans le 
secteur. La présence de seuils de petite taille ne perturbe 
pas la remontée depuis l’Isère de la truite fario et de 
l’ombre commun. En revanche, l’enfoncement du lit 
n’autorise aucune divagation du lit.

Compilation des résultats de pêche obtenus sur le Glandon 

entre 2003 et 2009

Les pêches effectuées sur le Glandon en 2009, font 
état de la présence de sept espèces, dont la Truite 
fario et ses espèces d’accompagnement, à l’exception 
du Chabot. On remarque l’apparition par rapport aux 
pêches effectuées en 2003 par l’ONEMA dans le secteur 
du blageon, espèce inscrite à l’annexe II de la Directive 
Habitats-Faune-Flore.

 > Le Béal de l’Ormet

Le ruisseau de l’Ormet est un affluent rive droite du 
Glandon. Il s’agit d’un petit canal situé dans les terres 
agricoles de Chapareillan dans la vallée de l’Isère.

 > L’Isère

L’Isère, affluent du Rhône, est le cours d’eau principal de 
la bande d’étude. C’est une rivière des Alpes du nord de 
290 km de long. Elle naît au pied de l’Iseran, près de la 
frontière italienne, et draine la Tarentaise et la majeure 
partie du sillon alpin (Combe de Savoie et Grésivaudan). 
Elle passe à Grenoble et à Romans avant de rejoindre le 
Rhône en rive gauche.

L’Isère en Combe de Savoie

Des pêches d’inventaire par pôle d’attraction 
(méthodologie ECD) ont été réalisées en 2007 et 
2009 au niveau de Pontcharra, à une dizaine de 
kilomètres en aval du futur franchissement. En tout, 
ce sont 11 espèces qui ont été identifiées, Entre 
2007 et 2009, on notera l’apparition du Chabot 
et du Blageon dans le peuplement. Par contre la 
Lamproie de planer n’a pas été recontactée en 
2009.

Compilation des résultats de pêche obtenus sur l’Isère à 

Pontcharra en 2007 et 2009

 > Le Coisetan

Le Coisetan, affluent rive gauche de l’Isère, constitue 
l’exutoire du lac de Sainte-Hélène, lui-même alimenté 
par le Coisin. Quelques affluents, issus du versant est de 
Montraillant, rejoignent le Coisetan en rive gauche. 

Il draine les marais anciennement présents dans ce 
secteur, à proximité des anciens bras de l’Isère. Il est carac-
térisé par des écoulements lentiques et homogènes et 
un tracé rectiligne. Son bassin versant draine une super-
ficie d’environ 45 km² à sa confluence avec le Bréda (à 
Pontcharra).
Le champ d’inondation du Coisetan est relativement 
étendu du fait d’un relief très peu marqué. Les déborde-
ments en rive droite du cours d’eau sont dus à l’insuffi-
sance de capacité du lit. Les inondations en rive gauche 
sont le fait des ruisseaux affluents provenant du versant 
Est.

Le développement de végétation aquatique est favo-
rable à certaines espèces de poissons, tant pour la ponte 
que pour les abris. En revanche, les habitats présents sur 
le fond du lit sont pénalisés par un colmatage organique 
généralisé qui s’avère peu favorable à une faune aqua-
tique diversifiée.

Résultats de la pêche effectuée en 2002 au niveau du pont 

des Molettes (ONEMA)

Les six espèces contactées en 2002 sont toutes résis-
tantes au réchauffement estival des eaux et peu 
exigeantes en termes de qualité des habitats. Parmi elles, 
deux espèces, la perche soleil et le poisson-chat, sont 
considérées comme indésirables. On notera l’absence 
des salmoniformes, pourtant présents dans l’Isère, qu’il 
s’agisse de la truite ou de l’ombre commun. Les caracté-
ristiques des écoulements et des habitats présents leur 
sont défavorables.

 > Plans d’eau

Sur le versant du Granier, les lacs de Bey et de Saint André 
sont situés de part et d’autre de la bande d’étude, à 
respectivement 1 km et 500 m.
Dans la plaine de l’Isère, la bande d’étude intercepte la 
gravière (ancienne ballastière) de Pré-Gouardin.

 > Débits

 > Le Glandon et le Béal de l’Ormet
L’étude hydraulique du Glandon et de son affluent 
principal dans la bande d’étude, le Béal de l’Ormet, a 
été réalisée dans le cadre des études d’Avant-Projet 
Sommaire du projet Lyon-Turin. Elle a permis d’établir les 
caractéristiques hydrauliques suivantes :

Débits de référence du Glandon et du Béal de l’Ormet

 > L’Isère
L’Isère a fait l’objet d’importantes études dans le cadre 
de la mise en œuvre de Plan de Prévention des Risques 
inondations sur le territoire de la Savoie et de l’Isère 
amont. Par conséquent, les débits en crue de l’Isère sont 
bien connus.
Le débit de l’Isère a également été observé sur une 
période de 22 ans (1998/2010) à Montmélian. Le bassin 
versant de la rivière  dans toute sa longueur est de 10 800 
km² et de 4 840km² en amont de Montmélian. Le débit 
moyen interannuel ou module de la rivière à Montmélian  
est de 121 m³ /s et son débit de crue décennale est de 

ONEMA GLA1
2003 2009

présence présence
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X
Truite	  arc-‐en-‐ciel Onchorrhynchus	  mykiss X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X
Ombre	  commun Thymallus	  thymallus X X
Blageon Telestes	  souffia X
Chevaine Squalius	  cephalus X
Goujon Gobio	  gobio X X

Point	  d'inventaire

Année

 

 

Pontcharra ONEMA
2007 2009

présence présence
Chabot Cottus	  gobio X
Truite	  fario Salmo	  trutta	  fario X X
Truite	  arc-‐en-‐ciel Oncorhynchus	  mykiss X
Lamproie	  de	  Planer Lampetra	  planerii X
Vairon Phoxinus	  phoxinus X
Loche	  franche Barbatula	  barbatula X X
Ombre	  commun Thymallus	  thymallus X
Epinoche Gasteroteus	  gymnurus X X
Blageon Telestes	  souffia X
Chevaine Squalius	  cephalus X
Perche Perca	  fluviatilis X X

Point	  d'inventaire

Année

 

COI1	  (ONEMA)
2002

présence
Chevaine Squalius	  cephalus X
Goujon Gobio	  gobio X
Gardon Rutilus	  rutilus X
Tanche Tinca	  tinca X
Perche	  soleil Lepomis	  gibbosus X
Poisson	  chat Ameiurus	  melas X

Point	  d'inventaire

Année
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590 m³ /s. Le débit de crue centennale a été estimé à 1 
860 m3/s à Montmélian et à 1 630 m3/s à Pontcharra.
L’Isère présente les fluctuations saisonnières de débit 
assez importantes et typiques d’une alimentation en 
grande partie nivale, avec des crues de printemps (fonte 
des neiges) portant le débit mensuel moyen entre 185 
et 188 m³/s, en mai et juin à Montmélian), et des basses 
eaux d’automne-hiver, d’août à février, avec une baisse 
du débit moyen mensuel jusqu’au niveau de 91 m³/s 
au mois de septembre. Cela fait de lui un cours d’eau en 
règle générale très abondant toute l’année.

 > Le Coisetan
Lors d’études réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du 
Conseil Général de l’Isère au travers du SYMBHI, pour 
l’aménagement « Isère amont », le débit de la crue 
centennale du Coisetan a été estimé dans la fourchette 
de 41 à 63 m3/s.
L’étude hydraulique du Coisetan, réalisée dans le cadre 
des études d’Avant-Projet Sommaire du projet Lyon-
Turin, a globalement confirmé cette estimation :

Débits de référence du Coisetan

 > Qualité des eaux

La qualité des eaux du Glandon (y compris affluents) et 
du Coisetan est globalement bonne, avec une qualité 
écologique évaluée par l’Agence de l’Eau comme bonne 
et une qualité physico chimique très bonne. L’objectif 
d’atteinte du bon état est donc fixé pour les deux classes 
de paramètres à 2015.

Concernant l’Isère (amont), ses eaux sont d’une qualité 
écologique médiocre et d’une qualité physico-chimique 
mauvaise. Ceci s’explique notamment par un fort trans-
port sédimentaire, une altération de la morphologie du 
lit et une dégradation de la continuité écologique. Par 
ailleurs, les eaux de l’Isère concentrent de nombreux 
polluants, car il s’agit de l’exutoire principal de ce secteur.
L’objectif d’atteinte du bon état des eaux est donc fixé à 
2027, pour les paramètres écologiques comme pour les 
paramètres physico-chimiques.

 

 > Usages

La pêche est pratiquée sur l’Isère et le Coisetan. L’Isère 
est classée en 1ère catégorie piscicole et le Coisetan en 
2ème catégorie piscicole.

Les activités de baignade sont possibles dans les petits 
lacs du versant du Granier, mais la qualité des eaux de 
l’Isère ne permet en revanche pas de baignade sur le 
cours d’eau et dans les gravières attenantes.

L’Isère possède plusieurs aménagements hydroélec-
triques, mais aucun n’est situé dans la bande d’étude.

L’Isère, entre Albertville et Grenoble se trouve particu-
lièrement affecté par d’anciennes et très importantes 
extractions de granulats en lit mineur. 

• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible. 
Sur la commune de Chapareillan, un Plan de Prévention 
des Risques (PPR) est à l’étude. Il rassemble l’ensemble 
des types de risques naturels qui peuvent affecter le 
territoire communal. Ces risques concernent :

- les mouvements de terrain,
- les crues torrentielles,
- les inondations.

Le risque de chutes de pierres et de blocs est présent à 
l’extrémité ouest du secteur, au niveau de Chapareillan 
et des Marches, sur les éboulis du Granier.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations « Isère 
Amont » et un Plan de Prévention des Risques d’Inonda-
tions de l’Isère et de ses principaux affluents en Combe 
de Savoie sont en cours d’élaboration. 
Dans le cadre de l’établissement du Plan de Prévention 
du Risque inondation (PPRi) de l’Isère en Combe de 
Savoie et du PPRi de l’Isère Amont, des simulations ont 
été effectuées pour estimer la crue centennale (crue de 
référence). Le débit de crue centennale a été estimé à 1 
860 m3/s à Montmélian et à 1 630 m3/s à Pontcharra. La 
diminution du débit vers l’aval s’explique par le laminage 
progressif de la crue en aval de Montmélian, dans une 
zone caractérisée par des débordements et de faibles 
apports latéraux.

Concernant le Glandon, en amont, la trace d’événements 
torrentiels a été retrouvée. Cependant, la forme allongée 
du bassin versant et la présence de replats en amont 
du premier point de franchissement du Glandon par la 
bande d’étude conduisent à évaluer le risque torrentiel 
comme modéré.
Dans sa partie intermédiaire, le Glandon reçoit les eaux 
d’affluents présentant une dynamique torrentielle 
importante comme la granulométrie du fond de lit 
permet de le constater. En outre, les ouvrages hydrau-
liques en aval de Clessans sont d’un gabarit important, 
par contraste avec ceux du Glandon. Pour autant, le point 
de confluence de ces torrents avec le Glandon délimite, 
en amont de la RN90, une zone de cuvette à faible pente 
peu propice à la propagation du transport solide des 
torrents affluents vers l’aval. En complément, le bassin 
versant est également augmenté de celui drainé par 
le lac de Saint André, dont les apports sont nettement 
tamponnés par la présence du lac. Ainsi le Glandon, au 
droit du second franchissement, présente un risque 
réduit d’activité torrentielle.
En partie aval, les apports intermédiaires consistent 
en ceux du Béal de l’Ormet, dont l’activité torrentiel 
est concentrée en amont de Chapareillan et un bassin 
versant intermédiaire provenant des Marches, qui draine 
la plaine alluviale de l’Isère et les bas reliefs autour des 
Marches. La pente du cours d’eau se réduit assez forte-
ment, et le Glandon présente un écoulement de type 
fluvial.
Au-delà, à sa confluence avec l’Isère, le Glandon reçoit 
les eaux du Cerdon, dont l’activité torrentielle est avérée.
Au total, les trois franchissements du Glandon par la ligne 
nouvelle sont localisés dans des secteurs à faible activité 
torrentielle.

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
de la Combe de Savoie

La Combe de Savoie est un secteur très inféodé 
à l’eau, de par sa situation de carrefour entre les 
massifs calcaires de Chartreuse, des Bauges et de 
Belledonne et de par sa position en fond de vallée qui 
concentre les eaux superficielles.

La nappe des alluvions de l’Isère est un aquifère à fort 
enjeu patrimonial car elle possède un fort potentiel 
quantitatif, mais subit de grosses pressions indus-
trielles, agricoles et d’exploitation (gravières).

L’Isère et ses affluents font l’objet d’inondations 
fréquentes, avec un champ d’inondation assez 
important. La qualité des eaux des affluents de l’Isère 
est assez bonne, en revanche l’Isère  a une qualité 
des eaux assez dégradée.

Ce secteur présente  donc deux enjeux forts : la 
préservation de la nappe alluviale de l’Isère et les 
contraintes hydrauliques liées au champ d’inonda-
tion de l’Isère et de ses affluents.
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Enjeux du milieu physique 
Combe de Savoie (1/1) 
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Milieu naturel

Ce secteur comprend 2 entités : 

- L’ensemble prairial des Corniols (commune de 
Les Marches). Ce secteur prairial apparaît relictuel 
dans la combe de Savoie suite à la mise en culture 
des meilleures terres (grandes cultures et vignes). 
Il est occupé par de vastes étendues de prairies de 
fauche, dans un contexte plus ou moins humide. Il 
s’étend de part et d’autre du ruisseau le Glandon. 
Cette grande zone de prairies permet le maintien 
d’une flore et d’une faune remarquables dont une 
partie est inscrite au réseau européen Natura 2000. 
Les prairies humides des Corniols sont inventoi-
rées en ZNIEFF de type 1 n°73000021 et désignées 
en site Natura 2000- (ZSC FR 8201773 « Réseau 
de zones humides de la Combe de Savoie et de la 
moyenne vallée de l’Isère ».

- La vallée de l’Isère et sa plaine fertile qui est 
vouée à l’agriculture (maïsiculture et nucicul-ture) 
et à certaines activités industrielles en périphérie 
de l’A43 et A41. Parmi les habitats « naturels » 
présents, des boisements allu-viaux plus ou moins 
bien conservés se main-tiennent au bord de l’Isère. 
Le boisement allu-vial est concerné par un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope et est inven-
torié en ZNIEFF de type 1 n°38190004  « Forêt allu-
viale de Chapareillan ».

• Les Corniols

L’ensemble prairial des Corniols s’est développé sur des 
matériaux issus du glissement du Granier. Ce sont avant 
tout les eaux de surface qui donnent au site une hydro-
morphie prononcée mais saisonnière, due à l’imperméa-
bilité du sol argileux ; seule une petite partie au sud-est 
présente un fonctionnement hydraulique réellement allu-
vial sur un sol plus grossier et filtrant (alluvions de l’Isère). 
Un petit tiers sud du secteur est constitué de colluvions de 
pente, en transition vers le cône de déjection du Cernon ; 
c’est dans cette zone colluvionnaire que coule le Glandon.
Ce secteur prairial apparaît relictuel dans la combe de 
Savoie suite à la mise en culture des meilleures terres. Il 
est occupé par de vastes étendus de prairies de fauche, 
dans un contexte humide à mésophile. Ces prairies peu 
amendées et artificiali-sées ont permis le maintien d’une 
flore rare et protégée. La présence de deux espèces proté-
gées (Germandrée des marais et Ophioglosse commun), 
ainsi que d’espèces rares en Savoie (Gaudinie fragile 
et Véronique à écussons) caractéristiques de milieux 
humides peu artificialisés. 

Prairie de fauche des Corniols 

Photo : Ecosphère

Le secteur compte par ailleurs une dizaine d’espèces 
remarquables avec des enjeux floristiques élevés liés 
aux prairies et zones humides : Cirse tubéreux, Erythrée 
élégante, Serratule des teinturiers, Spirée filipendule, aux 
mégaphorbiaies : Guimauve officinale, ou aux ourlets et 
milieux plus thermophiles : Mélam-pyre à crêtes, Dorycnie 
herbacée, Gaillet glauque, Gesse hérissée.
Les enjeux phytoécologiques sont assez forts à forts 
avec plusieurs habitats d’intérêt communautaire : prairies 
humides à Molinie et prairies de fauche, aulnaies-frênaies 
et végétations aquatiques. L’état de conservation est 
globalement bon pour l’ensemble de ces habitats, sauf 
pour les prairies les plus hu-mides qui sont en voie de 
fermeture ou de banalisation par des espèces invasives. 
Ces enjeux sont localisés de part et d’autre de la RN90 au 
niveau des lieux-dits « Corniols » et « Saint-Martin ». 
Les enjeux faunistiques sont principalement localisés 
sur les prairies des Corniols qui abritent l’Azuré de la 
Sanguisorbe et le Cuivré des marais (2 papillons d’in-
térêt patrimonial en Rhône-Alpes et protégés au titre 
des individus et des habitats) ainsi qu’une forte densité 
de Pie-grièche écorcheur (enjeu moyen). Le Castor est 
présent dans le ruisseau du Glandon, af-fluent de l’Isère. 
Par ailleurs, le secteur des Corniols accueille des popula-
tions de Tritons palmés, de Grenouilles agiles et rieuses 
(espèces protégées) ainsi que la Couleuvre verte-et-jaune 
et les Lézards vert et des murailles (reptiles protégés). 
A l’ouest de la RN 90, au lieu-dit « Les Mollards » (Les 
Marches), les friches et prairies mésohygrophiles 
accueillent de très belles populations de Criquet des 
roseaux (enjeu moyen). Dans ce secteur, les prairies 
sont traversées par un ruisseau qui présente un petit 
cortège de libellules des eaux vives (Caloptéryx vierge 
Cordulégastre annelé…). Aucune espèce re-marquable n’y 

a cependant été recensée.
D’après R. Letscher (2006), 13 espèces ont été inven-
toriées sur le territoire communal des Marches. Peu de 
contacts ont cependant été relevés au niveau des grands 
espaces prairiaux des Corniols.
Les espèces remarquables sont le Grand Rhinolophe et la 
Barbastelle. Ces deux espèces utilisent les haies, les ripi-
sylves et les lisières comme axe de déplace-ment.

Malgré une rectification de son lit, le Glandon offre des 
habitats aquatiques diversifiés. Les pêches effec-tuées 
sur le Glandon en 2009, font état de la présence de sept 
espèces, dont la truite fario et ses espèces d’accompagne-
ment, à l’exception du chabot. On re-tiendra l’apparition 
du Blageon depuis les inventaires réalisés en 2003.

• Vallée de l’isère

La vallée de l’Isère est divisée en deux grands sec-teurs : 
au droit de la rivière Isère : une mosaïque de milieux rive-
rains : prairies, boisements alluviaux dans un contexte 
péri-urbain (avec le parc d’activités, bal-lastière, poste 
électrique). La partie la plus à l’est est occupée par une 
plaine vouée aux grandes cultures (maïs) et à la nucicul-
ture (bien présente dans le Grésivaudan) avec un secteur 
plus humide à l’extrémité du fuseau d’étude. En bordure 
de l’Isère, les enjeux phytoécologiques sont forts avec 
la pré-sence de 5 habitats d’intérêt communautaire, 
pour certains vulnérables : formation à Petite massette, 
chênaie-frênaie-ormaie et aulnaie-frênaie alluviales. Les 
prairies humides et prairies mésophiles fauchées sont 
présentes localement et leur état de conservation est 
moyen : contrairement au secteur des Corniols, elles 
subsistent ponctuellement et occupent de faibles super-
ficies. Le secteur à l’ouest de l’Isère correspondant à la 
forêt alluviale de Chapa-reillan (APPB). Ce boisement allu-
vial concentre des enjeux floristiques importants avec la 
présence d’espèces protégées et remarquables à floraison 
précoce : la Nivéole d’été, espèce protégée au niveau 
national (Livre Rouge de la flore menacée de France, tome 
II), la Lathrée écailleuse (rare en Savoie). Au droit de l’Isère, 
les formations à Petite massette n’ont pas été revues en 
2010 ; ceci ne permet pas de conclure à une disparition 
de l’espèce car ces formations sont fluctuantes et liées à 
la dynamique fluviale. Le secteur à l’est, marqué par l’agri-
culture intensive, présente des enjeux floristiques réduits. 
Cependant, une importante station de Samole de Valé-
rand a été notée en 2010 dans une dépression humide 
temporaire au sein d’une prairie.

Vallée de l’Isère, Laissaud (au niveau de la  garavière)

Photos : Ecosphère, mars 2010

Malgré la forte artificialisation, le boisement en rive droite 
de l’Isère abrite encore quelques oiseaux peu communs 
en Rhône-Alpes. Le Pouillot siffleur a été entendu dans 
une coupe forestière au lieu-dit « Les Courbes ». Le 
Pic épeichette a été recensé avec au moins 1 couple 
nicheur. Le boisement est survolé régulièrement par 
le Milan noir. Sa nidification dans le fuseau d’étude n’a 
toutefois pu être confirmée. 
La présence du Castor (enjeu assez fort) est confirmée 
pour le Glandon et l’Isère. 
Concernant les enjeux batrachologiques, ils sont rela-
tivement faibles. Seul un site de reproduction pour la 
Grenouille agile (une vingtaine de ponte observées 
dans un ruisselet au régime lentique, se jettant dans le 
Glandon) et le Triton palmé (quelques individus) a pu être 
identifié dans le boisement en rive droite de l’Isère.
Les enjeux faunistiques en rive gauche de l’Isère 
semblent faibles. La gravière accueille l’Anax napolitain, 
une libellule peu fréquente en Rhône-Alpes. Par ailleurs, 
la Pie-grièche écorcheur (enjeu moyen) est présente au 
« Pré Billard » avec un couple recensé.
Des pêches d’inventaire par pôle d’attraction (méthodo-
logie ECD) ont été réalisées en 2007 et 2009 au niveau 
de Pontcharra, à une dizaine de kilomètres en aval du 
futur franchissement de la voir ferrée. En tout, ce sont 11 
espèces qui ont été identifiées, On note la présence du 
Chabot et du Blageon dans le peuplement.
Rappelons que l’Isère et sa ripisylve constituent un 
corridor important non seulement pour la faune aqua-
tique mais également pour les chiroptères et la grande 
faune.
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Milieu humain

Le secteur de la Combe de Savoie constitue une zone 
de contact privilégiée entre la Cluse de Chambéry qui 
accueille l’agglomération chambérienne avec plus de 100 
000 habitants et la vallée du Grésivaudan, entre les falaises 
de Chartreuse et les balcons de Belledonne. Si l’influence 
des grandes métropoles urbaines de Chambéry et, dans 
une moindre mesure, de Grenoble, se fait sentir, la voca-
tion de cet espace est multiple : espace de transition de 
type périurbain au nord-ouest, zone à caractère rural 
encore marqué sur les villages en périphérie de la combe.

• Population et habitat

Les communes de la Combe de Savoie présentent une 
croissance de la population importante depuis plusieurs 
décennies. Ce phénomène est du en partie à l’expansion 
des communes de Pontcharra et Montmélian qui génère 
une extension démographique entre Chapareillan et Les 
Mollettes.
Les communes se caractérisent par une densité de 
population légèrement supérieure à la moyenne 
départementale.
Les communes des Marches et des Mollettes ont une 
population assez jeune, tandis que les populations de 
Chapareillan et Laissaud sont légèrement plus âgées que 
la moyenne départementale.
Les communes de la Combe de Savoie se caractérisent par 
un taux d’activité important et donc un taux de chômage 
faible. L’influence de l’agglomération Chambérienne est 
ici prépondérante.
En dehors des retraités et autres inactifs, les catégo-
ries socioprofessionnelles les plus représentées sont les 
professions intermédiaires, suivis des employés, puis des 
ouvriers.
Les Mollettes reste une commune assez agricole puisque 
près de 10% des emplois sont représentés par des 
agriculteurs.

La pression urbaine qui se traduit par une extension du 
bâti résidentiel est forte, surtout en rive droite de l’Isère. 
La plupart de ces secteurs bâtis se localisent en position 
dominante, face à la plaine du Grésivaudan et constituent 
des enjeux forts.
La logique de répartition du bâti répond à trois types de 
contraintes principales : le relief, l’inondabilité des zones 
planes, l’optimisation de l’utilisation du sol. Ainsi, le bâti 
occupe principalement les pieds de versant, laissant de 
grands espaces à l’agriculture et aux zones à dominante 
naturelle. Les zones et équipements industriels colo-
nisent les espaces plans, à proximité des infrastructures 

routières. 
Dans la bande d’étude, l’habitat s’est installé de façon 
dispersée sur le flanc ouest de la Combe de Savoie. Les 
bourgs des Marches et de Chapareillan constituent les 
deux principaux centres urbains, reliés partiellement par 
l’urbanisation de la côtière en position de balcon sur la 
plaine de l’Isère. L’habitat y est dispersé.
Ces communes se caractérisent par un taux de résidences 
principales élevé, supérieur à la moyenne départementale 
avec près de 90% du parc total. Les résidences principales 
sont essentiellement des logements individuels.

• Occupations du sol et urbanisme

Ce territoire est couvert à la fois par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Combe de Savoie, de 
Chambéry et du Lac du Bourget et par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la région grenobloise, dont les 
enjeux concernent la conciliation du développement 
urbain, économique et la protection de l’environnement, 
tout en intégrant le projet Lyon-Turin.
Le SCOT de la Combe de Savoie, de Chambéry et du Lac 
du Bourget identifie sur la bande d’étude un espace agri-
cole à préserver sur les communes de Laissaud et sur les 
Marches, des espaces naturels à préserver, qui corres-
pondent aux boisements bordant l’Isère, la zone d’acti-
vités Alpespace, des espaces paysagers…
Sur Chapareillan, le SCOT de la région grenobloise fait prin-
cipalement apparaître des espaces agricoles à fort poten-
tiel, des espaces urbains mixtes, et des espaces d’intérêt 
écologiques et sites naturels classés.
La bande d’étude traverse, selon les POS/PLU des 
communes concernées, des territoires généralement 
classés en espace agricole, même si ces territoires ne 
présentent pas une activité agricole très dynamique. 
Les zones naturelles ND (enjeu fort) concernent princi-
palement les boisements de la plaine de l’Isère et de la 
côtière de Laissaud. A noter cependant, que le secteur des 
Corniols est identifié comme zone naturelle remarquable. Orientations du SCOT de la Combe de Savoie

SCOT Région Grenobloise

• réseaux et équipements

En relation avec l’importance stratégique de sa situation 
(une des principales voies de pénétration des Alpes), le 
réseau de communication est fortement développé et 
regroupe des axes majeurs. Dans ce réseau, plusieurs axes 
principaux orientés dans le sens d’allongement de la vallée 
sont à retenir :

- l’autoroute A41 Grenoble-Chambéry jusqu’à 
la bifurcation avec l’A43 sur Francin, près de 
Montmélian ;
- l’autoroute A43 Chambéry-Albertville ;
- la RD1090 en rive droite de l’Isère qui chemine en 

 

 

 

 

pied de versant de la Chartreuse ;
- la RD923 en rive gauche de l’Isère qui relie Pontcharra à Montmélian ;
- la voie ferrée Grenoble-Montmélian qui traverse la plaine de l’Isère sur sa rive gauche et qui rejoint la ligne 
Chambéry-Modane ou Chambéry-Moutiers.

Plusieurs servitudes d’intérêt général interfèrent avec cet espace. Elles concernent :
- les servitudes hydrauliques de l’Isère avec la prise en compte du Plan de Prévention des Risques d’Inondation « 
Isère Amont » (département de l’Isère), prévoyant des dispositions pour préserver le champ d’inondation pour des 
crues bicentennales ;
- les servitudes d’urbanisme liées à l’application du Plan de Prévention des Risques prévisibles sur Chapareillan (en 
cours d’élaboration) ;
- les servitudes d’emprise de la voie ferrée et des nombreuses lignes électriques à haute tension qui traversent la 
plaine de l’Isère, notamment le poste électrique de Grande Ile sur la commune de Sainte-Hélène-du-Lac ;
- les servitudes des canalisations de gaz haute pression en rive gauche de l’Isère et du pipeline d’hydrocarbure 
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Méditerranée-Rhône (SPMR) en rive droite de l’Isère.
Concernant le gazoduc, GDF prévoit l’aménage-
ment d’une dérivation sur la commune de Sainte-
Hélène-du-Lac de manière à rapprocher la canalisa-
tion de l’actuelle voie ferrée.

De même, la construction d’une ligne électrique à deux 
circuits 400 000 volts entre Lyon et Chambéry en rempla-
cement de la ligne à un circuit 400 000 volts Le Chaffard-
Grande-Ile a été réalisée récemment sur la plupart des 
communes de la bande d’étude (Francin, Sainte-Hélène-
du-Lac, Les Molettes, Laissaud, Chapareillan, Les Marches). 

• Zones d’activités

Situé au cœur de la vallée de l’Isère, la zone d’activités 
Alpespace est un parc de 40 ha, avec plus de 80 entreprises 
et près de 1500 salariés. Il accueille le pôle de compétiti-
vité  Poraltec (métiers et industries de la montagne) et de 
nombreux acteurs de la métallurgie, de l’agro-alimentaire 
et de l’environnement.

Parc d’activités Alpespace, Source EGIS

Ce parc d’activités présente une forte dynamique et est en 
cours d’extension.
 
• risques technologiques

Ce secteur n’abrite pas d’entreprises présentant un risque 
technologique.

• Agriculture et sylviculture

Le secteur englobe la plaine alluviale de l’Isère qui est 
essentiellement destinée aux grandes cultures et aux 
infrastructures de transport, et les coteaux où se sont 
installés l’habitat et la vigne dont certains crus sont classés 
en AOC. Par ailleurs, la commune de Chapareillan est 
concernée par l’AOC « Noix de Grenoble » qui comprend 
trois variétés. Les vergers de noyers sont toutefois peu 
développés dans cette commune.
Cette plaine à fort potentiel agronomique est très 
convoitée par les infrastructures, l’habitat, les activités 
économiques et, côté Savoie, par les car-rières.
La bande d’étude intercepte deux sièges d’exploitation 
sur les coteaux du Mollard aux Marches, ainsi que 3 sièges 
d’exploitation au lieu-dit Les Teppes à Laissaud.
Les îlots stratégiques pour l’agriculture se situent à la 
tête est du tunnel de Charteuse, quelques parcelles sur 
Chapareillan et dans la plaine agricole de laissaud.
Bien que les boisements soient assez bien déve-loppés 
sur la bande d’étude, les peuplements forestiers faisant 
l’objet d’une exploitation sylvicole sont très peu repré-
sentés. En effet, la plupart des espaces boisés constituent 
des espaces naturels non exploités et sont formés de bois 
alluviaux ou de ripisylves accompagnant l’Isère. Quelques 
peupleraies présentes dans la vallée de l’Isère forment des 
secteurs potentiellement intéressants pour l’économie 
sylvicole.

Dans la bande d’étude, une seule forêt est soumise au 
régime forestier national. Il s’agit de la forêt commu-nale 
de Chapareillan dont deux parties, de part et d’autre de 
l’autoroute, sont soumises au régime forestier. 

• Tourisme et loisirs

Ce secteur ne présente pas un fort attrait touristique du 
fait de sa position entre Montmélian et Pontcharra et de 
l’absence de structures touristiques ou de loi-sirs.
Toutefois, des circuits de randonnée sont présents aux 
pieds des massifs de Chartreuse et de Belledonne.
 

• Qualité de l’air

Le secteur de la Combe de Savoie présente une assez 
bonne qualité de l’air : ses caractéristiques sont pro-ches 
de celles d’un milieu rural, avec une augmentation du 
niveau de polluants aux abords de l’autoroute. Le suivi de 
la qualité de l’air témoigne de concentrations de polluants 
atmosphériques inférieures en moyenne annuelle aux 
différents objectifs de qualité de l’air.

• Bruit et cadre de vie

Sur la partie ouest de la Combe de Savoie,  la seule source 
de nuisance sonore significative est la RD 1090. Au droit 
du hameau de la Douane sur la commune de Chapareillan, 
elle induit des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) de jour 
et 55 dB(A) de nuit pour les habitations les plus proches du 
projet.
Les niveaux de bruit sont donc modérés. 
L’autoroute A41 située à l’est génère des niveaux de 
bruit importants, mais aucune habitation ne se trouve à 
proximité.

Au niveau de la vallée de l’Isère, quatre sources de bruit 
principales sont en présence : l’autoroute A43, l’autoroute 
A41, la RD 923 et la voie ferrée existante. 
Les deux autoroutes impactent fortement le site, mais 
aucune habitation ne se trouve à proximité. 
La voie ferrée existante possède un trafic assez faible. Son 
impact en termes de bruit est donc assez limité.
La RD 923 traverse les communes de Sainte-Hélène-
du-Lac et de Laissaud. Elle induit des niveaux sonores qui 
restent modérés en façade des habitations proches du 
projet ferroviaire.

Enfin, à l’est, sur les contreforts de Belledonne, les sources 
de bruit en présence sont l’autoroute A41, la voie ferrée et 
la RD 202. 
L’autoroute A41  située à l’est génère des niveaux de 
bruit importants, mais aucune habitation ne se trouve à 
proximité.
La voie ferrée génère des niveaux de bruit très faibles.
La RD 202 génère des niveaux de bruit de l’ordre de 60-65 
dB(A) en façade des habitations riveraines de la route. 
L’ambiance sonore reste néanmoins modérée.
En conclusion, le secteur est marqué par des infrastruc-
tures importantes. Néanmoins, les bâtis situés à proximité 
du projet se trouvent actuellement en zone modérée.

 

 

• Synthèse du milieu humain du secteur de la 
Combe de Savoie

Sur le secteur, l’urbanisation est préférentiellement 
implantée sur les coteaux, en marge de la zone inon-
dable de l’Isère. La plaine alluviale, sujette à inonda-
tions, est principalement dédiée aux surfaces agri-
coles et naturelles.

Toutefois, la zone d’activités Alpespace est implantée 
entre l’Isère et la voie ferrée existante Chambéry/
Grenoble. Cette zone d’activités très dynamique 
représente un bassin d’emplois important et est en 
cours d’extension.

Par ailleurs, l’agriculture est bien développée sur le 
territoire, avec notamment des productions à forte 
valeur ajoutée, telles que les vignobles AOC (Vins 
de Savoie sur les éboulis du Granier ou les vergers et 
noyeraies dans la plaine de Laissaud.

L’ambiance sonore du secteur est fortement 
influencée par les grandes infrastructures de trans-
port que sont l’A43, l’A41, la RD923 et la voie ferrée 
existante. Toutefois, les habitations du secteur en 
sont relativement éloignées et l’ambiance sonore du 
secteur est globalement modérée.
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Paysage

De la plaine alluviale de l’Isère aux crêtes de la Chartreuse, 
de Belledonne et des Bauges, la Combe de Savoie offre 
un paysage étagé sur 2000 mètres. 

Avec son climat très ensoleillé, le piémont de la 
Chartreuse et de Belledonne est le terroir de prédilec-
tion de la Vigne et de l’Homme. Plus haut, la pente s’ac-
centue, ça et là subsistent quelques pelouses sur sols 
calcaires. Les falaises imposantes qui dominent la vallée 
sont propices à la nidification de rapaces qui partagent 
le ciel avec les parapentes. Jalonnée de châteaux, de 
maisons fortes et de tours de guet, la Combe de Savoie 
compte de nombreux sites de « pierres fortes » qui 
contrôlaient la route de l’Italie.

La Combe de Savoie, vue Pontcharra et le massif de 

Belledonne depuis la Chartreuse sur. Source Internet.

 > Chapareillan
Les côtes de l’Eysin dominent le petit vignoble de 
Chapareillan qui s’étend sur ses contreforts, juste avant 
la grande plaine de l’Isère. Les côtes de l’Eysin sont occu-
pées par un habitat dispersé, avec quelques boisements 
s’insérant dans des prés.
Le vignoble s’étage en petites terrasses, parfois soute-
nues de murets en pierres sèches, au-dessus de la RD12.
En deçà, le Glandon, canalisé en partie, est accompagné 
d’une végétation de milieu humide, avec quelques 
bosquets de saules.
La qualité de ce paysage tient non seulement dans le 
motif viticole proprement dit mais également dans le 
rapport que cette entité entretien avec la plaine de l’Isère 
et la Côte de l’Eysin, et au-delà, avec le Mont-Granier, le 
Massif des Bauges, celui de Belledonnne, et dans le loin-
tain, les Grandes Alpes (Mont-Blanc et Vanoise).

Traversée des communes des Marches et de Chapareillan.

 > Sainte-Hélène-du-Lac et Laissaud
Entre Sainte-Hélène-du-Lac et Laissaud, la bande 
d’étude longe l’Isère et la voie ferrée menant à Grenoble. 
Au nord, la bande d’étude traverse une zone résidentielle 
et le camping de Sainte-Hélène-du-Lac. 

Camping de Sainte-Hélène-du-Lac. Source : EGIS

La bande d’étude traverse ensuite la plaine alluviale de 
l’Isère bordée par une belle ripisylve. Quelques boise-
ments sont présents au nord, mais la maïsiculture 
domine jusqu’au sud du secteur.

L’Isère en Combe de Savoie. Source EGIS

 

 

 

 

 > Laissaud et les Mollettes
Après la traversée de la plaine alluviale de l’Isère, la bande 
d’étude aborde le coteau des Mollettes. Ce coteau se 
trouve parallèlement à la vallée de l’Isère, qu’il limite en 
partie Est. Au-dessus de la plaine alluviale, occupée par 
des grandes cultures, des peupleraies, des vergers aban-
donnés et de jeunes noyeraies, le coteau présente des 
boisements laissant des pâtures en clairières. En partie 
basse, le long de la RD923, de jeunes vergers de noyers 
recouvrent le coteau.
A mi-pente, la RD202 permet de rejoindre La-Chapelle-
Blanche et au-delà Détrier. En balcon, elle offre une vue 
panoramique sur la vallée dans les sections non boisées. 
Deux groupes d’habitations se trouvent en bordure sud 
et nord de la bande d’étude : 

- A Montbertrand, l’habitat dispersé s’étage dans la 
pente vers Chantabord, dans une sorte de clairière 
de prés. Après Montbertrand, un nouveau plateau 
remonte vers le nord et est également occupé 
par une polyculture associant vignes, cultures et 
vergers. 
- A Sonnaz, l’habitat dispersé se développe sur une 
sorte de terrasse où la vigne côtoie des cultures et 
des vergers.

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

L’ensemble du territoire étudié dispose d’un fort poten-
tiel archéologique même si peu de vestiges ont été 
découverts au sein de la bande d’étude. Des indices de 
voie romaine ont été découverts à Saint-Martin sur la 
commune de Chapareillan.
La plaine de Laissaud présente quelques éléments 
d’époque médiévale.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Le Château des Marches fait partie de la ligne de défense 
mis en place par les Comtes de Savoie. Les peintures des 
murs et des plafonds de la grande salle sont classés au 
titre des monuments historiques par arrêté du 1er avril 
1952. Ce monument se localise à plus de 1 km au nord-
est de l’extrémité de la bande d’étude. Son périmètre de 
protection n’est donc pas intercepté. 
Un projet de création de ZPPAUP a été initié par la 
commune des Marches par la délibération du 19 mai 2005 
mais son périmètre n’interfère pas avec la bande d’étude.

• Synthèse du paysage & patrimoine du 
secteur de la Combe de Savoie

Le paysage du secteur de la Combe de Savoie offre 
un panel de vues et de caractéristiques très impor-
tants : entre points hauts avec vues dégagées et très 
ouvertes sur la plaine alluviale de l’Isère, et points 
bas avec vues sur les coteaux viticoles et les massifs 
de Belledonne et de Chartreuse, la diversité est au 
rendez-vous.

En termes de patrimoine, le secteur présente un 
potentiel archéologique fort. Le château-fort des 
Marches, partiellement classé au titre des monu-
ments historiques, n’est pas intercepté par la bande 
d’étude, ni son périmètre de protection.
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Milieu physique  
 

Géomorphologie et géologie 
 
Après avoir traversé la zone de couverture sédimentaire 
secondaire de la Chaîne Alpine (massif de la Chartreuse), la 
bande d’étude aborde la zone des massifs cristallins externes, 
représentés ici par le massif de Belledonne. 
Le massif de Belledonne fait partie de l'axe central des Alpes 
occidentales. Cette chaîne montagneuse de 60 km de long 
sur 10 km de large est constituée en fait de deux massifs 
(massif de Belledonne et massif de l’Allevard et des Sept-
Laux), d’une multitude de cols et de sommets au relief plus ou 
moins hostile, ainsi que de nombreux lacs d’altitude. Orienté 
nord-est / sud-ouest, la chaîne de Belledonne s’étend de la 
basse Maurienne (vallée de l’Arc), au nord, jusqu’à la vallée de 
la Romanche, au sud. 
L'ensemble Sept-Laux - Belledonne, bien que n'atteignant 
jamais   3 000 m, offre souvent des paysages et une ambiance 
de haute montagne ; il conserve des névés et sur les versants 
orientés au nord, quelques petits glaciers résiduels. 
En dépit de son altitude relativement peu élevée, le massif de 
Belledonne constitue une véritable barrière, surplombant, à 
l’ouest, la vallée de l’Isère et le Sillon alpin (plaine du 
Grésivaudan, combe de Savoie). 
La bande d’étude traverse le massif de Belledonne au droit 
d’une élévation maximale de 2 500 m. 
 
Coupe géologique de Belledonne de la bande d’étude 

Dans la bande d’étude, le massif de Belledonne comporte des 
terrains anciens, cristallins et métamorphiques, et une couverture 
sédimentaire représentée ici par le Houiller (schistes et 
anthracites datés du Carbonifère). De l’ouest vers l’est, on 
distingue : 

- le rameau externe, composé de roches de la série satinée 
(séricitoschistes) et de quelques traces de Houiller 
(micaschistes) constituant les collines nord du massif 
(entre Allevard et Champ-Laurent, à Arvillard sur le secteur 
d’étude), 

- l’axe cristallin du massif de Belledonne séparé du rameau 
externe par la faille orientale de Belledonne : une bande de 
schistes et de gneiss.  

- le rameau interne, axe cristallin du massif des Sept-Laux 
et du Grand Arc, appelé dans sa partie septentrionale 
massif de La Lauzière et issu des massifs cristallins 
externes du Domaine Dauphinois (granite). Il est composé 
de roches de la série verte et de la série brune plus au 
nord, 

 
Entre La Chapelle-Blanche et Détrier, autour du ruisseau du Bréda, 
les terrains sont composés d’alluvions actuelles en surface et de la 
formation de Bramefarine en profondeur. Jusqu’aux environs du 
Bens, la bande d’étude traverse des terrains calcaires argileux de la 
formation de Bramefarine, recouverts par endroits de terrains de 
formation glaciaire würmienne composés de moraines et 
d’alluvions. 
 
 
 

Entre Arvillard et le Col de la Perrière, les terrains 
traversés sont divers. Se succèdent des schistes 
(schistes argileux et schistes argileux silico-alumineux 
noirs) et des moraines et alluvions (formation glaciaire 
würmienne), avec localement des marnes et calcaires 
à Beauvoir (calcaires argileux). A Saint-Hugon 
Ancienne Chartreuse (institut Karma Ling) se trouvent 
des dolomies, de cargneules et des argilites 
versicolores (entre Beauvoir et le cours d’eau du Bens). 
En profondeur, la bande d’étude croise la couche de 
Bramefarine. 
Entre le Col de la Perrière et Saint-Rémy-de-
Maurienne, les terrains traversés sont 
métamorphiques. Les couches de profondeur sont 
variées. Ainsi se succèdent terrains du Trias et Houiller, 
granites, roches métamorphiques et roches des séries 
vertes et noire. Les terrains de couverture sont 
constitués d’éboulis et de bourrelets d’accumulation 
(Col de la Perrière et à partir des Grands Moulins) et de 
cônes de déjection (descente sur Saint-Rémy-de-
Maurienne).  
 
Une ancienne carrière est situé à l’extrémité est de la 
bande d’étude, juste avant la sortie du tunnel. Il s’agit 
de la carrière de la Girard, notamment utilisée par 
SFTRF pour la construction du tunnel de Fréjus et de 
l’A43 entre Aiton et Fréjus. 
 

Rameau externe Axe cristallin Rameau interne 

TUnnEL DE BELLEDOnnE

Le secteur du tunnel de Belledonne corres-
pond à la zone de tunnel permettant de traverser 
le massif de Belledonne. Il relie Les-Mollettes et 
Saint-Rémy-de-Maurienne.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Laissaud (Savoie),
- Les-Mollettes (Savoie),
- La-Chapelle-Blanche (Savoie),
- Saint-Maximin (Savoie),
- Le-Moutaret (Savoie),
- Détrier (Savoie),
- Arvillard (Savoie),
- La-Chapelle-du-Bard (Savoie),
- Saint-Rémy-de-Maurienne (Savoie).

Ce secteur étant forcément en tunnel, l’étude de l’état 
initial est moins approfondie que sur les secteurs à l’air 
libre. L’étude du milieu naturel et de l’acoustique n’a 
notamment pas été réalisée du fait du passage en souter-
rain. L’étude du milieu naturel a toutefois été réalisée sur 
le site de la descenderie de Détrier.

Milieu physique

• Géomorphologie et géologie

Après avoir traversé la zone de couverture sédimentaire 
secondaire de la Chaîne Alpine (massif de la Chartreuse), 
la bande d’étude aborde la zone des massifs cristallins 
externes, représentés ici par le massif de Belledonne.
Le massif de Belledonne fait partie de l’axe central des 
Alpes occidentales. Cette chaîne montagneuse de 60 km 
de long sur 10 km de large est constituée en fait de deux 
massifs (massif de Belledonne et massif de l’Allevard et 
des Sept-Laux), d’une multitude de cols et de sommets 
au relief plus ou moins hostile, ainsi que de nombreux 
lacs d’altitude. Orienté nord-est / sud-ouest, la chaîne 
de Belledonne s’étend de la basse Maurienne (vallée de 
l’Arc), au nord, jusqu’à la vallée de la Romanche, au sud.
L’ensemble Sept-Laux - Belledonne, bien que n’attei-
gnant jamais   3 000 m, offre souvent des paysages et 
une ambiance de haute montagne ; il conserve des 
névés et sur les versants orientés au nord, quelques 
petits glaciers résiduels.
En dépit de son altitude relativement peu élevée, le 
massif de Belledonne constitue une véritable barrière, 
surplombant, à l’ouest, la vallée de l’Isère et le Sillon alpin 
(plaine du Grésivaudan, combe de Savoie).
La bande d’étude traverse le massif de Belledonne au 
droit d’une élévation maximale de 2 500 m.

Dans la bande d’étude, le massif de Belledonne comporte 
des terrains anciens, cristallins et métamorphiques, 
et une couverture sédimentaire représentée ici par le 
Houiller (schistes et anthracites datés du Carbonifère). 
De l’ouest vers l’est, on distingue :

- le rameau externe, composé de roches de la série 
satinée (séricitoschistes) et de quelques traces 
de Houiller (micaschistes) constituant les collines 
nord du massif (entre Allevard et Champ-Laurent, 
à Arvillard sur le secteur d’étude),
- l’axe cristallin du massif de Belledonne séparé 
du rameau externe par la faille orientale de 
Belledonne : une bande de schistes et de gneiss. 
- le rameau interne, axe cristallin du massif des 
Sept-Laux et du Grand Arc, appelé dans sa partie 
septentrionale massif de La Lauzière et issu 
des massifs cristallins externes du Domaine 
Dauphinois (granite). Il est composé de roches de 
la série verte et de la série brune plus au nord,

Entre La Chapelle-Blanche et Détrier, autour du ruis-
seau du Bréda, les terrains sont composés d’alluvions 
actuelles en surface et de la formation de Bramefarine 
en profondeur. Jusqu’aux environs du Bens, la bande 
d’étude traverse des terrains calcaires argileux de la 
formation de Bramefarine, recouverts par endroits de 
terrains de formation glaciaire würmienne composés de 
moraines et d’alluvions.

Entre Arvillard et le Col de la Perrière, les terrains 
traversés sont divers. Se succèdent des schistes (schistes 
argileux et schistes argileux silico-alumineux noirs) et des 
moraines et alluvions (formation glaciaire würmienne), 

avec localement des marnes et calcaires à Beauvoir 
(calcaires argileux). A Saint-Hugon Ancienne Chartreuse 
(institut Karma Ling) se trouvent des dolomies, de 
cargneules et des argilites versicolores (entre Beauvoir et 
le cours d’eau du Bens). En profondeur, la bande d’étude 
croise la couche de Bramefarine.
Entre le Col de la Perrière et Saint-Rémy-de-Maurienne, 
les terrains traversés sont métamorphiques. Les couches 
de profondeur sont variées. Ainsi se succèdent terrains 
du Trias et Houiller, granites, roches métamorphiques 
et roches des séries vertes et noire. Les terrains de 
couverture sont constitués d’éboulis et de bourre-
lets d’accumulation (Col de la Perrière et à partir des 
Grands Moulins) et de cônes de déjection (descente sur 
Saint-Rémy-de-Maurienne). 

Une ancienne carrière est situé à l’extrémité est de la 
bande d’étude, juste avant la sortie du tunnel. Il s’agit 
de la carrière de la Girard, notamment utilisée par SFTRF 
pour la construction du tunnel de Fréjus et de l’A43 entre 
Aiton et Fréjus.

• Eaux souterraines

Le secteur n’est concerné que par une seule grande 
masse d’eaux souterraines : le « domaine plissé du bassin 
versant de l’Isère et de l’Arc ».
Cet aquifère est assez hétérogène. Le secteur est situé 
au cœur du Houiller, dans des formations cristallophyl-
liennes. Ce type de formation présente une perméabilité 
en grand assez importante (nombreuses fractures) et les 
débits des écoulements souterrains peuvent être loca-
lement élevés (de l’ordre de 20 l/s - 70 m3/h) avec un 
régime très variable en fonction des saisons.

Coupe géologique de Belledonne de la bande d’étude
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En termes d’usages, cet aquifère est essentiellement 
utilisé pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP). Sur le 
secteur, la bande d’étude intercepte les périmètres de 
protection immédiate et rapprochée du captage de la 
Lauze à Saint Rémy-de-Maurienne, principale source 
AEP de la Plaine du Canada.
Plusieurs captages AEP non pourvus de périmètres de 
protection sont également présents sur la commune 
de la Chapelle-du-Bard (Montgaren Pré-vieux, Replan et 
Beauvoir) et de nombreuses sources à usage privé non 
pourvues de périmètres de protection sur les communes 
d’Arvillard et de Saint-Rémy-de-Maurienne.

• Eaux superficielles

D’ouest en est, sur ce secteur la bande d’étude inter-
cepte les cours d’eau suivants : 

- Le ruisseau de la Chanelle,
- Le Bréda,
- Le ruisseau de Pluvigny,
- Le ruisseau de Bens,
- Le ruisseau de la Grande Montagne,
- Le ruisseau de Saint-Hugon,
- Le ruisseau du Zéro,
- Le ruisseau de Saint Bruno,
- Le ruisseau de la Frèche,
- Le torrent du Gars,
- Le ruisseau des Etaves,
- Le ruisseau des Blachères (ou torrent de 
Lescherette).

 
Le principal cours d’eau de ce secteur est le Bréda. Le 
ruisseau de Bens (affluent rive droite du Bréda), le ruis-
seau des Etaves et le ruisseau des Blachères sont des 
cours d’eau de moindre importance. Les autres écou-
lements sont de très petits cours d’eau temporaires, 
correspondant à un écoulement gravitaire des précipita-
tions dans les creux liés au relief.

Le ruisseau de la Chanelle est un affluent rive gauche du 
Coisetan.
Le Bréda a pour affluent le ruisseau de Pluvigny (rive 
gauche) et le ruisseau de Bens (rive droite).
Les ruisseaux de la Grande montagne, de Saint-Hugon, 
du Zéro et de Saint-Bruno sont eux-mêmes des affluents 
rive droite du ruisseau du Bens.
Le ruisseau de la Frèche et le torrent du Gars se jettent 
dans le ruisseau des Etaves, lui-même affluent rive 
gauche du ruisseau des Blachères.
Il est à noter que le torrent de la Frèche se situe à proxi-
mité de plusieurs failles sub-verticales, le rendant très 
vulnérable aux modifications d’écoulements. 

Le Bréda est alimenté par un bassin versant d’environ 
213 km² au droit de Pontcharra. Il prend sa source dans 
le massif de Belledonne, au col des Sept Laux, situé à 
2184 m d’altitude (lacs du Cos, Blanc, Cottepens, Carré et 
de la Motte). A Fond de France, le Bréda reçoit les apports 
du Pleynet et de la Combe-Madame prenant leur source 
respectivement à 2718 m et 2928 m.
Le Bréda s’écoule selon un axe sud/nord pendant près 
de 30 km jusqu’à Détrier avant d’entrer dans une ultime 
gorge sur 5 km jusqu’à Pontcharra, selon un axe est 
ouest sans apport intermédiaire important.

Trente pour cent de la superficie du bassin versant du 
Bréda se trouve à une altitude supérieure à 2000 m. Son 
régime d’écoulement est de type nival de montagne.

 > Débits

Le Bréda dispose d’une station de jaugeage (caractéris-
tiques hydrologiques) très récente (2009) à Pontcharra, 
qui ne permet pas encore d’estimer de manière fiable le 
comportement hydraulique du Bréda.
 
Toutefois, des débits de référence ont été estimés 
à Pontcharra dans le cadre des études du Plan de 
Prévention du Risque inondation (PPRi) de l’Isère amont. 
Ces débits sont les suivants :
Crue décennale : 85 m3/s
Crue centennale : 165 m3/s
Compte tenu de l’absence d’apports intermédiaires 
importants entre Détrier et Pontcharra, ces débits 
peuvent être utilisés pour caractériser les crues du Bréda.
Les autres cours d’eau ne disposent pas de station de 
jaugeage.

 > Qualité des eaux

Seuls les cours d’eau du Bréda et de Bens ont fait l’objet 
d’une analyse qualitative des eaux par l’Agence de l’Eau 
du bassin Rhône-Méditerranée.
Ils présentent une bonne qualité écologique et une très 
bonne qualité physico-chimique. L’objectif d’atteinte du 
bon état est fixé à 2015.
Par ailleurs, les cours d’eau situés dans le massif de 
Belledonne subissent très peu de pressions anthro-
piques du fait de l’absence d’activités humaines. Il est 
donc probable que leur qualité soit bonne à très bonne.

 > Usages 

Le Bréda et le ruisseau des Blachères sont utilisés pour la 
production d’énergie hydroélectrique. 
Les cours d’eau du secteur sont pour la plupart égale-
ment utilisés pour la pêche. Ils sont tous classés en 1ère 
catégorie piscicole.
 
• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible. 

Un cône de déjection avec des risques de glissement 
de terrain (caractéristiques torrentielles du ruisseau 
de la Frèche) est présent au droit de la forêt de Varrat 
(commune de Saint-Rémy-de-Maurienne).

De nombreux éboulements sont présents dans le massif 
de Belledonne au col de la Perrière, aux Grands Moulins 
et dans la forêt de Varrat. Le risque de chute de pierres et 
de blocs est fort sur ce secteur. 

Le risque d’avalanches est présent sur ce secteur  sur les 
reliefs d’Arvillard (col de la Perrière) et Saint-Rémy-de-
Maurienne (forêt de Varrat). 

La commune de La Chapelle-du-Bard,  possède un PPRI 
approuvé le 31/12/2004 pour les ruissellements, crues 
et débordements.
Ce secteur est concerné par la zone inondable du Bréda 
au droit de Détrier. Ce cours d’eau est connu pour ses 
crues à caractère violent et torrentiel. 
 

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
du tunnel de Belledonne

Le massif de Belledonne présente une hydrogéo-
logie beaucoup moins karstifiée que le massif de la 
Chartreuse, bien qu’il soit perméable en grand du fait 
de nombreuses failles sub-verticales.
Le réseau hydrographique du secteur est très dense 
et globalement de bonne qualité. La plupart des 
cours d’eau présentent un régime torrentiel marqué, 
notamment le Bréda.

Ce secteur est donc globalement vulnérable, mais 
peu sensible à un passage en tunnel, excepté concer-
nant les prélèvements et modifications des écoule-
ments souterrains, pouvant même affecter les écou-
lements superficiels.

Milieu naturel

La descenderie de Détrier est située en périphérie du 
village de Détrier (les Granges) en bordure de la D925. 
Il compte une faible diversité en termes d’habitats et 
aucune espèce végétale remarquable n’a été recensée 
sur le secteur d’étude. Les enjeux phy-toécologiques 
sont liés à la rivière la Bréda et l’aulnaie-frênaie rivulaire 
qui la borde. Cet habitat d’intérêt communautaire reste 
fragmentaire et dans un état de conservation moyen.
Les enjeux faunistiques sont faibles dans ce secteur. Le 
torrent est fortement artificialisé (seuils, bar-rages) et 
aucune espèce d’intérêt patrimonial n’y a été recensée.

Ruisseau : le ruisseau le Bréda à Détrier

Photo : Ecosphère 2010
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Milieu humain

• Population et habitat

Toutes les communes de ce secteur connaissent une 
augmentation de leur population depuis plusieurs 
décennies. Pour la plupart d’entre elle, cette augmen-
tation est plus forte sur la période 1990-1999 que sur 
la période précédente. Deux communes ne suivent pas 
cette évolution : La Chapelle Blanche dont la croissance 
se ralentit entre 1982 et 1999 (mais les résultats du 
dernier recensement indiquent que cette croissance a 
repris entre 1999 et 2005) et la commune d’Arvillard qui 
voit sa croissance se ralentir.
Toutes les communes présentent une densité faible, 
comprise entre 15 et 127 habitants/km2.
La population des communes concernées est assez 
âgée : les moins de 20 ans représente en général ¼ de la 
population, la classe des 20-39 ans est sous représentée 
par rapport aux moyennes départementales iséroise et 
savoyarde, la classe des 40-59 ans et celle des 60-74 
ans sont surreprésentées par rapport aux moyennes 
départementales.

Le Massif de Belledonne connaît une densité d’habitat 
faible. En effet, cette zone montagneuse escarpée et 
dont l’altitude dépasse rapidement les 1000 m, n’est pas 
favorable à l’implantation humaine. Hormis les villages 
de La-Chapelle-Blanche et de Détrier où le bâti indivi-
duel et diffus s’étend de manière importante le long des 
principales infrastructures, on ne compte que quelques 
hameaux anciens jusqu’à environ 850 m d’altitude. 
Au-delà, on ne rencontre guère que quelques chalets 
d’alpage ou des refuges de montagne. Détrier se carac-
térise par un habitat concentré au hameau des Granges, 
au centre-bourg et le long de la RD925.

Le taux d’activité des communes concernées est proche 
de la moyenne départementale.
Seule la commune de Détrier a un taux d’activité fort avec 
67,2%. Ce taux doit être relativisé en raison de la faible 
population de la commune (300 habitants environ).
Le taux de chômage varie suivant les communes : il est 
compris entre 7 et 10%.
Les communes de petite taille ne peuvent offrir beau-
coup d’emplois. Il en résulte donc une migration des 
actifs vers d’autres communes pour travailler. Les 
professions les plus représentées sont les ouvriers, 
viennent ensuite les employés puis les professions 
intermédiaires. La prédominance d’ouvriers est liée à 
la présence d’usines métallurgiques et de centrales 
hydro-électriques.

La catégorie des agriculteurs est assez bien représentée 
à La-Chapelle-du-Bard avec un peu plus de 10% des 
emplois.

Le bâti se concentre surtout au droit des villages de 
la Chapelle-Blanche et de Détrier (enjeu majeur), ainsi 
qu’au droit de quelques hameaux anciens situés jusqu’à 
environ 850 mètres d’altitude. Il s’agit d’un bâti diffus 
composé essentiellement d’habitations individuelles.
La proportion de résidences principales est beaucoup 
plus faible que sur les autres secteurs : les résidences 
secondaires peuvent représenter jusqu’à 1/3 du parc de 
logements, du fait du caractère attractif de ce secteur en 
termes de tourisme.
La majorité des résidences principales sont des loge-
ments individuels.

• Occupations du sol et urbanisme

De manière générale, la bande d’étude couvre des zones 
naturelles et agricoles.
Le Plan Local d’Urbanisme de Détrier dispose d’une zone 
réservée pour le projet Lyon-Turin.
Les servitudes d’utilité publique concernent seulement 
le réseau de transports d’électricité : deux lignes de 63 
kV traversant la bande d’étude selon un axe nord-ouest / 
sud-est à Détrier.

• réseaux, équipements et servitudes

Compte tenu des contraintes topographiques, le réseau 
d’infrastructure routière reste limité avec essentielle-
ment des axes de dessertes locales du massif et des axes 
plus structurants dans les vallées, telle que la RD202 à 
Détrier.

• risques technologiques

Ce secteur n’abrite aucune entreprise présentant un 
risque technologique.

• Zones d’activités

Ce secteur concerne des communes de petites tailles 
où les entreprises implantées sont essentiellement des 
artisans. Cette zone géographique se caractérise par un 
nombre assez restreint d’entreprises, du fait de l’éloigne-
ment par rapport aux centres économiques du départe-
ment, mais une activité assez importante de transports 
routiers s’est développée sur Détrier. Une petite zone 
d’activités est d’ailleurs présente sur la commune de 
Détrier au lieu-dit « Les Granges ». Sur cette zone est 
notamment implantée l’entreprise Trans-RF, entreprise 

de transports routiers.
D’autre part, un barrage a été installé plus à l’aval sur le 
Bréda le long de la RD925 et une usine hydroélectrique 
est présente aux Millières sur la commune du Moutaret. 
Ces structures sont source d’emplois sur le secteur.

Notons qu’une carrière abandonnée non réhabilitée 
(carrière de la Girard) est située sur le versant est du 
massif de Belledonne (Saint-Rémy-de-Maurienne).

• Agriculture et sylviculture

Le Massif de Belledonne est structuré en balcons au 
dessus du Haut - Grésivaudan. A proximité des deux pôles 
urbains de Grenoble et de Chambéry, c’est un territoire 
de contrastes, mêlant les spécificités de la montagne, 
les caractéristiques péri-urbaines et la présence du 
tourisme. 
Au niveau de Détrier, aucun siège d’exploitation n’est 
intercepté par la bande d’étude. Quelques parcelles à 
enjeu agricole fort se situent sur cette zone.

Le massif de Belledonne est très boisé et les types de 
formations végétales sont nombreux. Depuis le déclin 
de l’agriculture de montagne au milieu du XIXème siècle, 
la forêt a colonisé progressivement l’ensemble de cette 
région de sommets. Le taux de boisement est ainsi très 
élevé. Il est également à noter que dans les zones les 
plus élevées, la forêt laisse place aux landes subalpines 
(1500 à 2200 m d’altitude). 
Les forêts du massif remplissent des fonctions multiples 
: production, protection des sols et des paysages, fonc-
tion écologique. 
L’objectif économique des forêts qui sont technique-
ment exploitables, est la production de bois d’œuvre rési-
neux (et feuillus) et la production de bois de chauffage 
de feuillus. Les peuplements sont en général conduits en 
futaie irrégulière ou en taillis simple.

• Tourisme et loisirs

Ce secteur présente un fort attrait touristique.
En effet, bien que proche de grandes agglomérations, le 
massif de Belledonne a su garder son côté sauvage et se 
prête très bien l’été à la randonnée et l’hiver au ski. 
La beauté des paysages et les nombreux circuits dispo-
nibles en font une destination très prisée.

• Qualité de l’air

La qualité de l’air du secteur de Belledonne est très bonne 
du fait de la quasi absence de sources polluantes (infras-
tructures de transport, entreprises, urbanisation dense).

• Synthèse du milieu humain du secteur du 
tunnel de Belledonne

Le secteur du tunnel de Belledonne est assez peu 
urbanisé, avec un habitat dispersé et réparti le long 
des axes de communication.

Les activités économiques sont peu nombreuses 
également, du fait de la prédominance des espaces 
naturels et de l’éloignement par rapport aux centres 
économiques. Une activité de transports routiers est 
toutefois assez dynamique sur Détrier.

L’agriculture est typique d’une agriculture de 
montagne : presque exclusivement orientée vers 
l’élevage, avec des surfaces toujours en herbe très 
importantes. La sylviculture est assez développée 
et permet la production de bois d’œuvre résineux 
notamment.

Le secteur présente un fort attrait touristique du fait 
de son caractère très naturel et de son potentiel très 
important pour les randonnées et la pratique du ski.
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Paysage

La chaîne de Belledonne présente une identité très 
marquée de massif montagnard, disposé en diagonale 
selon un axe nord-ouest / sud-est, sur plus de 30 kilo-
mètres. Elle s’étire de Pontcharra à Grenoble, le long de 
la vallée du haut Grésivaudan qui suit le cours de l’Isère, 
et fait face aux massifs de la Chartreuse et des Bauges. 
Véritable barrière naturelle, le massif de Belledonne n’est 
franchi par aucun col routier. Les cols sur la crête princi-
pale sont proches en altitude des sommets ; le Pas de la 
Coche est le seul passage en dessous de 2000 m d’alti-
tude. Le point culminant est Le Grand Pic de Belledonne, 
à 2977 m. Au coeur du massif se nichent de nombreux 
lacs, qui ont d’ailleurs donné son nom au site des Sept 
Laux bien qu’il y en ait beaucoup plus.

Sur un plan latéral, le travail du glacier du Grésivaudan 
a formé une topographie de balcon, striée de vallées 
étroites creusées par les torrents qui descendent 
des sommets de Belledonne. Les étages de ce massif 
sont très lisibles. Les contreforts depuis la vallée du 
Grésivaudan sont recouverts de feuillus, surtout des 
châtaigniers. Les balcons habités occupent la place 
médiane de l’étagement du relief et de la végétation 
caractéristique des paysages des Alpes du nord. Ils sont 
séparés de la haute montagne par la forêt dense de rési-
neux, épicéas principalement.
L’homme a bien pris possession de l’espace, taillant de 
multiples routes d’accès dans le massif, pour gagner les 
balcons et s’y installer. Vergers, cultures, prés de fauche 
occupent une place importante et les multiples villages 
et hameaux parsèment l’espace.
Potagers, tas de bois, fours à pain, lavoirs, témoignent 
des besoins d’autosuffisance des habitants d’autre-
fois. Aujourd’hui, il est plus facile de rallier la vallée, 
de nombreux Grenoblois ont donc construit sur les 
hauteurs, pour profiter du panorama. Mais tandis que les 
bâtis anciens épousent la pente, les maisons récentes 
s’installent sur le plat ou terrassent, cassant la marque de 
ce territoire

Ses sommets enneigés l’hiver et ses prés verdoyants 
l’été offrent des images naturelles et constituent « le 
terrain de jeu » favori des populations plus urbaines. Ski 
et raquettes en hiver, randonnées en été, avec, toujours, 
ces vues sur le massif de la Chartreuse, en vis-à-vis.

Si la densité de villages est importante, elle connaît 
depuis quelques années un phénomène d’embellie. Les 
citadins rachètent des bâtis anciens ou font construire, 
pour jouir d’un cadre de vie privilégié. Ils viennent cher-
cher la vue à quelques encablures de la ville.

Cette montagne, devenue un immense parc de loisirs 
naturel, se transforme aussi en zone résidentielle.

Belledonne offre des paysages à la reconnaissance incon-
testée, dont quatre sites classés : cascade de l’oursière 
(depuis 1911), cirque des cascades du Boulon (1957), lac 
Achard et balcon de Chamrousse (depuis 2000) et le lac 
Robert (depuis 1911) témoignent de la reconnaissance 
de la valeur de ce paysage. Le lac Robert, dont l’image a 
subi les chamboulements liés à l’édification de la station 
de sports d’hiver de Chamrousse, est plutôt le reflet des 
tensions entre un usage « naturel » et l’extension de la 
station de ski.
Reste que Belledonne est une terre d’agriculture fertile, 
une terre d’alpage privilégiée et un massif forestier 
exploité. La présence de l’eau est une richesse capitale, 
qui a aussi favorisé l’implantation d’activités industrielles 
(papeterie, métallurgie…).

Détrier
Après La-Chapelle-Blanche, la RD202 emmène dans 
une vallée longitudinale au plissement qui, d’Allevard en 
amont, permet de communiquer au nord avec l’Isère, à 
sa confluence avec l’Arc.
Le Bréda a, quant à lui, coupé le massif de Belledonne 
transversalement, pour rejoindre vers l’ouest, en 
profil encaissé, l’Isère à Pontcharra. Détrier se trouve 
à la croisée de ce système, légèrement en amont de la 
Rochette, dans une sorte de cirque. La vue en balcon 
depuis la RD202 rend bien compte de cette position 
particulière. Vers l’aval de Détrier, la vallée est assez 
ouverte, tandis qu’à l’amont une succession de verrous 
glaciaires et d’ombilics taillés par le Bréda présente des 
reliefs très fermés et boisés.
Vers les gorges, le fond de la vallée est occupé par une 
plaine de prés humides formant une sorte de cirque, 
limité par le relief, et au nord par Détrier, construite 
hors du lit du torrent. Au sud du bâti ancien limité par la 
RD925, quelques bâtiments d’activités se sont établis.
 

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Plusieurs vestiges archéologiques et antiques ont été 
découverts dans les communes concernées par la bande 
d’étude dont :

- une épitaphe romaine et une stèle dédiée à 
Amélie Gex, chantre des traditions savoyardes au 
XIXème siècle, à La-Chapelle-Blanche,
- des vestiges de l’âge du bronze à Villaroux,

- un site romain où a été découverte une statuette 
de bronze (Vénus de Détrier) et des inscriptions à 
Détrier.

Epitaphe romaine de La-Chapelle-Blanche

Source : Ministère de la Culture, base Mémoire

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

Aucun monument historique n’est recensé sur ce 
secteur.

• Synthèse du paysage & Patrimoine du sec-
teur du tunnel de belledonne

Le paysage du massif de Belledonne est un grand 
paysage de montagne reconnu pour sa beauté.  Très 
ouvert sur les sommets, il offre des points de vue 
hors du commun, autant sur les plaines alentours 
que sur les vallées intérieures où serpentent les 
cours d’eau et se lovent les petits lacs de montagne.

En termes de patrimoine, plusieurs décou-vertres 
archéologiques ont déjà été faites sur le secteur. 
La potentialité est donc forte. En revanche, aucun 
monument historique n’est présent sur ou à proxi-
mité de la bande d’étude.

Massif de Belledonne. Source Internet.

Belledonne, territoire de loisirs. Source Internet.

Agriculture de Montagne, les alpages de Belledonne, Source 

Internet.
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PLAinE DU CAnADA

Le secteur de la Plaine du Canada correspond à la zone à 
l’air libre située entre le tunnel de Belledonne et le tunnel 
du Glandon. Il comprend le tunnel des Cartières, long de 
200 m seulement. Il relie Saint-Rémy-de-Maurienne à 
Saint-Etienne-de-Cuines.
Ce secteur concerne les communes suivantes :
‐ Saint-Rémy-de-Maurienne (Savoie),
‐ La-Chambre (Savoie),
‐ Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie).

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

Ce secteur se situe dans la section aval de la vallée 
de la Maurienne, dans l’extrémité amont de la basse 
Maurienne. Il présente une relative homogénéité biogéo-
graphique. La vallée est drainée par l’Arc et le fond de la 
vallée est situé à environ 420 m d’altitude, tandis que les 
premières pentes s’établissent à environ 470 m. La vallée 
de la Maurienne est une vallée étroite et peu ensoleillée, 
encaissée entre des massifs culminant tous à plus de 
1500 m d’altitude. La plaine en fond de vallée est donc 
très étroite, bien qu’assez plane.
La géologie est constituée essentiellement d’alluvions 
de l’Arc et de cônes de déjection. Les alluvions observées 
dans la vallée de l’Arc se composent d’un mélange de 
graves, de sables et de limons en proportions variables. 

Les graves sont caractérisées par une granulométrie 
assez homogène, les blocs présentant un diamètre de 2 
à 5 cm (de rares blocs dépassent les 10 cm).
Dans les cônes de déjection, les matériaux rencontrés 
sont majoritairement des graves comprises dans une 
matrice sableuse gris-noir à passages de limons noirs 
pouvant être pluri-métriques et présenter des traces de 
matière organique.
De nombreux éboulis sont souvent intercalés dans les 
alluvions de remplissage des vallées latérales à proximité 
des pieds de versants. En vallée de la Maurienne, leur 
composition est hétérogène : blocs de roches sédimen-
taires, cristallines ou métamorphiques. Les dimensions 
des blocs constituant les éboulis sont très variables, de 
quelques cm à plus de 25 cm.

• Eaux souterraines

Le secteur est concerné par les masses d’eaux souter-
raines du « domaine plissé du bassin versant de l’Isère et 
de l’Arc » et des « alluvions de l’Arc en Maurienne ».
Les alluvions de la vallée de l’Arc constituent un système 
aquifère à nappe libre, en connexion avec l’Arc. Cette 
nappe est peu profonde (de 1 à quelques mètres de 
profondeur). Les eaux sont de qualité médiocre, ce qui 
explique que cette nappe ne soit pas utilisée pour l’ali-
mentation en eau potable (AEP) dans la bande d’étude 
et très occasionnellement pour l’industrie. Ainsi, la 
ressource ne eau du secteur provient essentiellement 
des nappes de versant (captages de Lachat et de la Lauze 
notamment).
Des circulations d’eau, en général assez profondes, se 
situent également au niveau des cônes de déjection 
des différents torrents affluents de l’Arc. Ces écoule-
ments souterrains ne font pas l’objet d’exploitation, mais 
alimentent la nappe alluviale de l’Arc.

• Eaux superficielles

Le réseau hydrographique sur ce secteur est constitué 
des cours d’eau suivants :

- Le ruisseau du Pomaray (ou combe de l’Arche),
- L’Arc,
- Le Bugeon,
- Le ruisseau du Barbouillon.

L’Arc, affluent rive gauche de l’Isère, qu’il rejoint après un 
parcours de 120 km au cœur de la vallée de la Maurienne, 
est une rivière au caractère torrentiel marqué. Le bassin 
versant de l’Arc couvre  1 957 km² et fait l’objet d’un 
contrat de rivière. 
L’Arc et ses affluents, à cause de leur caractère torren-
tiel, constituent depuis toujours une menace très impor-
tante pour la vallée de la Maurienne. L’Arc fait d’ailleurs 
l’objet d’un contrat de rivière.
Le Bugeon, affluent de l’Arc en rive droite, descend 
depuis le col de la Madeleine jusqu’à l’Arc. Sa rive gauche 
est particulièrement ouverte et vallonnée car elle est 
située dans des terrains assez tendres. 
 
Sa rive droite est plus abrupte parce qu’elle longe 
le revers oriental du socle cristallin de la chaîne de 
Belledonne (massif de la Lauzière). Le Bugeon présente 
un régime torrentiel marqué.
Le ruisseau du Pomaray est un petit cours d’eau perma-
nent, qui s’écoulait à l’origine depuis le Clocher des Pères 
par la combe de l’Arche. Il est aujourd’hui alimenté par 
une adduction d’eau EDF, partant de la fenêtre du Crêt 
du Nant et dont le rejet alimentant le Pomaray se situe 
au niveau du marais de Saint-Sulpice, ce qui explique en 
grande partie son caractère permanent dans une zone 
où la plupart des petits affluents sont intermittents. Ce 
caractère permanent a permis au ruisseau du Pomaray 
de développer un milieu aquatique intéressant puisqu’il 

abrite une population d’écrevisses à pattes blanches très 
importante.
Le ruisseau du Barbouillon est un écoulement intermit-
tent, issu de l’écoulement gravitaire des précipitations et 
des eaux de fontes depuis le Clocher des Pères. 
Un plan d’eau est également présent au niveau du 
hameau de Saint-Sulpice.

 > Débits 

Le débit de l’Arc a été observé sur une période de 60 ans 
(1948/2008) à la station de jaugeage de Saint-Michel-
de-Maurienne.  Cette station est située une vingtaine de 
kilomètres en amont de Saint-Rémy-de-Maurienne.
Le débit moyen interannuel de la rivière à Saint-Michel-
de-Maurienne  est d’environ 31 m³/s. Les débits de crue 
sont estimés à 170 m³/s pour la crue décennale et 230 
m³/s pour la crue cinquantennale.
Les autres cours d’eau du secteur ne possèdent pas de 
stations de jaugeage.
Le régime hydrologique du Pomaray est de type nival à 
influence pluviale. 
Le débit de la crue décennale du Barbouillon est d’en-
viron 8 m3/s et de 12 m3/s pour la crue centennale. 
 

 

La plaine du Canada depuis la D74 à la Chambre. Source EGIS.
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• Qualité des eaux

Sur le secteur, deux cours d’eau ont fait l’objet d’une 
évaluation qualitative par l’Agence de l’Eau : l’Arc et le 
Bugeon.
L’Arc présente une eau de mauvaise qualité écolo-
gique et de très bonne qualité physico-chimique.  Ceci 
s’explique essentiellement par les modifications signi-
ficatives apportées au lit mineur afin d’endiguer l’Arc et 
de réduire les inondations. Par ailleurs, les eaux de l’Arc 
concentrent au fur et à mesure les pollutions liées à l’ur-
banisation de la vallée depuis la Haute-Maurienne. Ainsi, 
l’objectif d’atteinte du bon état est fixé à 2027 pour l’état 
écologique et à 2015 pour l’état physico-chimique.
Le Bugeon présente quant à lui une bonne qualité 
écologique et une très bonne qualité physico-chimique. 
L’objectif d’atteinte du bon état est donc fixé à 2015.

 > Usages

La rivière de l’Arc est marquée par la présence de 
nombreux aménagements hydroélectriques. En 
revanche, sa qualité des eaux dégradée ne permet pas 
d’activité de pêche.
La pêche est par contre pratiquée sur le Pomaray ou le 
ruisseau de Barbouillon. 

• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible.

Le risque chutes de blocs est présent sur ce secteur 
avec des observations localement le long du ruisseau du 
Pomaray (au niveau du hameau de Saint-Sulpice) et au 
niveau de la carrière de Saint-Etienne-de-Cuines. 

Ce secteur est également concerné par les phénomènes 
d’inondations de l’Arc.
L’Arc présente les fluctuations saisonnières de débit très 
importantes et typiques d’une alimentation en grande 
partie nivale, avec des crues de printemps (fonte des 
neiges) portant le débit mensuel moyen entre 84 et 75 
m³/s en juin et juillet à Saint-Michel-de-Maurienne (débit 
moyen interannuel), et des basses eaux, d’octobre à avril, 
avec étiage moyen interannuel de 9 m/s³ au mois de 
février. A Saint-Michel-de-Maurienne, la crue cinquan-
tennale est estimée à 230 m3/s. 
Le régime hydrologique du Pomaray est de type nival à 
influence pluviale. 
Le débit de la crue décennale du Barbouillon est d’en-
viron 8 m3/s et de 12m3/s pour la crue centennale. 

• Synthèse du milieu physique pour le secteur de la Plaine du Canada

Le secteur de la Plaine du Canada est constitué de deux réservoirs hydrogéologiques en lien l’un avec l’autre : 
des écoulements souterrains dans les cônes de déjection des torrents affluant vers l’Arc et la nappe alluviale 
de l’Arc. Ces deux compartiments ne font pas l’objet d’exploitation, ou très localement dans la nappe alluviale 
pour l’industrie.

Le principal cours d’eau est l’Arc, dont le lit a été profondément modifié pour endiguer les inondations. Un 
contrat de rivière permet une gestion de l’Arc au niveau local. Le Pomaray présente des eaux de bonne qualité 
et abrite une faune aquatique de valeur patrimoniale.

Ce secteur est donc peu vulnérable en termes d’eaux souterraines, mais présente une très forte vulnérabilité 
sur le ruisseau du Pomaray. En outre, les risques d’inondation et de chutes de pierres / blocs sont importants 
sur ce secteur.
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Milieu naturel

La plaine du Canada s’étend en Maurienne le long de la 
vallée de l’Arc et de l’A43. Le relief accidenté des coteaux 
concentre l’ensemble des activités humaines dans la 
vallée qui reste à vocation agricole (élevage et cultures 
céréalières). Le secteur est dominé par des prairies 
maigres de fauche et des pâtures, ainsi qu’un réseau de 
zones humides (ruisseau, étangs et mares) fortement 
perturbé par les activités humaines (ali-mentation artifi-
cielle du ruisseau Pomaray, des étangs de Saint Sulpice 
et de la Girard, endiguement de l’Arc, modification des 
écoulements des Cartières…). A la faveur d’un subs-
trat filtrant, des pelouses à caractère steppique se sont 
installées dans la vallée. Les coteaux sont principalement 
boisés (forêt de pente) et les secteurs rupestres xéro-
philes abritent des pelouses sèches remarquables. Une 
partie de la plaine du Canada est incluse dans le réseau 
européen Natura 2000 (ZSC n° FR8201781 « Réseau de 
zones humides et alluviales des Hurtières »).
Le secteur est également inventorié en ZNIEFF de type 
1 n°73000007 – « Plaine de l’Arc de Saint Rémy de 
Maurienne et de Saint-Etienne-de-Cuines ».

Cette vallée intra-alpine de la Maurienne principale-ment 
tournée vers l’agriculture (élevage laitier et cultures 
sarclées) est marquée par différentes activités : carrières 
de roche massive, réseaux routiers (A43, RD74), aéroclub, 
déchèterie et station d’épuration des eaux. Au niveau de 
la plaine du Canada, la vallée est remarquable pour ses 
pelouses sèches, certaines à affinités steppiques. Parmi 
les habitats présents, 9 sont d’intérêt communautaire, 
dont plusieurs sont vulnérables et ont notamment 
justifié la désignation du site Natura 2000. Les enjeux 
phytoécologiques sont forts, liés aux milieux alluviaux 
(formations à Petite massette, végétation pionnière sur 
alluvions, saulaie riveraine), aux pelouses sèches et prai-
ries de fauche, à l’aulnaie-frênaie et l’érablaie de pente 
situés sur les coteaux. Ces 4 derniers habitats sont dans 
un état de con-servation jugé bon à moyen. La formation 
à Marisque (habitat d’intérêt communautaire) est très 
localisée et présente ponctuellement dans le secteur au 
niveau du ruisseau du Verney. 
Les enjeux floristiques sont forts avec la présence de 4 
espèces protégées revues récemment : Iris sans feuilles, 
Orchis punaise, Fétuque du Valais, Rubanier émergé. Une 
dizaine d’espèces remarquables et peu communes en 
Savoie a été notée dans le secteur parmi lesquelles des 
espèces l’Erythrée élégante et la Blackstonie acuminée 
(enjeux forts à assez forts) liées aux zones humides 
temporaires.

Pelouses et prairies en Plaine du Canada P

Photo Ecosphère – mai 2008

Les enjeux faunistiques sont tant batrachologiques 
qu’ornithologiques et entomologiques. Concernant les 
batraciens, au moins 8 espèces se reproduisent au lieu-
dit « Verney » (carrière réaménagée en plans d’eau) et 
à ses abords immédiats (étang du Marais, mare prairiale 
et fossés) dont 3 peu fréquentes en Rhône-Alpes : la 
Rainette verte, non observée en 2010, le Crapaud cala-
mite avec plusieurs milliers de têtards observés dans 
une mare à Verney et la Grenouille agile avec près d’une 
centaine de ponte observée dans divers plans d’eau de 
part et d’autre de la RD 74). 
La plaine du Canada et les abords de l’Arc accueillent 
un petit cortège d’oiseaux d’intérêt patrimonial. Le 
Bruant proyer (enjeu moyen) fréquente la végétation 
prairiale de l’aérodrome. Le Chevalier guignette (enjeu 
assez fort) niche en berge de l’Arc. Le Hibou moyen-
duc (enjeu moyen) a été entendu dans un bosquet en 
contrebas d’une carrière. Une petite colonie d’Hiron-
delle de rochers (enjeu moyen, moins de 5 individus 
observés en 2010) niche sur les falaises aux abords de 
la carrière. Par ailleurs, une forte densité de Pie-grièche 
écorcheur nicheuse (enjeu moyen, commune en Rhône-
Alpes mais inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux 
») se concentre dans les prairies au lieu-dit « Verney ». 
Dans ce secteur, les prairies les plus sèches accueillent 
également un cortège d’insectes xéro-thermophiles peu 
communs (Azuré de l’esparcette, Criquet rouge-queue, 
Oedipode rouge…). Enfin la di-versité du réseau hydrique 
(ruisseau, fossé de drai-nage, mare…) est favorable à un 
petit cortège de li-bellules peu fréquentes en Rhône-

Alpes (Agrion délicat, Libellule fauve, Libellule à quatre 
taches…). Par ailleurs, le Morio (papillon remarquable en 
Rhône-Alpes) a été observé dans un boisement humide 
en contrebas de falaises.
L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 
est connue depuis 1994 dans le ruisseau de Pomaray 
(commune de Saint-Etienne-de-Cuines). Il s’agit d’une 
espèce d’intérêt communautaire inscrite en annexe 2 de 
la directive « Habitats » (espèce pouvnt justifier la dési-
gnation d’un site Natura 2000) dont l’habitat est protégé 
au niveau national. L’abondance de l’espèce était alors 
très faible et la population, limitée à la partie amont 
du ruisseau, était considérée comme extrêmement 
vulnérable.
En 2009, deux inventaires astacicoles ont été effec-tués 
par TEREO sur deux stations en appliquant la mé-thode 
capture-marquage-recapture (CMR). Ces interventions 
ce sont déroulées sur deux nuits (7 et 9 juillet 2009). Les 
estimations (issues de la formule de Peterson) donnent 
une population de l’ordre de 500 individus pour l’en-
semble du ruisseau, sachant que 75 % de l’effectif est 
présent en aval hydraulique du projet. 

Les étangs constituent une « réserve d’insectes » très 
attractive pour un grand nombre de Chiroptères. Au 
Verney, on y observe la Pipistrelle commune en grand 
nombre, le Vespère de Savi, la Pipistrelle de Kühl mais 
aussi le groupe acoustique « Grand murin / Petit murin ».
Enfin, le rétrécissement au sud de la Plaine du Canada 
au niveau des Atignours, est un lieu de passage où 5 
espèces ont été notées dont le groupe « Grand murin / 
Petit murin ». Avec 3 axes routiers (dont l’A43) et la voie 
ferrée, cette zone présente déjà de forts risques de colli-
sions pour les Chiroptères notamment.
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Milieu humain

• Population et habitat

A l’écart de la zone urbaine de la Chambre, Saint-Etienne-
de-Cuines et de Saint-Rémy-de-Maurienne, l’habitat est peu 
dense au droit de ce secteur et se concentre principale-
ment au hameau de Saint-Sulpice. Ce hameau se compose 
de cinq habitations. 

Les communes de la Plaine du Canada présentent une 
croissance démographique progressive depuis plusieurs 
décennies. L’évolution de la population de Saint-Etienne-
de-Cuines est la moins marquée, avec des périodes de 
progression et d’autres de régression.
La densité des communes concernées est faible, bien que 
le peu d’espace disponible pour l’urbanisation la concentre 
beaucoup dans la vallée.
Les plus de 40 ans représentent plus de la moitié de la popu-
lation totale et la classe des 60-74 ans représente à elle 
seule plus de 15% de la population totale. Le vieillissement 
de la population est certain, et particulièrement marqué sur 
Saint-Rémy-de-Maurienne.
Le taux de chômage est en général faible et inférieur à la 
moyenne départementale de la Savoie. Les plus forts taux 
de chômage sont observés à Saint-Etienne-de-Cuines.
De manière générale, les professions les plus représentées 
sont les ouvriers, suivis des employés puis des professions 
intermédiaires.
L’organisation de l’habitat et de ses dessertes est large-
ment influencée par le relief et la localisation des activités 
économiques. Le secteur présente un bâti localisé sur 
les premières pentes du relief. Il s’est organisé en petits 
hameaux plus ou moins diffus sur les flancs du massif ou en 
piémont (hameau de Saint-Sulpice).
En fond de vallée, l’habitat diffus est plus rare et les grandes 
unités agricoles sont séparées par des noyaux urbains 
qui occupent une bonne partie de la largeur de la vallée. 
L’extension de ces centres se réalise généralement sous 
forme d’habitat pavillonnaire.

La part des résidences principales diminue et est souvent 
inférieure à 70% sauf pour la commune de La-Chambre 
(80,3%).
La plupart des résidences principales sont des logements 
individuels sauf sur la commune de La-Chambre où la part 
des logements collectifs équivaut celle des logements 
individuels.

Pâturages implantés dans la vallée et encadrés 

par des flancs boisé

• Urbanisme et servitudes

La bande d’étude intéresse principalement des zones natu-
relles et agricoles dans la vallée de la Maurienne.
Les servitudes d’utilité publique concernent le transport de 
gaz (en rive droite de l’Arc), le transport de l’électricité (une 
ligne électrique à très haute tension parcourt la plaine du 
Canada du nord-ouest au sud-est), les transmissions radioé-
lectriques, la voie ferrée et les périmètres de danger des 
établissements SEVESO.

• réseaux et équipements

La vallée et plus spécifiquement la plaine du Canada sont 
fortement marquées par la présence de l’autoroute A43 
et de la ligne ferroviaire existante. La RD74, qui chemine à 
proximité du versant, constitue le seul axe secondaire en 
rive gauche de l’Arc.

• risques technologiques

Plusieurs Installations Classés pour la Protection de l’Envi-
ronnement (ICPE) sont recensées à proximité de la bande 
d’étude, les suivantes sont les plus importantes :

- à La-Chambre : les usines Prophym, Arkema et Pack 
Systèmes,
- à Saint-Etienne-de-Cuines : les abattoirs situés 
Route des Iles et la carrière Gaudin entre l’Arc et 
l’A43,

Les entreprises Arkema et Pack Systèmes sont classées 
au seuil haut de la directive SEVESO 2. Elles disposent à ce 
titre de périmètres de danger, dits périmètres «SEVESO », 
figurant sur les documents d’urbanisme et concernés par la 
bande d’étude. Les périmètres de danger de ces établisse-
ments sont toutefois en cours de modification afin de tenir 
compte des conditions climatologiques de dissipation des 

fumées. Ces nouveaux périmètres devraient être validés 
prochainement dans le cadre de l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques technologiques (PPRt).

• Activités

Plusieurs zones d’activités se retrouvent à proximité de 
la bande d’étude et sont le siège de petites et moyennes 
entreprises en plein essor :
‐ Pôle industriel François Horteur à Saint-Rémy-de-
Maurienne qui est considéré comme prioritaire dans le 
cadre d’un « contrat de bassin ». Sont notamment implantés 
sur le site l’entreprise de transports routiers Jaquemmoz qui 
comprend une centaine de salariés, SPIREL fabricant de 
fils et de câbles isolés, qui comprend environ 200 salariés, 
et Gate France, fabricant de matériels électriques pour les 
moteurs et les véhicules qui emploie environ 150 salariés,
‐ Zone industrielle de La-Chambre, où sont notam-
ment implantées les entreprises Arkema, Porphym et Pack 
Systèmes, représentant un bassin d’emploi d’environ 250 
salariés,
‐ Zones d’activités sur Saint-Etienne-de-Cuines 
entre l’A43 et l’Arc où sont implantées plusieurs petites 
entreprises : les Abattoirs de Maurienne, Apprin Agglos 
(commerce de matériaux de construction), et le transpor-
teur routier Collomb Calixte. Sur l’avenue de la Gare sont 
présentes aussi quatre entreprises dont Soudalp (méca-
nique générale) qui offre une trentaine d’’emplois, et l’en-
treprise de terrassements /démolition JAMEN qui emploie 
une vingtaine de salariés,
Ces zones d’activités ne sont pas interceptées par la bande 
d’étude.
Les activités d’extraction se sont développées au droit des 
versants, conformément à la politique départementale qui 
préconise d’économiser les alluvions et d’exploiter préfé-
rentiellement les roches massives et les éboulis. Elles sont 
localisées sur la Girard (carrière SFTRF sans exploitation) et 

les Paroys (carrière Gaudin) au sud de la fenêtre du Crêt du 
Nant.
A noter également, la présence d’un aérodrome au sud de la 
zone industrielle de La Girard.

• Agriculture et sylviculture

La plaine, seul secteur géographique mécanisable où l’on 
peut implanter des cultures, est dominée par des prairies de 
fauches et des pâtures. L’agriculture n’apparaît pas comme 
un secteur économique dominant. Toutefois, ce secteur 
joue un rôle essentiel en termes d’aménagement du terri-
toire, sur la qualité du cadre de vie et des paysages. En 
Maurienne, l’agriculture est essentiellement tournée vers 
l’élevage bovin. Les communes de Saint-Etienne-de-Cuines, 
Sainte-Marie-de-Cuines, La-Chambre, Saint-Rémy-de-
Maurienne appartiennent à la zone d’Appellation d’Origine 
Contrôlée « Beaufort » (décret du 19 janvier 2001).
La bande d’étude intercepte 2 sièges d’exploitations entre 
la zone d’activités François Horteur et le hameau de Saint-
Sulpice. Des îlots agricoles stratégiques sont situés de part 
et d’autre du verrou des cartières.

D’importants boisements s’étendent sur les versants du 
massif de Belledonne, mais la sylviculture est absente de 
ce secteur occupé par des boisements privés. Les forêts de 
la Maurienne ont des caractéristiques similaires à celles du 
Massif de Belledonne. Elles sont dominées par les résineux 
tels que le sapin pectiné et l’épicéa commun et peuvent 
également présenter par endroit des peuplements de pin 
sylvestre ou de mélèze d’Europe. Dans les zones les moins 
pentues ou les mieux desservies, les forêts ont pour objectif 
la production de bois d’œuvre de résineux (et de feuillus) et 
la production de bois de chauffage de feuillus, tout en assu-
rant une protection physique des sols.
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Ce secteur ne comprend pas de forêt domaniale mais 
comporte en revanche un grand nombre de forêts commu-
nales relevant du régime forestier.

• Tourisme et loisirs

Ce secteur ne présente pas un attrait touristique majeur.
Des sentiers de randonnées sont cependant disponibles. 
Un aéroclub est implanté entre le versant et l’Arc.
Une écurie de chevaux de propriétaires est également 
installée à côté de l’aérodrome. Elle dispose d’installations 
spécifiques (paddocks, carrière, manège,…).

• Qualité de l’air

La qualité de l’air du secteur est relativement bonne. 
Toutefois, la concentration des infrastructures de transport 
est source d’une pollution chronique.

• Bruit et cadre de vie

Le secteur est situé dans l’empreinte sonore de l’autoroute 
A43 et, dans une moindre mesure, de la RD74. La ligne 
ferroviaire constitue également un élément du paysage 
sonore. 
Les habitations situées le long du futur projet sont soumis 
à des niveaux assez faibles (inférieur à 55 dB(A) de jour et 
50 dB(A) de nuit) car elles sont relativement éloignées de 
l’autoroute. 
La présence sonore de cette dernière reste néanmoins 
sensible sur tout le secteur. 

 

• Synthèse du milieu humain  du secteur de la Plaine du Canada

Le secteur de la Plaine du Canada est une frange assez peu urbanisée de la vallée de la Maurienne, encadrée 
par les zones fortement urbanisées de Saint-Rémy-de-Maurienne, La-Chambre et Saint-Etienne-de-Cuines et 
par des infrastructures de transport majeures (A43, voie ferrée Culoz/Modane).

La bande d’étude n’intercepte pas de zone d’activités, mais est concernée par les périmètres de protection du 
parc d’activités de La Chambre (Arkema et Pack Systèmes : risque technologique) dont le PPRt est en cours. 
Une carrière en activité est présente au sud de la bande d’étude.

L’agriculture du secteur est est dominée par des prairies de fauches et des pâtures. Cette partie de plaine peu 
anthropisée est favorable à l’agriculture, même si celle-ci ne constitue pas un secteur économique dominant.

Quelques activités de loisirs sont présentes sur le secteur : écurie, aéroclub, sentiers,…

Malgré la présence d’infrastructures de transport bruyantes (A43 et voie ferrée existante) à proximité, les 
niveaux sonores au niveau de la bande d’étude sont assez faibles.
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Paysage

Le paysage se caractérise ici par la présence très forte 
des reliefs alentours et de l’Arc. La bande d’étude longe 
l’Arc et l’A43 par l’ouest au pied du massif de Belledonne. 
Ce secteur se situe dans la plaine alluviale dite « du 
Canada » qui part de Saint-Rémy-de-Maurienne pour se 
terminer juste après le verrou du lieu dit « les Cartières 
» situé entre le mont des Cluses (rive droite de l’Arc) et 
les Cartières. En arrière plan, le massif de la Vanoise 
se détache fortement. A l’ouest, la fin du massif de 
Belledonne forme un front de versant abrupt et boisé. 
A la rupture de pente, le hameau de Saint-Sulpice prend 
place au bout du val des Bergamins.

Sur la frange nord de la plaine du Canada, les ha-meaux 
de la Tour et de la Girard occupent l’ancien cône de 
déjection du torrent de la Lescherette. L’habitat est 
assez aéré, et des vergers, jardins et prés s’insèrent entre 
les constructions.
Plus près de l’A43, occupant une partie de l’ancienne 
plaine alluviale en deçà de la RD74, une zone d’activité 
s’est développée.

Autour de l’aéroclub, les traces d’un bocage subsis-tent, 
associant quelques cultures et des pâtures.

Le ruisseau de Pomarey qui rejoint l’Arc à l’Est de Saint-
Rémy-de-Maurienne occupe la plaine entre la RD74 et le 
versant. Il présente une ripisylve encore prospère. Au lieu 
dit « Verney », des étangs sont en place, ceux à l’Est de la 
RD ayant été créés récemment. La plaine est ouverte au 
sud de l’aéroclub et permet une vue panoramique sur le 
massif de la Vanoise. 

Au niveau du verrou du lieu dit « les Cartières », la plaine 
se resserre fortement et les voies de communications 
(RD74, A 43, D 1006, voie ferrée) consomment la quasi-
totalité de l’espace. 

Au sud du secteur, après le verrou, sur la commune de 
Saint-Etienne-de-Cuines, la bande d’étude croise l’A 43 
et l’Arc puis traverse une carrière.

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Trois sites archéologiques sont connus à ce jour sur 
Saint-Rémy-de-Maurienne dont un entre la carrière et le 
hameau de Saint-Sulpice.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

A La-Chambre, le portail de l’église est classé au titre des 
monuments historiques par l’arrêté du 23 août 1939.

• Synthèse du Paysage & Patrimoine du 
secteur de la Plaine du Canada

La plaine du Canada offre un paysage de montagne 
assez fermé car la vallée est réduite et les versants 
abrupts. Le paysage est également marqué par le 
passage de l’Arc et de l’A43 qui le structurent.

En termes de patrimoine, le secteur présente un 
intérêt moyen. La bande d’étude n’intercepte aucun 
monuments historique, ni périmètre de protection. 
Quelques sites arcéhologiques ont toutefois été mis 
à jour sur la bande d’étude. 

Hameau de Saint-Sulpice, vue depuis la Plaine du Canada. 

Source EGIS.

Verrou des Cartières. Source Egis

Saint Etienne-de-Cuines (à gauche), La Chambre (devant) 

massif des Cartières (derrière) 

Source : internet. 
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TUnnEL DU GLAnDOn

Le secteur du tunnel du Glandon correspond à la 
zone de tunnel permettant de traverser le massif 
du Glandon. Il s’étend de Saint-Etienne-de-Cuines à 
Saint-Jean-de-Maurienne.
Ce secteur concerne les communes suivantes :

- Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie),
- Sainte-Marie-de-Cuines (Savoie),
- Pontamafrey-Montpascal (Savoie),
- Jarrier (Savoie),
- Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).

Ce secteur étant forcément en tunnel, l’étude de l’état 
initial est moins approfondie que sur les secteurs à 
l’air libre. L’étude du milieu naturel et de l’acoustique 
n’a notamment pas été réalisée du fait du passage en 
souterrain.

Coupe Géologique du massif du Glandon

Milieu physique

• Géomorphologie et géologie

Sur ce secteur, la bande d’étude bifurque vers la vallée du 
Glandon pour traverser le massif du Rocheray qui atteint 
plus de 2 000 m d’altitude au Grand Châtelard. 

Sur la bande d’étude, la vallée recoupe successivement 
les grandes unités géologiques et structurales suivantes  :

- la bordure sédimentaire orientale du massif cris-
tallin et cristallophyllien de Belledonne, formée 
de terrains du Lias et du Trias au droit de la 
Chambre, essentiellement constitués de gypses 
et cargneules , formations sujettes à dissolutions 
internes, brusques tassements et écroulements,
- le petit massif cristallin du Rocheray - Grand 
Châtelard entre Saint-Arve / Sainte-Marie-de-
Cuines au nord et Saint-Jean-de-Maurienne au sud, 

- la bordure sédimentaire orientale du massif 
du Rocheray, constituée de flyschs et calcaires 
marneux de l’Eocène et du Lias très hétérogènes, 
sensibles à l’érosion hydrique et aux mises en 
porte-à-faux.

- les alluvions des vallées de l’Arc et du Glandon qui 
se composent d’un mélange de graves, de sables 
et de limons en proportions variables. Les graves 
sont caractérisées par une granulométrie assez 
homogène, les blocs présentant un diamètre de 2 
à 5 cm (de rares blocs dépassent les 10 cm).

Dans les cônes de déjection, les matériaux rencontrés 
sont majoritairement des graves. Les nombreux éboulis 
sont souvent intercalés dans les alluvions de remplis-
sage des vallées à proximité des pieds des versants, leur 
composition est hétérogène : blocs de roches sédimen-
taires, cristallines ou métamorphiques. 
 
• Eaux souterraines

Le secteur est concerné par la masse d’eau du « domaine 
plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc ».
Cette masse d’eau s’équilibre dans des terrains où se 
succèdent schistes, marno-calcaires et calcaires, à l’ori-
gine de très grandes failles, permettant une perméabilité 
en grand de la nappe.
Cette masse d’eau est principalement exploitée pour 
l’alimentation en eau potable (AEP). Les agglomérations 
des vallées de l’Isère et de l’Arc, souvent dépourvues 
d’un aquifère alluvial propre à l’AEP, et les stations de 

sports d’hivers sont les principaux utilisateurs de cette 
ressource.
Sur le flanc ouest du Grand Châtelard, la bande d’étude 
intercepte les périmètres de protection immédiate 
et rapprochée de captages destinés à l’alimentation 
en eau potable (les 3 captages des Uliettes et les 2 
captages du Jet/Plan des fontaines) sur la commune de 
Sainte-Marie-de-Cuines.

• Eaux superficielles

Sur ce secteur, la bande d’étude intercepte les cours 
d’eau suivants : 

- le Glandon, 
- le Nantet, 
- le Gros Nant.

Ainsi que quelques ruisseaux intermittents. 
Le torrent du Glandon prend sa source à 1 951 m d’alti-
tude, au col du même nom. Long d’environ 20 km, il 
descend la vallée des Villards pour aller se jeter dans 
l’Arc sur la commune de La Chambre.  En 2003, des 
aménagements hydro-électriques (retenue d’eau de 
la Chal) ont été réalisés sur son cours, à la hauteur de 
Saint-Colomban-des-Villards afin d’alimenter une micro-
centrale en aval.
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Géomorphologie et géologie 
 
Sur ce secteur, la bande d’étude bifurque vers la vallée du 
Glandon pour traverser le massif du Rocheray qui atteint plus 
de 2 000 m d’altitude au Grand Châtelard.  
 
Sur la bande d’étude, la vallée recoupe successivement les 
grandes unités géologiques et structurales suivantes : 

- la bordure sédimentaire orientale du massif cristallin 
et cristallophyllien de Belledonne, formée de terrains 
du Lias et du Trias au droit de la Chambre, 
essentiellement constitués de gypses et cargneules , 
formations sujettes à dissolutions internes, brusques 
tassements et écroulements, 

- le petit massif cristallin du Rocheray - Grand Châtelard 
entre Saint-Arve / Sainte-Marie-de-Cuines au nord et 
Saint-Jean-de-Maurienne au sud,  

Coupe Géologique du massif du Glandon 
 
 
 

- la bordure sédimentaire orientale du massif du Rocheray, 
constituée de flyschs et calcaires marneux de l’Eocène et 
du Lias très hétérogènes, sensibles à l’érosion hydrique et 
aux mises en porte-à-faux. 

- les alluvions des vallées de l’Arc et du Glandon qui se 
composent d’un mélange de graves, de sables et de limons 
en proportions variables. Les graves sont caractérisées par 
une granulométrie assez homogène, les blocs présentant 
un diamètre de 2 à 5 cm (de rares blocs dépassent les 10 
cm). 

 
Dans les cônes de déjection, les matériaux rencontrés sont 
majoritairement des graves. Les nombreux éboulis sont souvent 
intercalés dans les alluvions de remplissage des vallées à 
proximité des pieds des versants, leur composition est hétérogène 
: blocs de roches sédimentaires, cristallines ou métamorphiques.  
 
 

Eaux souterraines 
 
Le secteur est concerné par la masse d’eau du 
« domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de 
l’Arc ». 
Cette masse d’eau s’équilibre dans des terrains où se 
succèdent schistes, marno-calcaires et calcaires, à 
l’origine de très grandes failles, permettant une 
perméabilité en grand de la nappe. 
Cette masse d’eau est principalement exploitée pour 
l’alimentation en eau potable (AEP). Les 
agglomérations des vallées de l'Isère et de l'Arc, 
souvent dépourvues d'un aquifère alluvial propre à 
l'AEP, et les stations de sports d'hivers sont les 
principaux utilisateurs de cette ressource. 
Sur le flanc ouest du Grand Châtelard, la bande d’étude 
intercepte les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée de captages destinés à l’alimentation en 
eau potable (les 3 captages des Uliettes et les 2 
captages du Jet/Plan des fontaines) sur la commune 
de Sainte-Marie-de-Cuines. 

Bordure sédimentaire orientale du 
massif de Belledonne Massif cristallin du Rocheray Bordure sédimentaire orientale du 

massif du Rocheray 

381

AnALySE PAr SECTEUr DE L’éTAT iniTiAL



Le Nantet est un des principaux affluents rive gauche du 
Glandon.
Le Gros Nant est un écoulement intermittent, affluent 
du Glandon en rive droite.

 > Débit

Le débit de crue décennale du Glandon est estimée à  
50m3/s et à 100m3/s pour la crue centennale. 

 > Qualité physico-chimique 

L’Agence de l’Eau a évalué les eaux du torrent du Glandon 
: sa qualité écologique est médiocre et sa qualité physico-
chimique est mauvaise. Ceci est notamment lié à la 
présence de polluants (hydrocarbures surtout), consé-
quence d’un manque de maitrise des rejets industriels.

 > Usages

Une centrale hydroélectrique est présente sur le Glandon. 
Le Glandon est également classé 1ère catégorie et fait 
l’objet d’un parcours de pêche sportive.
 
• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible. 

Le risque chutes de blocs est présent sur ce secteur avec 
des observations aux Jarboudières, aux Teppes Rouges et 
entre le Pas de l’Ours et la chapelle Bonne Nouvelle.

Les communes de Saint-Etienne-de-Cuines et de Sainte-
Marie-de-Cuines ne possèdent pas de Plan de Prévention 
des Risques naturels (PPRn).
La commune de Pontamafrey-Montpascal, possède 
un PPRn (inondation, séisme et avalanche) prescrit le 
01/06/2001. 
Sur la commune de Jarrier, le PPRn a été approuvé le 
04/09/2001 pour les crues, les débordements lents et les 
débordements rapides. Un second PPRn a été approuvé le 
15/10/2007 pour les crues et débordements rapides, les 
affaissements, les éboulements, les chutes de pierres et 
de blocs, et les glissements de terrain.
Sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, un premier 
PPRn a été approuvé le 11/10/1999 pour les inondations 
par débordement de cours d’eau et les mouvements de 
terrain. Ce PPRn a fait l’objet d’une adaptation des zonages 
le 06/05/2002 pour les inondations.

Le ruisseau du Glandon présente des crues à caractère 
torrentiel avec un important charriage des matériaux.

 

• Synthèse du milieu physique pour le secteur du tunnel du Glandon

Le secteur du tunnel du Glandon traverse le massif du Rocheray-Grand Châtelard, qui abrite un aquifère 
exploité pour l’alimentation en eau potable sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Cet aquifère est très 
vulnérable du fait de sa perméabilité en grand lié aux failles du massif. Le secteur est donc particulièrement 
sensible à un passage en tunnel et le risque de modifications des écoulements souterrains est très important, 
pouvant même modifier les écoulements superficiels.

La Torne est un ruisseau avec un régime torrentiel marqué. Cet affluent rive gauche de l’Arc est toutefois très 
endigué au niveau de la bande d’étude. Un contrat de rivière permet une gestion de l’Arc et de ses affluents 
au niveau local.

Des risques de chutes de pierres et de blocs, ainsi que des cavités sont présents sur le secteur.

Le secteur du tunnel du Glandon est donc particulièrement vulnérable concernant les eaux souterraines, et 
par voie de conséquence sur les eaux superficielles (aspect quantitatif essentiellement). Il présente aussi une 
sensibilité aux chutes de pierres et de blocs à ses deux extrémités.
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Milieu humain

• Population et habitat

Les communes de ce secteur ne subissent pas une 
croissance forte de leur population, cette dernière ayant 
plutôt tendance à se ralentir. Les migrations alternantes 
sont importantes quelles que soient les communes 
concernées. La classe ouvrière est la plus représentée. 
En dehors des zones densément bâties de Saint-Etienne-
de-Cuines, plusieurs hameaux s’égrènent sur les flancs 
du Massif de Belledonne (Jarboudières, Fontagneux, 
Montarlot, le Jet, la Cense, Villaron, le Mollaret, les Côtes 
Dessus, le Mollard, la Rochette,…), en position dominante 
par rapport à la vallée.

• Occupations du sols et urbanisme

D’après les documents d’urbanisme, la bande d’étude 
intéresse principalement des zones naturelles et agri-
coles. Des zones d’urbanisation future à vocation d’ha-
bitat s’inscrivent dans la continuité du bourg de Saint-
Etienne-de-Cuines, confortant sa centralité au sein du 
territoire.

• réseaux, équipements et servitudes

Ce secteur  est marqué par la quasi absence d’infrastruc-
tures de transport, excepté à Saint-Etienne-de-Cuines 
(RD74 et RD927). Les hameaux sont desservis par de 
petites voies communales, voire privées.
Les servitudes d’utilité publique concernent le transport 
de l’électricité (une ligne électrique à très haute tension 
recoupe l’A43 en fond de vallée) et les transmissions 
radioélectriques.

• risques technologiques

Ce secteur n’est pas concerné par les périmètres de 
danger des usines SEVESO localisées à la Chambre ou à 
Saint-Jean-de-Maurienne.

• Activités

La carrière Gaudin est présente à la Fenêtre du Crêt du 
Nant sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, juste 
au nord de ce secteur.

• Agriculture et sylviculture

Ce secteur est caractérisé, comme le précédent par une 
activité agricole de type polyculture-élevage qui connaît 
des difficultés mais qui se maintient. Sans être un 
secteur économique dominant, elle participe à la qualité 
du cadre de vie et du paysage. Plusieurs communes 
appartiennent à l’AOC « Beaufort ».

Le secteur couvre des prairies d’élevage situées entre 
l’A43 et le versant boisé dont les sièges d’exploitation 
sont situés hors bande d’étude. Uelques parcelles straté-
giques en termes d’agriculture sont présentes à la tête 
sud du tunnel.
Les versants sont recouverts par d’importants massifs 
forestiers, dominés par les résineux comme le sapin 
pectiné, l’épicéa commun, le pin sylvestre et le mélèze 
d’Europe, mais aussi dans une moindre mesure par des 
feuillus tels que le hêtre, l’érable sycomore ou le châtai-
gnier. Outre des fonctions écologiques indéniables, des 
boisements font l’objet d’exploitation pour la produc-
tion de bois d’œuvre résineux (et feuillus) et la produc-
tion de bois de chauffage de feuillus. La bande d’étude 
concerne plusieurs forêts communales, dont celles de 
Saint-Etienne-de-Cuines (sur le versant de la Fenêtre du 
Nant), de Sainte-Marie-de-Cuines, de Pontamafray et de 
Jarrier (sur le massif de Rocheray).

• Tourisme et loisirs

Ce secteur est une zone fortement appréciée pour la 
randonnée, la pêche et la chasse.

• Qualité de l’air

Ce secteur présente une bonne qualité de l’air, mais qui 
a tendance à se dégrader en raison de l’augmentation 
croissante du trafic autoroutier et routier.

• Synthèse du milieu humain du secteur du tunnel du Glandon

Le secteur du tunnel du Glandon est très peu urbanisé du fait du relief très montagneux dans lequel il s’inscrit.

Ainsi, ce territoire est marqué par la quasi absence d’infrastructures et d’activités. Seule la carrière Gaudin est 
présente sur la bande d’étude

L’agriculture est également assez peu présente sur le secteur, même si les coteaux du Rocheray sont utilisés 
comme pâtures. La sylviculture est également présente, notamment pour la production de bois d’œuvre.

Ce territoire est donc peu sensible en termes de milieu humain au passage d’une infrastructure linéaire de 
transport, et d’autant moins à un passage en tunnel.
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Paysage

Séparée physiquement de la plaine du Canada par le 
verrou des Cartières, et du secteur de La-Chambre par 
l’Arc, l’entité de paysage de Saint-Etienne-de-Cuines et 
de Sainte-Marie-de-Cuines est en fait la résultante du 
puissant travail du torrent du Glandon. Elle est formée 
par le vaste cône de déjection du torrent qui a repoussé 
l’Arc vers l’est.

C’est sur cette formation glaciaire qu’est venu s’établir 
le village de Saint-Etienne-de-Cuines, de part et d’autre 
du lit du torrent et, plus au sud, à l’abri du contrefort du 
Sarroux, le village de Sainte-Marie-de-Cuines.
Les deux villages se sont éloignés autant que possible 
de l’Arc, s’établissant sur la ligne de rupture de pente du 
Sarroux pour Sainte-Marie-de-Cuines, le long de la RD74, 
ou sur celle du Cuchet pour Saint-Etienne-de-Cuines.
Les développements urbains récents (lotissements) 
se sont étendus plus à l’Est, le long du lit du Glandon, 
jusqu’aux abords même de l’Arc, où se concentrent 
également les zones d’activités. 

Coupant en partie basse le cône de déjection du Glandon, 
l’A43 forme une digue vis-à-vis de l’Arc. Le Glandon passe 
en cuvelage sur l’A43 tandis que l’autoroute est en tran-
chée couverte au droit de Saint-Etienne-de-Cuines afin 
de laisser une « continuité » urbaine.

La bande d’étude traverse ces deux communes en amont 
des zones d’habitat au droit du hameau du Montarlot. 
La bande d’étude traverse ensuite le Glandon au niveau 
de la confluence avec le Nantet.  Elle traverse enfin le 
massif du Glandon qui s’élève jusqu’à 2143m au Grand 
Châtelard, puis le massif Du Rocheray s’élevant à 1532m 
au dessus de Saint-Jean-de-Maurienne.  Les points de 
vue depuis les sommets sont très ouverts : toute la vallée 
de la Maurienne est visible, ainsi que les massifs de la 
Vanoise situés sur l’autre versant de la vallée (Perron des 
Encombres, Bellachat, Col de la Madeleine,…).

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Au sein des communes de la bande d’étude, plusieurs 
sites sont connus aux abords du Glandon, à Saint-
Etienne-de-Cuines, le long de la RD927.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

A Sainte-Marie-de-Cuines, l’église du XIème et XIXème 
siècle, dont le clocher et l’abside ont été inscrits au titre 
des monuments historiques par l’arrêté du 5 avril 1949,
Le périmètre de protection n’interfère pas avec la bande 
d’étude. 

 

Le Grand Châtelard, Source Internet.

• Synthèse du Paysage et Patrimine du secteur du tunnel du Glandon

Le paysage de la partie est de ce secteur a été façonné par le torrent du Glandon, qui a créé en cône de déjec-
tion avançant sur Saint-Etienne-de-Cuines et Sainte-Marie-de-Cuines.

Plus à l’ouest, au niveau du Rocheray, le paysage est un paysage de haute montagne, avec des points de vue 
plongeant sur la vallée de la Maurienne.
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SAinT-JEAn-DE-MAUriEnnE

Le secteur Saint-Jean-de-Maurienne correspond à l’extré-
mité est de l’opération et à la connexion avec la section 
internationale du projet Lyon-Turin. 
Ce secteur concerne la commune de Saint-Jean-de-
Maurienne (Savoie).

Ce secteur étant forcément en souterrain (tranchée 
couverte), l’étude de l’état initial est moins approfondie 
que sur les secteurs à l’air libre. L’étude du milieu naturel 
et de l’acoustique n’a notamment pas été réalisée du fait 
du passage en souterrain.

 

Milieu physique 

• Géomorphologie et géologie

Ce secteur se situe dans la moyenne Maurienne, sur le 
territoire de la commune de Saint-Jean de-Maurienne, à 
environ 540 m d’altitude.

Sur ce secteur, la géologie est constituée essentielle-
ment d’alluvions de l’Arc. Les alluvions observées dans les 
vallées de l’Arc se composent d’un mélange de graves, de 
sables et de limons en proportions variables. Les graves 
sont caractérisées par une granulométrie assez homo-
gène, les blocs présentant un diamètre de 2 à 5 cm (de 
rares blocs dépassent les 10 cm).

• Eaux souterraines

Les alluvions grossières, hétérogènes et perméables du 
fond de vallée de l’Arc constituent un système aquifère à 
nappe libre. La nappe s’écoule parallèlement à l’Arc dans la 
partie centrale avec une pente, une vitesse et une profon-
deur très variables d’un endroit à un autre.
Elle s’écoule obliquement par rapport à l’Arc sur les 
bordures de la vallée. Sa profondeur est très variable : infé-
rieure à 1m à l’amont des principaux verrous, elle peut 
atteindre quelques mètres dans les principaux bassins 
alluviaux élargis. Sa médiocre qualité (eau fortement 
minéralisée et très dure, forte teneur en sulfates et carbo-
nates) en fait un réservoir non utilisé pour l’alimentation 
en eau potable, et très localement utilisé pour des besoins 
industriels (la Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne).
La bande d’étude n’intercepte donc aucun captage, ni 
périmètre de protection.

• Eaux superficielles

Seule la Torne est présente sur ce secteur de la bande 
d’étude. Ce cours d’eau traverse la ville de Saint-Jean-de-
Maurienne, son lit a été très aménagé pour limiter le risque 
d’inondation. Il est endigué sur tout le secteur d’étude. 
Le bassin versant du torrent de la Torne, d’une superficie 
totale de 3,8 km² à sa confluence avec l’Arc et de 2,6 km² 
au niveau de la bande d’étude. Ce bassin versant est limité 
au nord et au nord-est par les falaises et versants rocheux 
du massif granitique du Sapey.
A l’ouest, sa séparation avec le torrent voisin de la Grolière, 
qui appartient au bassin versant du Bonrieu, est mal 
définie dans une vaste zone de terrains « mouilleux » et de 
prairies marécageuses sur la commune de Jarrier, entre les 
hameaux de la Balmes et du Mollard Rocher.
Enfin, tout le versant sud-est du Rocheray, donne lieu à 
de nombreux ruissellements qui rejoignent la Torne ou 
alimentent ses débordements en rive gauche.
A la confluence de la Torne et de l’Arc, au nord de l’A43, 
se trouve un immense bassin de compensation, appelé 
« bassin de Longefan ». Ce bassin récupère les eaux du 
barrage de Calypso, situé à 8 km en amont de Saint-Jean-
de-Maurienne sur l’Arc, via le canal de l’Hermillion à Saint-
Julien-Montdenis et via une canalisation souterraine. Ce 
bassin a pour objectif de permettre une alimentation 
constante en eau de l’usine hydro-électrique de Cheylas 
en Isère.

 > Débit

D’un point de vue hydraulique, le torrent de la Torne est 
canalisé et perché le long de la RD 906.
Les débits caractéristiques de crue de la Torne sont les 
suivants :
Crue décennale : 5,3 m3/s et 1000 à 3000 m3 de trans-
port solide,
Crue centennale : 10 m3/s et 2000 à 5000 m3 de trans-
port solide.

 > Qualité des eaux

La qualité des eaux de la Torne n’a pas été évaluée par 
l’Agence de l’eau.

 > Usages

Le ruisseau de la Torne ne fait pas l’objet d’usage 
particulier.

• risques naturels 

Les communes de ce secteur sont situées en zone de 
sismicité 1b : sismicité faible.

Le risque chutes de blocs est présent sur ce secteur en 
amont du complexe sportif, sous les parois rocheuses du 
Rocheray. 
La commune de Saint-Jean-de-Maurienne, possède un 
PPRn approuvé le 11/10/1999 pour les crues et déborde-
ments lents, et le PPRI approuvé le 06/05/2002 pour les 
crues et débordements rapides. 

Le ruisseau de la Torne présente des crues à caractère 
torrentiel avec un important charriage des matériaux. 
Sa zone inondable est donc intégrée au PPRn de la 
commune.
 

Vue sur les parois rocheuses du Rocheray depuis le Stade de 

Saint-Jean-de-Maurienne (Source EGIS)

• Synthèse du milieu physique pour le secteur 
de Saint-Jean-de-Maurienne

Le secteur de Saint-Jean-de-Maurienne est essentiel-
lement concerné par le ruisseau de la Torne. Ce ruis-
seau est soumis à un régime torrentiel, rendant l’en-
semble du secteur vulnérable aux inondations et aux 
mouvements de terrain.  D’importants phénomènes 
de chutes de pierres et de blocs sont également à 
noter sur la paroi en surplomb de la zone.
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Milieu humain

• Population et habitat

Depuis les années 1970, la population de Saint-Jean-de-
Maurienne décroit, en partie en raison d’un ralen-tisse-
ment économique du territoire et donc d’une mi-gration 
des populations vers les territoires plus dy-namiques.
Le taux de chômage est de 7,6% et les professions les 
plus représentées sont les employés, les ouvriers et les 
professions intermédiaires.
L’habitat dense se regroupe préférentiellement en fond 
de vallée mais quelques maisons dominent légè-rement 
le secteur, en retrait au sud-ouest.

• Occupations du sol et urbanisme

D’après les documents d’urbanisme, la bande d’étude 
concerne des aménagements publics (stade) et des 
espaces agricoles et naturels. 
Des Espaces Boisés Classés s’établissent sur le ver-sant 
près des grottes de Sainte-Thècle. 

• réseaux, équipements et servitudes

En léger retrait de l’autoroute A43, qui chemine aux 
abords de l’Arc plus au nord-est, le réseau d’infrastruc-
ture structurant est principalement com-posé par la 
RD906 qui dessert le bourg de Saint-Jean-de-Maurienne 
par le nord.
Par ailleurs le secteur est centré sur le complexe sportif 
de Saint-Jean-de-Maurienne, et notamment le stade de 
foot.
Le secteur est couvert par plusieurs servitudes liées aux 
transmissions radioélectriques (de protection contre 
les obstacles et de protection contre les per-turbations 
électromagnétiques), aux périmètres de protection de 
monuments historiques classés et ins-crits au cœur de 
Saint-Jean-de-Maurienne, aux ré-seaux de transports 
d’électricité (présence d’une ligne électrique à haute 
tension d’axe sud-ouest / nord-est) et aux transports de 
gaz (gazoduc près de Longefan).

• risques technologiques

Le secteur n’est concerné par aucune entreprise présen-
tant un risque technologique. La plus proche structure 
classée en tant que SEVESO correspond au bâtiment 
d’Aluminium Pechiney situé à plus d’1 km et dont le péri-
mètre de protection est de moins de 200 m.

• Activités

La bande d’éude n’abrite aucune activité.

• Agriculture et sylviculture

Le versant du Rocheray est couvert par des boi-sements 
privés.
La bande d’étude n’est concernée par aucune activité 
agricole. En contrebas de la RD906, hors bande d’étude, 
des pâtures font le lien entre le complexe sportif et la 
zone de Longefan.

• Tourisme et loisirs

La bande d’étude en elle-même ne présente pas d’in-
térêt touristique fort. Toutefois, de nombreux sites 
touristiques se situent à proximité : des vestiges archéo-
logiques s’inscrivent au droit des grottes de Sainte-
Thècle et au centre urbain de Saint-Jean-de- Maurienne. 
On relèvera également sur le secteur les périmètres de 
protection des monuments historiques du centre bourg 
de Saint-Jean-de-Maurienne.

En termes de loisirs, le secteur accueille les équipe-
ments sportifs communaux, composés d’une piscine, 
d’un terrain de foot et d’un gymnase. Il est aussi un point 
d’accès privilégié pour les stations de sport d’hiver.

• Qualité de l’air

La zone industrielle de St Jean de Maurienne se con-fond 
en partie avec l’unité urbaine étant donné l’emplace-
ment des industries. Les polluants qui sont particulière-
ment suivis sont le dioxyde de soufre, et plus récemment 
les HAP.
Comme pour les autres zones industrielles de la ré-gion, 
les concentrations moyennes annuelles respec-tent 
largement l’objectif de qualité mais des pointes de pollu-
tion sont mesurées régulièrement, en particulier sur la 
station de St Julien Montdenis. Ainsi en 2006, 15 jour-
nées ont compté au moins un dépassement du seuil 
d’information et de recommandations pour le dioxyde 
de soufre

• Bruit

Sur la zone concernée par le future projet, les niveaux 
sonores de nuit sont inférieurs à 55 dB(A), l’ambiance 
sonore est donc modérée (<60 dB(A) de nuit)

• Synthèse du milieu humain du secteur de 
Saint-Jean-de-Maurienne

La bande d’étude se situe en marge du centre de 
Saint-Jean-de-Maurienne. Elle n’est pas très urba-
nisée et concerne essentiellement le complexe 
sportif municipal de Saint-Jean-de-Maurienne. Elle 
n’accueille pas d’activité économique spécifique, ni 
d’activité agricole.

Le secteur abrite la base de loisirs de Saint-Jean-de-
Maurienne : stade de foot, gymnase, piscine,… et 
permet l’accès aux stations de skis proches.

Stade de foot de Saint-Jean-de-Maurienne, Source EGIS
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Paysage

Saint-Jean-de-Maurienne se situe à la confluence entre 
l’Arc et un de ses affluents, l’Arvan. La ville ancienne est 
construite sur la partie la plus élevée d’un cône de déjec-
tion situé à l’ouest de ce torrent.
Le contraste de végétation entre l’adret et l’ubac est 
particulièrement marqué ici : on se trouve de plus en plus 
proche des Alpes internes qui voient les caractéristiques 
liées au climat montagnard s’accentuer et se radicaliser.
La bande d’étude occupe un secteur encore assez 
ouvert de la ville, limité par la voie ferrée existante et la 
RD906. Entre la RD906 et le versant du Rocheray, au nord 
du centre ancien se trouve le complexe sportif de la ville. 

Le Rocheray dominant le stade. Source EGIS.

Patrimoine

• Patrimoine archéologique

Plusieurs sites archéologiques sont connus à Saint-Jean-
de-Maurienne au centre-ville, dont la tour du XIVème 
siècle qui est recensée comme site archéologique.

• Monuments et sites classés ou inscrits ou 
remarquables

A Saint-Jean-de-Maurienne, de nombreux sites sont 
protégés au titre des monuments historiques. Les péri-
mètres de protection de certains d’entre eux concernent 
la bande d’étude. 

- le portique et la tour carrée, sites inscrits le 25 
septembre 1944,
- la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, 
classée au titre des monuments historiques le 30 
octobre 1906,
- le cloître et l’ancien réfectoire classés par l’arrêté 
du 8 août 1899 ; le bâtiment situé sur la face nord 
du cloître inscrit par l’arrêté du 16 septembre 
1933 ; le presbytère situé sur la face ouest inscrit 
par l’arrêté du 16 septembre 1933,
- l’église Notre-Dame du XIIème /XIIIème et 
XVIIIème siècle, monument historique classé par 
l’arrêté du 20 décembre 1966,
- l’ancien évêché du XVIIIème / XIXème siècle, 
classé au titre des monuments historiques par l’ar-
rêté du 29 août 1984,
- la maison dite de « Babylone » du XVIIème siècle, 
place du collège.

Complexe Sportif de Saint-Jean-de-Maurienne, Source EGIS

• Synthèse du Paysage et Patrimoine du 
secteur de Saint-Jean-de-Maurienne

Le paysage de Saint-Jean-de-Maurienne reste assez 
ouvert sur la vallée, malgré les versants abrupts 
présents à proximité.

Saint-Jean-de-Maurienne présente un grand intérêt 
patrimonial, tant du point de vue archéologique et 
des monuments hisotriques (6 périmètres de protec-
tion interceptés par la bande d’étude).
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