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I. Maître d’Ouvrage 
 

 Ville de Crolles 

BP 11 

38921 Crolles Cedex 

 

 

 

 

 

II. Objet et conditions de l’enquête 

II.1. Objet de l’enquête 

 

■ Objet de l’enquête 

- les travaux d’aménagement de la digue pare-blocs au hameau du Fragnès sur la commune de Crolles. 

 

Tel qu’indiqué à l’article L.123-1 du Code de l'Environnement, « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
l'environnement mentionnées à l'article L.123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

Il est complété par l’article R.123-13 du Code de l’Environnement qui précise que « Pendant la durée de l'enquête, le public peut 
consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est 
déposé un dossier ». 

 

 

II.2. Conditions de l’enquête 

 

■ Lieux de l’enquête 

- Crolles dans le département de l’Isère (38). 

 

Les lieux de consultation des documents réglementaires seront fixés par l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 
L'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R.112-4 à R.112-6 
du Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique et L.123-3 à L.123-19 et R.123-3 à R.213-25 du Code de l’Environnement 
qui imposent de procéder à une enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique des travaux. 

En application des articles R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement, le projet est soumis à étude d’impact et avis de 
l’Autorité Environnementale (cf. pièce F du présent dossier d’enquête). 
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III. Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 
 

 

IV. Information juridique et administrative 

IV.1. Procédure administrative 

IV.1.1. Préalablement à l’enquête publique 

■ Concertation préalable 

Le projet n'est pas soumis à la concertation préalable obligatoire prévue au 3° du I de l'article L. 300-2 (liste des aménagements 
soumis à cette obligation à l'article R-301 du code de l'urbanisme). 

Cependant la commune a souhaité mettre en place une concertation volontaire dont le bilan est établi dans ce dossier (pièce C). 

 

■ La concertation inter-administrative 

La consultation des différents services de l’Etat par le Maitre d’Ouvrage permet aux services instructeurs de vérifier la conformité du 
projet vis-à-vis des différentes exigences règlementaires ainsi que l’opportunité et la pertinence des mesures correctrices ou 
compensatoires proposées sur le projet avant la phase d’enquête publique proprement dite.  
Elle vise à recueillir les différentes observations afin de les intégrer, après analyse, au dossier présenté à l’enquête publique. 

Une consultation auprès des services a eu lieu au cours de l’été 2016. 
 

■ Avis de l’Autorité Environnementale 

L'Autorité Environnementale (AE) est chargée d'émettre l'avis de l'Etat sur l'évaluation environnementale des projets ou des plans et 
programmes. 

Dans le cas du présent projet, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) est l’Autorité 
Environnementale, conformément à l’article R.122-6 du Code de l’Environnement. 
L’avis émis au titre de l’Autorité Environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont 
l’environnement est pris en compte dans le projet. 
L'avis est un avis simple, notifié au maître d'ouvrage dans les deux mois suivant l'accusé de réception du dossier. 

 

L’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu le 20 avril 2017 et est joint au présent dossier d’enquête publique. 
 

 

Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

Acquisitions foncières 

amiables 

Autorisations 
administratives : 

- DUP, 

- CNPN, 

- … 

Acquisitions foncières par voie 
d’expropriation : 

- Arrêté préfectoral de 
cessibilité, 

- Transfert de propriété, 

Concertation 

Mise en service 

Etudes Préliminaires 

et / ou 

Etudes d’Avant-Projet 

Etudes de Projet 

Consultation des entreprises 

Attribution des marchés 

Réalisation des travaux 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Informations juridiques et administratives Pièce A - 5 / 8 

 

IV.1.2. Enquête publique 

■ Préparation de l’enquête publique 

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal 
administratif et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. 

Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Environnement, « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la 
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 
huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés […]. 
L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, 
éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le 
territoire desquelles se situe le projet […]. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la 
durée de celle-ci […]. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité 
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et 
dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ». 

 

■ Pendant l’enquête 

L’article R.123-13 du Code de l’Environnement précise que « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un 
dossier. 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication 
électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans 
les meilleurs délais. 

 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la 
commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R.123-9 à 
R.123-11. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la 
durée de l'enquête ». 

 

Selon l’article R.123-14, « le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au responsable du 
projet de compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public, cette demande ne pouvant porter que sur 
des documents en la possession de ce dernier. Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au 
dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. » 

 

Selon l’article R.123-15, « le commissaire enquêteur peut demander à visiter les lieux concernés par le projet à l’exception des lieux 
d’habitation. Il doit informer les propriétaires et les occupants concernés au moins 48h à l’avance, en leur précisant la date et l'heure 
de la visite projetée ». 

 

Selon l’article R.123-16, « le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou 
service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, […] soumis à enquête publique. Le refus 
éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête dans son rapport ». 

 

Selon l’article R.123-17, « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la 
nature du projet, […] ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion 
d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité 
en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les 
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du 
public et du déroulement de cette réunion.  

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée […] pour permettre l'organisation de la réunion publique ». 

 

 

IV.1.3. A l’issue de l’enquête 

Les articles R.123-18 à R.123-21 du Code de l’Environnement précisent l’issue de l’enquête publique. 

 

Selon l’article R.123-18, « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou 
du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours 
pour produire ses observations éventuelles ». 

 

Selon l’article R.123-19, « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies. […] Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un 
document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet ». 

 

Selon l’article R.123-20, « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le Préfet, 
lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la 
procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par 
lettre d'observation. […] 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente 
pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois ». 

 

Selon l’article R.123-21, « L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à 
la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l'enquête. 

Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le 
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du 
public pendant un an ». 
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IV.1.4. Déclaration de projet 

La déclaration de projet s’impose pour toutes les opérations susceptibles d’affecter l’environnement et faisant l’objet d’une enquête 
publique par une collectivité territoriale ou par un établissement public. 

 

Selon l’article L.122-1 du Code de l’Expropriation, « si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de 
ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à 
l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les 
conditions prévues à l'article L.126-1 du Code de l'Environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du 
délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. » 

 

 

IV.1.5. Déclaration d’utilité publique 

L'utilité publique sera déclarée par arrêté préfectoral, conformément aux articles L.121-1 et R.121-1 et R.121-2 du Code de 
l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 
Selon l’article L.121-4 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, « l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au 
plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. […] L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel 
l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq 
ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans 
d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. » 

En cas de contestation, cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois 
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs. Un recours gracieux ou hiérarchique est aussi possible. 

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra comporter des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement, en 
application de l’article 4 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. 
 

 

IV.1.6. Procédures complémentaires menées en parallèle 

■ Etudes de détail 

Le maître d'ouvrage engagera sous sa propre responsabilité et en étroite concertation avec les partenaires concernés, les études de 
détail nécessaires à la définition précise du projet. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte notamment des 
observations recueillies au cours de la présente enquête. 

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourra s’avérer nécessaire. 
 

■ Enquête parcellaire 

L’enquête parcellaire sera menée conjointement à la présente enquête publique et constituera la 2éme étape de la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique des travaux. 
L’enquête parcellaire vise à déterminer de façon précise les parcelles à acquérir ainsi que les ayants droit à indemniser, à savoir les 
propriétaires ainsi que, le cas échéant, les titulaires de droits sur ces biens. L’enquête publique dite enquête parcellaire est ouverte 
par arrêté préfectoral, en application des articles R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Les résultats de l'enquête parcellaire prennent la forme d'un arrêté de cessibilité, pris après avis du commissaire enquêteur, qui 
contient toutes les précisions nécessaires à la réalisation de l'expropriation. Les propriétaires sont informés par notification 
individuelle et sont appelés individuellement à prendre connaissance du dossier en mairie pour la cession des parcelles identifiées. 

A l’issue des enquêtes parcellaires, le Maître d’Ouvrage fait établir les documents d’arpentage nécessaires, et le préfet peut 
prononcer l'arrêté de cessibilité, à condition que la déclaration d’utilité publique ait été prononcée. Le tribunal de Grande Instance 
peut alors prononcer l’ordonnance d’expropriation pour les parcelles non acquises à l’amiable jusque-là. Cette ordonnance opère 
transfert de propriété après notification. L’ordonnance d’expropriation peut faire l’objet de recours (délai de 2 mois) être annulée sur 
la base d’un vice de forme, de la reconnaissance de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, ou d’un vice de forme de l’arrêté de 
cessibilité. 

 

■ Demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées 

Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier de dérogation au régime de protection des espèces protégées au titre de l’article 
L.411-2 du Code de l’Environnement. 
Dans le cas général, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de l’opération après avis du CNPN 
(Conseil National de Protection de la Nature). 

 

 

IV.1.7. Au-delà de l’enquête publique 

■ Procédure d’expropriation 

Autant que possible, les acquisitions foncières se feront par voie d’accords amiables, puis par défaut par voie d'expropriation. 

A défaut d’accord amiable pour la cession des terrains nécessaires à l’exécution des travaux, la procédure d’expropriation sera 
engagée et conduite conformément aux dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. Dans ce cas, c’est au 
juge de l’expropriation qu’il reviendra de fixer les montants des indemnités à verser aux propriétaires. 

 

■ Travaux et mise en service 

A l’issue des étapes précédentes, la phase de construction pourra être lancée par le maître d'ouvrage. 
Conformément à l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le maître d'ouvrage fournira au préfet et aux maires des communes 
concernées un dossier « bruit de chantier » un mois avant le démarrage des travaux. Ce document renseignera sur la nature du 
chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet 
pourra alors prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des 
mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. 
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IV.2. Textes régissant l’enquête 

L'enquête publique est régie par les textes suivants : 

 articles L.110-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique, qui imposent à l'administration de 
procéder à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; 

 articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l'Environnement, qui imposent la tenue d'une enquête publique 
lorsque des travaux exécutés par une personne publique ou privée sont susceptibles d'affecter l'environnement ; 

 articles L.123-14-1 et R.123-23-1 du Code de l'Urbanisme, relatifs à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme. 

 

Les principaux textes régissant la constitution du dossier d’étude d’impact joint relèvent : 
 du Code de l’Environnement ; 
 du Code de l’Urbanisme ; 
 du Code du Patrimoine ; 

 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

L’étude d’impact est régie par les textes suivants : 
 articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement, concernant les études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 

et d’aménagements ; 
 articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement, concernant les études d’impact des travaux et projets 

d’aménagement. 
 

Les textes principaux relatifs à la protection de l’eau sont : 
 articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement (codification de la loi sur l’eau et ses décrets d’application). 

 

Les textes principaux relatifs à la protection de l’air et de la santé : 
 articles L.221-1 et suivants du Code de l’Environnement (codification de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie). 

 

Les textes principaux relatifs à la prévention des nuisances sonores sont : 

 articles L.571-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 
 articles R.571-32 et suivants du Code de l’Environnement ; 

 arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

 

Les textes principaux relatifs à la protection du patrimoine historique et naturel sont : 

 articles L.521-1 et suivants du Code du Patrimoine ; 

 articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine. 
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I. Notice explicative 

I.1. Contexte 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine Grenobloise classe la commune de Crolles en tête de liste des 
communes présentant une grande vulnérabilité face aux risques naturels. Parmi ces risques, on retrouve, de par la localisation et la 
topographie du territoire communal, celui relatif à la chute de blocs de pierres. 

On recense sur les hauteurs de la commune de Crolles des chutes de blocs rocheux en provenance des falaises surplombant le 
territoire, à savoir les falaises du Rocher du Luisset et celles du Bec Margain. Cette falaise est issue de formations géologiques 
marno-calcaire se fragmentant à plus ou moins long terme. Ainsi la chute de blocs constitue un aléa relativement fréquent et 
présente un risque réel pour la population située à proximité. 

Les études d'aléas de départs d'éboulements rocheux réalisés dans le cadre des projets de digues pare blocs et suite à l'éboulement 
de janvier 2012 mettent en lumière la présence de très nombreuses zones de faiblesses réparties sur toutes les falaises surplombant 
la commune. Ces zones sont susceptibles d'être à l'origine de chutes de blocs pouvant atteindre des cotes basses comme cela a été 
le cas notamment en 1937, 1969, 1984, 1986 et 2012 dans des secteurs différents. Le risque de chute de blocs est donc très élevé 
pour l'ensemble des falaises ce qui a conduit à identifier ce risque en classant l'ensemble des zones des coteaux non protégées en 
zone rouge au PPRN de 2008. 

Les chutes de blocs ayant eu lieu durant l’année 2012 illustrent parfaitement la présence de ce risque naturel au niveau de Crolles. 
Deux blocs parmi les 400 m3 de roches ayant chuté le 15 janvier 2012 ont atteint les digues de La Vachère et de la Cotinière (deux 
digues déjà existantes sur les hauteurs de la commune). D’autres chutes de blocs ont eu lieu le 29 novembre 2012 depuis le 
sommet de la falaise du Rocher du Luisset à son extrémité sud-ouest. Ces blocs ont traversé le sentier du Facteur. Un arrêté 
municipal de fermeture du chemin a été prononcé suite à cet éboulement. 

Le projet a été conçu à partir de l'analyse de l'aléa et des enjeux à protéger. 

L'observation de la falaise a permis de déterminer 39 zones de faiblesse qui correspondent à des départs potentiels de blocs (voir 
document ci-dessous) et de définir les volumes de départ et les volumes individuels des blocs pouvant atteindre les habitations. Les 
recherches dans l'historique et le recensement des blocs présents dans les coteaux  ont permis de compléter les données d'entrée 
et de déterminer le volume des blocs unitaires pouvant atteindre les zones habitées (jusqu'à 20 m³). En l'occurrence, il faut souligner 
que lors de chutes de blocs survenues en 1937 et 1969  des blocs ont atteint, dans la zone du Fragnès, des cotes inférieures à 
celles des habitations. Un bloc est d'ailleurs observable dans le verger situé juste au-dessus de la rue du Fragnès. Ces données 
d'entrée ont ensuite été utilisées dans les analyses trajectographiques qui ont permis  de déterminer les trajectoires (hauteur de 
passage jusqu'à 4,1 m) et  les énergies  (jusqu'à 5700 Kj) potentielles des blocs. 

 

 

De ce fait, le risque d’éboulement est bien présent au niveau de Crolles. L’enjeu principal consiste en la présence d’habitations en 
pied de versant. 

 

I.2. Objectifs du projet 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs repose sur une analyse des aléas par mise en évidence des zones de faiblesse de 
la falaise. Il s’inscrit à la limite entre des zones urbanisées et naturelles séparant le pied du plateau des Petites Roches des zones 
urbaines de Crolles. Son objectif est de protéger les biens existants et les personnes se situant dans le secteur dit du « Fragnès », 
entre la Ruine Vanucci et le ruisseau de Craponoz, sur une longueur voisine de 1,2 km. 

Ce projet viendra compléter le dispositif de protection des secteurs de Crolles en venant prolonger les merlons pare-blocs déjà mis 
en place sur la commune. 

 

 

Localisation des digues existantes et des digues projetées 

Source : géoportail, 2013 
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I.3. Rappel des études et décisions antérieures 

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs sur les hauteurs du hameau de Fragnès a été déclaré d’utilité publique par arrêté 
préfectoral en 2009, suite à l’enquête publique (sur la base d’un dossier d’enquête publique comprenant une notice d’impact) qui 
s’est déroulée du 16 juin au 16 juillet 2008. 

L’établissement du dossier de constitution fourni pour la DUP a nécessité la réalisation de plusieurs études. En effet, les ouvrages en 
projet ont d’abord fait l’objet d’études préalables réalisées en février 2002 (prédimensionnement) puis d’un levé général en avril 2003 
ainsi que d’une optimisation trajectographique en novembre 2003. 

Ensuite, le dossier de projet a été élaboré en 2004 par le service RTM1. Une première modification du projet liée à la nécessité de 
réserver un emplacement pour les futurs réservoirs AEP sur le réseau SIERG a été réalisée en 2005. 

Suite à l’analyse foncière du projet, le maître d’ouvrage a souhaité modifier l’emprise de deux ouvrages. Les plans modifiés ont été 
transmis à la commune et validés dans le dossier de DUP. 

En parallèle, une étude géotechnique a été lancée afin de vérifier la stabilité interne de l’ouvrage. Les conclusions de cette étude ont 
été rendues en octobre 2007 et complétées par une note technique en mars 2008. 

À partir de l’ensemble de ces études et d’autres pièces fournies, le projet a été déclaré d’utilité publique par l’intermédiaire de l’arrêté 
n°2009-02968 du 9 avril 2009. Néanmoins, l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION a souhaité remettre en cause cette décision devant le 
tribunal administratif de Grenoble. Un récapitulatif de l’évolution du contentieux est présenté ci-dessous : 

 

Date Evolution du contentieux 

21 septembre 2009 

L’ASSOCIATION TRAIT D’UNION, dont le siège est au cidex 204 à Crolles, demande au Tribunal : 
- l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2009 déclarant d’utilité publique la digue pare-éboulis du secteur de 
Fragnès sur la commune de Crolles et emportant la mise en compatibilité de son plan d’occupation des sols, 
- l’annulation du refus tacite opposé par le préfet de l’Isère à sa demande gracieuse d’annulation du même acte du 
30 mai 2009. 

23 décembre 2009 Mise en demeure adressée au préfet de l’Isère. 

22 janvier 2010 
Présentation du mémoire en défense par le préfet de l’Isère qui demande au Tribunal de rejeter la requête en 
annulation contre l’arrêté préfectoral du 9 avril 2009. 

8 mars 2010 Présentation d’un mémoire pour la commune de Crolles demandant au Tribunal de rejeter la requête. 

22 juillet 2010 Présentation d’un mémoire par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION persistant dans ses conclusions. 

15 février 2011 Présentation d’un mémoire par le préfet de l’Isère persistant dans ses conclusions. 

30 mars 2011 Présentation d’un mémoire pour la commune de Crolles demandant ses demandes initiales. 

19 avril 2011 Présentation d’un mémoire par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION maintenant ses demandes précédentes. 

26 décembre 2012 Présentation d’un mémoire par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION maintenant ses demandes précédentes. 

 

Suite à l’ensemble des demandes formulées, aux autres pièces de dossiers transmises et à la réglementation en vigueur, le Tribunal 
administratif de Grenoble a prononcé en audience publique du 28 janvier 2013 l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 
9 avril 2009 déclarant d’utilité publique la digue pare-éboulis du secteur de Fragnès et la décision implicite du préfet de l’Isère portant 
refus d’annuler cet arrêté. Parmi les arguments de l’association TRAIT D’UNION menant aux fins d’annulation, on retrouve 
notamment celle de l’absence d’étude d’impact lors de la soumission du dossier à l’enquête publique. 

                                                           
1
 Restauration des Terrains en Montagne 

 

Date Evolution du contentieux 

28 mars 2013 Une requête introductive d’appel a été présentée par la commune de Crolles 

29 mars 2013 Le ministre de l’intérieur présente un mémoire en recours contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble. 
24 avril 2013 L’association TRAIT-D’UNION présente un mémoire en défense. 

13 juin 2013 Présentation d’un mémoire en réponse N°1 de la commune de Crolles. 

18 décembre 2013 Présentation d’un mémoire en défense N°2 par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION. 
13 janvier 2014 Présentation d’un mémoire en réponse N°2 de la commune de Crolles. 

30 avril 2014 
Jugement rendu rejetant la requête de la commune et le recours de l’Etat. Confirmation de l’annulation de l’arrêté de 
déclaration d’utilité publique. 
Les expropriés sont fondés à demander la restitution de leurs terrains. 

3 novembre 2014 Dans le cadre de la procédure de restitution, requête de M. Piccolotto. 

5 janvier 2015 Présentation d’un mémoire en réponse N°1 de la commune de Crolles. 
20 février 2015 Jugement faisant droit à la demande de restitution 

Septembre 2015 Procédure de restitution effective 

 

Suite à ce contentieux et à l’obligation de restitution, la commune de Crolles a donc décidé d’engager une nouvelle procédure de 
demande de déclaration d’utilité publique pour ce projet conformément à la règlementation. 
 

 

II. Analyse comparative des variantes et choix de la solution retenue 

II.1. Présentation des solutions de substitutions 

Différents scénarios ont été envisagés pour la protection du hameau de Fragnès face à la chute de blocs : 

- la mise en place de filets pare-blocs au niveau du parement rocheux (protection active), 

- l’installation d’écrans déformables de filets (protection passive), 
- l’aménagement d’une digue pare-blocs (protection passive). 

 

   

Filets pare-blocs plaqués au parement 
rocheux 

Ecrans déformables de filets Digue pare-blocs 
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II.2. Analyse comparative 

Critères 
Variante 1 : Filet plaqué au 

parement rocheux 
Variante 2 : Ecran déformable de 

filets 
Variante 3 : Digue pare-blocs 

Compatibilité avec 
l’étendue de la falaise 

à protéger 
 

Dimensions de la zone à 
protéger trop importantes et 
incompatibles avec la mise en 
place d’un filet 

 
Aménagement compatible avec 

l’étendue de la falaise mais 
entretien difficile 

 
Aménagement compatible avec 
l’étendue de la falaise 

Compatibilité avec la 
présence de 
surplombs 

 
L’effet du filet est limité aux 
zones sans surplomb 

 
Aménagement compatible avec la 

présence de surplombs 
 

Aménagement compatible avec la 
présence de surplombs 

Compatibilité avec les 
chutes multiples 

 Sans objet 

 Les filets ne permettent pas 
d’arrêter plusieurs blocs 

successivement (déformation des 
filets et fin de la fonction 

d’amortie) 

 Stockage des blocs dans la fosse 

Mise en danger du 
personnel 

 
Exposition au danger trop 
importante 

 Danger présent mais minimisé 
par rapport à la variante 1 

 
Danger présent mais minimisé par 
rapport à la variante 1 

Accès à la zone des 
travaux 

 Très complexe et couteux 
 

Accès aisé à la zone des travaux  Accès aisé à la zone des travaux 

Compatibilité avec les 
études de 

trajectographies 
 Sans objet 

 Hauteurs et énergies de passage 
incompatibles avec ce type de 

protection 
 

Dispositif de protection compatible 
avec les études de 
trajectographies 

Compatibilité avec le 
terrain d’implantation 

(éboulis) 
 Sans objet 

 Le substrat de type éboulis ne 
permet pas d’implanter des 

encrages résistants 
 Aménagement compatible 

Aspect paysager  
Intégration difficile dans le 
paysage 

 
Intégration difficile dans le 
paysage 

 

Aménagement paysager prévu. 
Maintien d’un espace de prairie en 
amont immédiat du bâti limitant 
l’impact paysager. 

Emprise foncière  

Le dispositif de protection se met 
en place directement au niveau 
de la falaise. Pas d’emprise 
foncière nécessaire. 

 Besoin d’acquérir des terres du 
fait de la présence de plusieurs 

rangées de filets 
 Besoin d’acquérir des terres  

Impact agricole  Aucun impact 
 Restriction de la surface 

disponible pour les activités 
agricoles 

 
Restriction de la surface disponible 
pour les activités agricoles 

Impact sur le milieu 
naturel 

 
Développement de la végétation 
perturbé voire stoppé. Habitats 
faunistiques fortement menacés. 

 Besoin de débroussailler de la 
végétation (impacts sur la faune 
et flore). Nécessite la mise en 
place de mesures 
compensatoires. 

 

Besoin de débroussailler de la 
végétation (impacts sur la faune et 
flore). Nécessite la mise en place 
de mesures compensatoires. 

 

Non faisable Non recommandé Peu recommandé Recommandé 

 

La variante 3 a été retenue du fait de ses avantages en termes d’efficacité de l’aménagement face à la chute de blocs, d’accès au 
site des travaux, de protection du personnel et d’intégration paysagère possible. 
La variante 3 « Aménagement d’une digue pare-blocs » est donc la plus favorable. 

 

II.3. Choix de la solution proposée 

La solution par merlons (variante 3) - technique la seule adaptée à ce type de configuration géologique et topographique de grande 
ampleur - permet de protéger les habitations existantes en interceptant les blocs issus de l'intégralité de la falaise (pas de soucis 
d'oubli de zone génératrice de blocs), en diminuant le risque pour le personnel lors de la phase travaux (temps de dégagement 
acceptable entre la chute et la zone de travaux). 

La solution retenue est présentée plus en détails ci-après. 

 

Par ailleurs, l’Institut de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) qui a été sollicité en 
2014 dans le cadre du projet de merlon pare-bloc de Fragnès sur la commune de Crolles, a réalisé une rétro-analyse de la chute de 
bloc de janvier 2012 au sud-est de Bec Margain et a comparé les résultats avec ceux obtenus lors des études trajectographiques. 
Les valeurs de la trajectoire du bloc de 2012 issues de l’analyse selon les lois balistiques (RETROP) sont du même ordre de 
grandeur que les valeurs obtenues par les études trajectographiques (ADRGT version 2000). Comme les situations sont analogues 
(hauteur de chute, pente) l'IRSTEA conclu que les valeurs retenues pour le dimensionnement des ouvrages et le choix d'ouvrages 
de type fosse + merlons sont valides. 

L’IRSTEA dans son rapport de décembre 2014 rappelle les différentes méthodes de protection (protection active et passive) et 
récapitule les divers éléments de choix des ouvrages : emprise maximale, chutes multiples, niveau d’énergie efficace, contrainte de 
maintenance et contrainte financière. Cela afin de rédiger une analyse des coûts/bénéfices du choix de la protection.  

Ainsi, malgré une emprise importante dans le cadre d’un ouvrage de type merlon, il est mis en avant que cet ouvrage garantit un 
niveau de sécurité optimal même dans le cas d’impacts simultanés ou successifs de même qu’il requiert une faible technicité pour la 
surveillance de l’état de l’ouvrage. Contre 1000 à 2500 euros/ml pour de la protection passive de type filet, le projet envisagé ici 
nécessite un coût d’environ 800 euros/ml pour une durabilité supérieure (50 à 100 ans contre 25 ans). 
Enfin, le choix du positionnement de la digue tient compte du fait que  l’énergie des blocs est plus importante lorsque l’on remonte en 
direction de l’origine. Aussi, Le positionnement a donc consisté à les placer le plus bas possible sans qu'ils soient non plus trop proches afin de 
limiter l'impact visuel et de conserver des accès pour l'entretien.  

 
Principe de fonctionnement de la digue pare-blocs 

Source : notice d’impact, octobre 2007 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Notice explicative Pièce C - 6 / 8 
 

 

III. Présentation du projet 

III.1. Présentation générale 

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs consiste en la réalisation de la digue du Fragnès numérotée 7 sur la figure 
précédente. Cet aménagement se présente sous la forme de trois tronçons aux caractéristiques différentes, à savoir : 

- le merlon Nord, 

- le merlon Central, 

- le merlon Sud. 

 

 

Ces tronçons seront situés au plus près des enjeux, sur les coteaux de Crolles, soit quelques dizaines de mètres à l’amont des lieux 
habités. 

Les ouvrages seront constitués d’une fosse et d’un merlon permettant l’interception et le stockage des blocs. Le parement amont du 
merlon sera raidi en gabions végétalisables. Le parement aval du merlon aura une pente naturelle dans sa majeure partie. Il sera 
raidi ponctuellement avec des gabions végétalisables ou des enrochements. 

Un chemin en pied aval sera aménagé et permettra la maintenance des ouvrages créés. 

 

Une fois les éventuelles autorisations administratives accordées et les accords des propriétaires obtenus, la durée approximative 
des travaux sera d’environ 18 mois à 2 ans. 
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III.2. Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme 

La commune de Crolles dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé en date du 17 septembre 2010. 
L'analyse du PLU révèle que les caractéristiques du projet ne présentent pas d’incompatibilité avec les dispositions du règlement et 
des documents graphiques. En effet, le projet s’intègre au sein de zones agricoles Ar qui autorisent « les constructions et 
installations liées aux services publics et d’intérêt général ». 

De plus, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec l’emplacement réservé (ER) n°22 correspondant au réservoir d’eau potable.  
Le projet ne nécessite donc pas de mise en compatibilité du PLU de la commune. 

 

 

III.3. Descriptions particulières 
 

■ Les voiries d’accès au chantier 
Les itinéraires empruntés durant la phase travaux seront : 

- la rue Jean Moulin, le chemin du Berger et la rue Charles de Gaulle (lieu de stockage des matériaux) en temps normal, 

- la rue Marcel Paul en délestage, 

- la rue de la Cascade en deuxième itinéraire. 

Le tonnage des véhicules utilisés durant la phase travaux sera limité à 35 tonnes sur la voirie empruntée. Une barrière de dégel sera 
mise en place en fonction du temps à 12 tonnes. 

Les horaires de chantier seront aménagés sur l’approvisionnement par les camions entre 8h30 et 16h30 afin de limiter les 
embouteillages sur la commune aux heures de pointe. 

 

 

■ Les rétablissements suite aux travaux 

L’aménagement de la digue pare-blocs va impacter les masses d’eau présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée du projet 
ainsi que les chemins existants et le milieu naturel. 

 

 Rétablissement des écoulements d’eau 

En ce qui concerne le rétablissement de la ravine (Ruine Vanucci), il est prévu de rétablir un bassin tampon (volume d’environ 
100 m3, comme celui existant) en amont du merlon pare-blocs, au droit de la fosse, avec un confortement en enrochement. Ce 
bassin tampon est destiné à étaler une partie des crues susceptibles d’arriver au Fragnès où elles saturent le réseau d’eau pluviale. 
Le rétablissement des écoulements de la ravine sous le merlon se feront au moyen de deux collecteurs (l’un d’un diamètre de 500 
mm, l’autre de 300 mm).  
Afin d’intercepter les ruissellements de versant pouvant se produire sur le coteau amont, il est prévu la réalisation de puits 
d’infiltration tous les 100 ml au droit de la fosse du merlon. Ce réseau permettra l’infiltration des eaux de ruissellement du bassin 
versant amont intercepté à une profondeur suffisante pour que l’assise du merlon ne soit pas endommagée par les eaux de 
ruissellement. 

 

 Intégration paysagère des merlons 

Afin de limiter l’impact paysager, une végétalisation de la digue sera effectuée. Pour ce faire, des plantations arbustives par 
bouquets seront mise en œuvre en deçà du sommet du talus aval du merlon. En pied du talus aval du merlon, des plantations 
arborescentes en bouquets espacés seront mise en œuvre. En complément de ces zones plantées, on instaurera une végétalisation 
en semis herbacé au niveau du talus amont de la fosse, de la crête de la digue et du talus aval du merlon. 

Les plantations seront composées d’espèces indigènes. Une réflexion a été engagée avec la FRAPNA Isère2 pour déterminer les 
espèces à planter. Il pourra s’agir : 

- d’aubépine ou épine blanche, 
- d’épine noire ou prunellier, 
- de camérisier à balai, 

- de chèvrefeuille, 

- de cornouiller sanguin, 

- de troène,… 

Ces plants seront plantés en quinconce de manière à accélérer l’embuissonnement et le recouvrement végétal. 
Les zones enherbées seront entretenues régulièrement. 

 

 Rétablissement des chemins existants 

Le sentier des coteaux ne sera pas impacté par l’aménagement du merlon pareblocs. Le linéaire du chemin ne sera ni dévié ni 
interrompu. 

Le déficit de matériaux nécessitant un transport par engin risquant de dégrader la chaussée, une remise en état du site sera 
effectuée. 

 

                                                           
2
 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture 
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Localisation des voiries d’accès 

Source : Géoportail, 2013 
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Pièce D : Plan de situation 
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Pièce E : Plan général des travaux 
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 Plan général des travaux Pièce E - 4 / 4 
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Pièce F : Caractéristiques principales des ouvrages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Caractéristiques principales des ouvrages Pièce F - 2 / 14 

 

 

 

 

 

 

 

I. Caractéristiques des ouvrages les plus importants ...................................................................................... 3 

I.1. Merlon Nord ............................................................................................................................................................ 4 

I.2. Merlon central ......................................................................................................................................................... 7 

I.3. Merlon Sud ............................................................................................................................................................ 10 

II. Récapitulatif des caractéristiques principales..............................................................................................13 

 

 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Caractéristiques principales des ouvrages Pièce F - 3 / 14 

 

 

 

I. Caractéristiques des ouvrages les plus importants 
 

L’aménagement de la digue pare-blocs sera composé de trois ouvrages constitués de l’amont vers l’aval : 
- D’une fosse (piège à blocs) qui présente un fond d’environ 10 m de large ; 

- D’un merlon permettant d’intercepter les blocs en rebond et dont les caractéristiques varient selon les tronçons. 
 

La longueur totale de l’ensemble des merlons est de 1 230 ml et l’emprise totale de la DUP est de 64 000 m². 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs nécessitera la réalisation de remblais et de déblais. Les matériaux issus des déblais 
seront réutilisés pour la création des remblais. Néanmoins, la quantité de matériaux ne sera pas suffisante. Le déficit de matériaux 
est estimé à 33 400 m3. 

De ce fait, concernant les matériaux utilisés pour les merlons, ils seront constitués de matériaux issus des terrassements des fosses 
amont et de matériaux d’apport qui proviendront d’une part de ceux entreposés rue Charles de Gaulle à Crolles et d’autre part de 
ceux apportés par les entreprises. Actuellement, ce sont 15 000 m3 de matériaux qui sont stockés rue Charles de Gaulle. 
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I.1. Merlon Nord 

 

Le merlon Nord constitue le tronçon qui fera la jonction avec la digue du Brocey. 

 

 

 

Plan du Merlon Nord 

Source : RTM 
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Profils en travers du merlon Nord 

Source : RTM 
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Modélisation d’une partie du merlon Nord 

Source : RTM 
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I.2. Merlon central 

 

Le merlon central représente le tronçon permettant la liaison entre le merlon Nord et la digue du Fragnès déjà existante. 

 

 

Plan du Merlon Central 

Source : RTM 
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Profils en travers du merlon central 

Source : RTM 
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            Modélisation 1 du merlon Central 

                                    Source : RTM 

 

  Modélisation 2 du merlon Central 

       Source : RTM 
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I.3. Merlon Sud 

 

Le merlon Sud constitue le tronçon permettant de finaliser la protection des hauteurs des quartiers de Fragnès et de Craponoz.  

 

 

 

 

 

Plan du Merlon Sud 

Source : RTM 
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Profils en travers du merlon Sud 

Source : RTM 
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Modélisation du merlon Sud 

Source : RTM 
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II. Récapitulatif des caractéristiques principales 
 

Principales caractéristiques des merlons à l’étude : 
 

Caractéristiques Merlon Nord Merlon de transition* Merlon Central Merlon Sud 

Hauteur par rapport au T.N. en 
place  

5, 1 m (minimum) 5,1 m 6,1 m 4,8 m 

Pente du parement amont 65° minimum 40° (80%) 65° minimum 65° minimum 

Pente parement aval du merlon 

67% - 3H/2V – 33° 
(pouvant atteindre 75% 
en cas de renforcement 

par des nappes de 
géotextiles sur toute la 
largeur de l’ouvrage et 

sous réserve de 
justification) 

67 % 

67% (pouvant atteindre 
75% en cas de 

renforcement par des 
nappes de géotextiles 
sur toute la largeur de 

l’ouvrage et sous réserve 
de justification) excepté 
dans la zone des futurs 

réservoirs parement aval 
raidi sur 130 ml 

67% - 3H/2V – 33° 
(pouvant atteindre 75% 
en cas de renforcement 

par des nappes de 
géotextiles sur toute la 
largeur de l’ouvrage et 

sous réserve de 
justification) excepté à 
l’extrémité sud où une 

partie du parement sera 
raidie par des 
enrochements 

Largeur de la fosse 10 m (minimum 8 m) 

Largeur au sommet 3,5 m 

Longueur de la digue 280 ml 50 ml 650 ml 250 ml 

Volume déblai 8 800 m3 18 800 m3 11 900 m3 

Volume remblai  17 000 m3 43 700 m3 12 200 m3 

Différence déblai/remblai  - 8 200 m3 - 24 900 m3 - 300 m3 

*le merlon de transition est accolé au merlon Nord. Les données relatives aux volumes déblai/remblai sont communes au merlon 

Nord et au merlon de transition. 
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Pièce G : Appréciation sommaire des dépenses 
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L’estimation de l’opération est d’environ 1 538 611 € HT 2012 et se décompose de la façon suivante :  

 

Opérations Estimation 

Études : 135 000 € HT 

Acquisitions foncières (*) : 
A réaliser : 391 € HT 

Réalisées : 19 500 € HT 

 

Travaux : 

 

 

 

 

dont mesures en faveur de 

l’environnement 

Préparation et recollement : 40 400 € HT 

Réalisation des ouvrages : 1 120 800 € HT 

Gestion de l'eau (drainage, sources...) : 87 570 € HT 

Génie biologique : 134 500 € HT 
 

1 383 270 € HT 

 

264 360 € HT 

Total 1 538 161 € HT  

 

(*) d’après avis France Domaine. 
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Pièce H : Étude d’impact et son résumé non technique 
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H1 : Résumé non technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant. 
 

 

 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Résumé non technique Pièce H1 - 2 / 24 
 

 

 

 

I. Présentation du projet ............................................................................................................................................... 3 

I.1. Objectifs ............................................................................................................................................................................. 3 

I.2. Caractéristiques du projet ................................................................................................................................................ 3 

II. Programme ................................................................................................................................................................. 4 

II.1. Contexte de la zone d’étude et programme d’aménagement ........................................................................................ 4 

II.2. Analyse des enjeux du territoire, des effets du programme et des principes d’intégration ....................................... 5 

III. Etat initial de l’environnement................................................................................................................................... 7 

III.1. Milieu physique .................................................................................................................................................................. 7 

III.1.1. Relief et topographie ...................................................................................................................................................... 7 

III.1.2. Climat............................................................................................................................................................................. 7 

III.1.3. Géologie ........................................................................................................................................................................ 7 

III.1.4. Hydrogéologie ................................................................................................................................................................ 7 

III.1.5. Alimentation en eau potable .......................................................................................................................................... 7 

III.1.6. Hydrologie ...................................................................................................................................................................... 7 

III.1.7. Risques naturels majeurs .............................................................................................................................................. 8 

III.2. Milieu naturel...................................................................................................................................................................... 8 

III.2.1. Inventaires et protection ................................................................................................................................................ 8 

III.2.2. Contexte écologique ...................................................................................................................................................... 8 

III.2.3. Habitats.......................................................................................................................................................................... 9 

III.2.4. Flore............................................................................................................................................................................... 9 

III.2.5. Faune............................................................................................................................................................................. 9 

III.3. Documents d'urbanisme et d'orientation ...................................................................................................................... 10 

III.3.1. Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes du Nord ........................................................................................... 10 

III.3.2. Schéma de COhérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise ...................................................................... 10 

III.3.3. Plan Local d’Urbanisme de Crolles .............................................................................................................................. 10 

III.3.4. Servitudes d'utilité publique ......................................................................................................................................... 10 

III.4. Environnement urbain ..................................................................................................................................................... 11 

III.4.1. Activités et équipements .............................................................................................................................................. 11 

III.4.2. Risques technologiques ............................................................................................................................................... 11 

III.5. Déplacements et réseaux de transports ........................................................................................................................ 12 

III.5.1. Infrastructures de transports ........................................................................................................................................ 12 

III.5.2. Trafic ............................................................................................................................................................................ 12 

III.6. Bruit .................................................................................................................................................................................. 12 

III.7. Qualité de l'Air .................................................................................................................................................................. 12 

III.8. Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs ....................................................................................................................... 12 

III.8.1. Paysage et occupation du sol ...................................................................................................................................... 12 

III.8.2. Patrimoine .................................................................................................................................................................... 12 

III.8.3. Loisirs et tourisme ........................................................................................................................................................ 13 

IV. Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été 
retenu ................................................................................................................................................................................. 14 

IV.1. Analyse comparative des variantes d'aménagement ................................................................................................... 14 

IV.2. Choix de la solution proposée ........................................................................................................................................ 14 

V. Analyse des effets sur l’environnement et des mesures de suppression, de réduction et de compensation y 
compris les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus et la présentation des principales modalités 
de suivi ............................................................................................................................................................................... 15 

V.1. Présentation de la solution retenue ............................................................................................................................... 15 

V.2. Impacts positifs................................................................................................................................................................ 16 

V.3. Incidence Natura 2000 ..................................................................................................................................................... 16 

V.4. Tableau de synthèse des impacts et mesures .............................................................................................................. 17 

V.5. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ......................................................................................... 20 

V.6. Suivi des mesures ........................................................................................................................................................... 20 

V.6.1. En phase travaux ......................................................................................................................................................... 20 

V.6.2. En phase exploitation ................................................................................................................................................... 20 

VI. Santé publique .......................................................................................................................................................... 21 

VI.1. Identification des dangers et relations doses-réponses .............................................................................................. 21 

VI.2. Site d’étude et populations exposées ............................................................................................................................ 21 

VI.3. Caractérisation des risques sanitaires .......................................................................................................................... 21 

VI.4. Mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur la santé publique ...................................................... 22 

VI.5. Bilan en termes de santé ................................................................................................................................................. 22 

VII. Coût des mesures prises en faveur de l’environnement ....................................................................................... 22 

VIII. Analyse des méthodes d'évaluation des impacts et difficultés rencontrées ....................................................... 23 

IX. Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact ................................................................................................. 23 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Résumé non technique Pièce H1 - 3 / 24 
 

 

I. Présentation du projet 
 

I.1. Objectifs 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs s’inscrit à la limite entre des zones urbanisées et naturelles séparant le pied du 
plateau des Petites Roches des zones urbaines de Crolles. Son objectif est de protéger les biens existants et les personnes se 
situant dans le secteur dit du « Fragnès », entre la Ruine Vanucci et le ruisseau de Craponoz, sur une longueur voisine de 1,2 km. 

 

Localisation du projet de mise en place d’une digue pare-blocs au niveau du hameau de Fragnès 

Source : Géoportail, 2013 

 

Ce projet viendra compléter le dispositif de protection des secteurs de Crolles en venant prolonger les merlons pare-blocs déjà mis 
en place sur la commune. 

 

I.2. Caractéristiques du projet 

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs consiste en la réalisation de la digue du Fragnès. Cet aménagement se présente 
sous la forme de trois tronçons aux caractéristiques différentes, à savoir : 

- le merlon Nord (dont le merlon de transition), 

- le merlon Central, 

- le merlon Sud. 

 

Ces tronçons seront situés au plus près des enjeux, sur les coteaux de Crolles, soit quelques dizaines de mètres à l’amont des lieux 
habités. 

Les ouvrages seront constitués d’une fosse et d’un merlon permettant l’interception et le stockage des blocs. Le parement amont du 
merlon sera raidi en gabions végétalisables. Le parement aval du merlon aura une pente naturelle dans sa majeure partie. Il sera 
raidi ponctuellement avec des gabions végétalisables ou des enrochements. 

Un chemin en pied aval sera aménagé et permettra la maintenance des ouvrages créés. 

 

Une fois les éventuelles autorisations administratives accordées et les accords des propriétaires obtenus, la durée approximative 
des travaux sera d’environ 18 mois à 2 ans. 

 

CARTE DE LA ZONE D’ETUDE 

Aire d’étude immédiate 
Aire d’étude rapprochée 
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II. Programme 

II.1. Contexte de la zone d’étude et programme d’aménagement 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la région urbaine Grenobloise classe la commune de Crolles en tête de liste des 
communes présentant une grande vulnérabilité face aux risques naturels. Parmi ces risques, on retrouve, de par la localisation et la 
topographie du territoire communal, celui relatif à la chute de blocs de pierres. 

Les études d'aléas de départs d'éboulements rocheux réalisés dans le cadre des projets de digues pare blocs et suite à l'éboulement 
de janvier 2012 mettent en lumière la présence de très nombreuses zones de faiblesses réparties sur toutes les falaises surplombant 
la commune. Ces zones sont susceptibles d'être à l'origine de chutes de blocs pouvant atteindre des cotes basses comme cela a été 
le cas notamment en 1937, 1969, 1984, 1986 et 2012 dans des secteurs différents. Le risque de chute de blocs est donc très élevé 
pour l'ensemble des falaise ce qui a conduit à identifier ce risque en classant l'ensemble des zones des coteaux non protégées en 
zone rouge au PPRN de 2008. 

 

La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études d'impact afin d'apprécier les effets d'un 
ensemble de travaux dont la réalisation serait fractionnée dans le temps ou dans l'espace, et dont le lien fonctionnel est avéré. 

Le projet d’aménagement de la digue sur les hauteurs du hameau de Fragnès s’inscrit dans un programme global d’aménagement 
échelonné dans le temps. Ce projet repose sur une analyse des aléas par mise en évidence des zones de faiblesse de la falaise. Six 
digues ont déjà été aménagées sur les coteaux de Crolles depuis 1977. 

 

Localisation des digues existantes et des digues projetées 

Source : géoportail, 2013 

 

 
Digue du Fragnès 

 
Digue du Brocey 

 
Digue de La Vachère 

 
Digue de la Cotinière 

 
Digue du pied de Crolles 

 
Digue du Coteau 

Digues existantes sur la commune de Crolles 

Source : Ingérop, 2013 

1 Digue du Fragnès (longueur 200m, datant de 1989) 

2 Digue du Brocey (longueur 500m, datant de 1998) 

3 Digue de la Vachère (longueur 250m, datant de 1986) 

4 Digue de la Cotinière (longueur 300m, datant de 1995) 

5 Digue du Pied de Crolles (longueur 250m, datant de 1997) 

6 Digue du Coteau (longueur 450m, datant de 1997) 

7 Digue constituant l’objet du présent dossier 

8 Digue de Montfort à l’étude (longueur 180m) 

        Localisation de la Ruine Vanucci 
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II.2. Analyse des enjeux du territoire, des effets du programme et des principes d’intégration 

Thématique Analyse des enjeux Analyse des effets du programme et principes d’intégration 

Milieu physique 

Géologie 
Formations géologiques composées d’éboulis stabilisés actifs et de cônes d’épandage 
ébouleux ou d’avalanches 

Réalisation de travaux et d’aménagements sur le linéaire des digues pare-blocs. 
Réalisation de remblais et de déblais. Les remblais entraînent un risque de tassement 
des horizons géologiques superficiels, tandis que les déblais induisent un risque de 
décompression des horizons géologiques superficiels. 

 

Principe d’intégration : Des études géotechniques ont été/seront réalisées pour assurer 
la stabilité des digues pare-blocs. 

Hydrologie 

L’aire d’étude du programme d’aménagement est concernée par plusieurs masses d’eau 
superficielles (« Ruisseau de Craponoz » et « Ruisseau de Crolles ») dont l’état des lieux 
de 2009 indiquait un état écologique moyen et un bon état chimique. Par ailleurs, l’aire 
d’étude est concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

L’aménagement des digues intercepte le ruissellement des eaux pluviales du versant. 

 

Principe d’intégration : Des dispositions ont été/seront prises afin de rétablir le bon 
écoulement des eaux de ruissellement et les écoulements superficiels (puits d’infiltration, 
collecteurs). 

Hydrogéologie 

L’aire d’étude du programme d’aménagement est concernée par la présence de sources 
en pied de versant et par celle de réservoirs d’eau potable. 
Les sources ont été recensées et ont fait l’objet d’un rapport d’huissier. 
Le périmètre rapproché du captage du Trou Bleu est localisé sur la commune de Crolles 
mais reste à l’écart du projet. 

Le projet peut potentiellement impacter les sources et les réservoirs présents sur les 
coteaux de Crolles. 

 

Principe d’intégration : Toutes les mesures ont été prises pour assurer la transparence 
des écoulements d’eau et préserver la qualité de l’eau en cas d’interception de réseaux 
d’eau lors de la phase travaux. 

Risques naturels 

L’aire d’étude du programme d’aménagement est concernée par le Plan de Prévention 
des Risques naturels prévisibles et notamment par les risques « crues de torrents », 
« chutes de pierres » et « ruissellements sur versant ». 

Par ailleurs, le site d’étude est sujet au risque « chutes de pierres ». Par le passé, 
notamment en 1954/1955 et en 1959, des blocs provenant du rocher du Luisset 
atteignirent les hameaux du Brocey et du Fragnès. Plus récemment, en janvier 2012, 400 
m3 de blocs ont chuté. Deux blocs ont atteint les ouvrages de protection (digue de La 
Vachère et digue de la Cotinière). Un diagnostic géotechnique réalisé suite à ces chutes 
a montré que la cicatrice présente un aléa d’écroulement de chutes de pierres et de 
blocs « Très élevé ». De nombreuses instabilités ont par ailleurs été constatées dans des 
zones jouxtant la zone de départ. Ainsi 39 zones réparties sur tout le secteur ont été 
identifiées. 

Les projets d’aménagement de digues pare-blocs ont pour objectif la protection des 
habitants et de leurs biens. 

Par conséquent, l’impact est positif. 

Milieu naturel 
L’emprise du programme d’aménagement borde à la marge la ZNIEFF de type 2 
versants méridionaux de la Chartreuse et le Parc Naturel Régional de Chartreuse pour 
des ouvrages déjà réalisés 

Les projets d’aménagement étant en grande partie réalisés, ils n’ont pas d’impact sur les 
milieux naturels qui ont déjà repris leur droit. Seuls les projets à venir auront un impact 
sur les espaces naturels locaux concernés par les emprises du projet. 

 

Principe d’intégration : Les projets à venir feront l’objet d’inventaires faunistiques et 
floristiques afin d’évaluer leurs impacts et proposer des mesures d’évitement, de 
réduction et éventuellement de compensation adaptées.  
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Qualité de l’air et Bruit 

Bruit 
L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe à proximité de quartiers 
résidentiels. 

L’aménagement des digues nécessite l’intervention de véhicules adaptés à la nature des 
opérations (camions, bulldozers…). Par conséquent, la phase travaux génère des 
nuisances sonores. 

 

Principe d’intégration : Les travaux sont réalisés dans le respect des réglementations 
environnementales. 

Qualité de l’air L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe à proximité de quartiers 
résidentiels où la qualité de l’air est généralement bonne. 

L’aménagement des digues nécessite l’intervention de véhicules adaptés à la nature des 
opérations (camions, bulldozers…). Par conséquent, la phase travaux génère des 
soulèvements de poussières et des émissions de polluants atmosphériques liés aux gaz 
d’échappement des véhicules de chantiers. 
 

Principe d’intégration : Les travaux sont réalisés dans le respect des réglementations 
environnementales. 

Paysage, patrimoine, tourisme, loisirs 

Paysage 
L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe sur les hauteurs des coteaux de 
Crolles qui sont visibles depuis la zone urbaine et depuis les falaises surplombant la 
commune. 

L’aménagement de digues pare-blocs détruit une partie de la végétation présente lors de 
la réalisation des remblais et des déblais en phase travaux. 

 

Principe d’intégration : Une intégration paysagère consistant à végétaliser les remblais 
et les déblais est mise en œuvre. Les digues existantes sont désormais totalement 
intégrées dans le paysage. 

Tourisme et loisirs 
L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe sur les hauteurs des coteaux de 
Crolles qui sont traversés par de nombreux sentiers de randonnées. 

L’aménagement de digues pare-blocs est susceptible d’intercepter le linéaire des 
chemins de randonnées. 

 

Principe d’intégration : Le maintien, dans leur intégralité, des chemins de randonnées 
est/sera assuré grâce au fractionnement de la digue (recouvrement en épis). Ceci 
permettra de conserver à l’identique l’accès aux coteaux depuis la rue Fragnès. 

 

 

Thématique Analyse des enjeux Analyse des effets du programme et principes d’intégration 
 

Milieu humain 

Activités économiques 

L’emprise du programme d’aménagement concerne des terrains en pied de versant 
situés en zones naturelles et servant en partie de pâturage pour l’activité agricole. 
Il existe un projet de lutte contre la fermeture des milieux par le maintien et le retour de 
l’activité agricole. Un diagnostic a été réalisé en 2012. 

L’aménagement de digues pare-blocs impacte des terrains en pied de versant et réduit la 
superficie des terres disponibles pour les activités agricoles et notamment pour le 
pâturage. 

 

Principe d’intégration : Des mesures ont été mises en œuvre afin de compenser la 
perte d’activités agricoles. 
De plus, le projet de revitalisation de l’agriculture sur les coteaux par la création d’une 
association foncière agricole, mené en parallèle par la commune doit permettre de 
retrouver des surfaces à mettre à disposition. 
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III. Etat initial de l’environnement 
 

III.1. Milieu physique 

III.1.1. Relief et topographie 

L’aire d’étude rapprochée se situe au cœur de la vallée du Grésivaudan, à 20 km au nord-est de la ville de Grenoble. Elle s’inscrit 
sur les coteaux de Crolles et est surplombée par les falaises du plateau calcaire des Petites Roches et notamment par les Rochers 
du Luisset. 

Le projet s’inscrit à une altitude oscillant d’une quarantaine de mètres autour de la valeur de 300 m. 
 

 

III.1.2. Climat 

La commune de Crolles se situe dans le domaine climatique océanique mais est fortement influencée par les caractéristiques du 
climat montagnard. 

De par sa localisation, le site est marqué par l’alternance de périodes de gel/dégel et par de forts épisodes pluvieux favorisant 
l’activité torrentielle des ruisseaux présents sur le versant. 
 

 

III.1.3. Géologie 

D’après la carte géologique de Domene éditée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), la zone d’étude 
s’inscrit majoritairement au sein d’éboulis stabilisés localement actifs (Ey) et de cônes d’épandage ébouleux ou d’avalanches (EJ). 
Ces éboulis sont surplombés par des falaises calcaires du jurassique. 

 

 

III.1.4. Hydrogéologie 

À l’échelle de la commune de Crolles, deux masses d’eau souterraines sont répertoriées : 

- FRDG314 : Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et Grésivaudan + Breda, 
- FRDG145 : Calcaires et marnes du massif de la Chartreuse. 

Il est à noter que ces deux masses d’eau ont déjà atteint les bons états chimiques et quantitatifs en 2009 dans le cadre du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2010-2015. Du fait qu’elles soient majoritairement affleurantes, la qualité de l’eau de ces nappes dépend des 
activités menées en surface. 

 

 

III.1.5. Alimentation en eau potable 

■ Captages AEP 

Le Captage du Trou Bleu qui alimente le hameau de Montfort sur la commune de Crolles est localisé sur la commune de Lumbin 
mais le périmètre rapproché empiète au Nord-Est sur la commune de Crolles. 

Le périmètre rapproché du captage du Trou Bleu est localisé à plus de 3 km de la zone d’étude ; il n’existe aucun lien, ni influence, 
entre ces deux entités. 

 

■ Réservoirs 

La réserve en eau potable sur la commune de Crolles comprend 5 réservoirs. Un projet de réservoir est inscrit sur les coteaux-
quartier du Fragnès pour lequel un emplacement réservé est présent au PLU de Crolles. 

 

■ Sources 

Le recensement des sources sur la commune de Crolles au droit du projet a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi par un 
huissier de justice. Il met en exergue, sur le secteur du projet, l’existence de plusieurs captages. 

 

 

III.1.6. Hydrologie 

■ Réseau hydrographique 

Inscrite dans le périmètre du sous bassin versant « Grésivaudan », l’aire d’étude est encadrée par plusieurs masses d’eau 
superficielles, en particulier par les ruisseaux de Crolles et de Craponoz. 

 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Statut 
Etat écologique 

2009 
Objectif de bon 
état écologique 

Etat 
chimique 
en 2009 

Objectif de bon 
état chimique 

FRDR11492 Ruisseau de 
Craponoz 

Masse d’eau 
naturelle 

Moyen1 2021 Bon état 2015 

FRDR10302 
Ruisseau de 

Crolles 
Masse d’eau 

naturelle 
Moyen1 2021 Bon état 2015 

Etat écologique et chimique des ruisseaux de Crolles et de Craponoz 

Source : SDAGE 2010-2015 RM 

 

Des torrents et d’autres ruisseaux sont également présents sur le territoire communal notamment au pied des falaises du plateau 
des Petites Roches. 

                                                           
1
 Niveau de confiance faible vis-à-vis de l’évaluation 
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■ Contexte institutionnel 

Le projet est concerné par : 

- La Directive 2000/60, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000 par la Communauté Européenne et 
codifiée aux articles L.211-1 et suivants du Code de l'environnement : Elle vise à établir un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2010-2015, approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009, en application des articles L.212-1 et suivants du Code de 
l'Environnement. Le SDAGE s’appuie sur huit orientations fondamentales : 

o privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
o concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
o intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux, 

o renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau, 

o lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de 
la santé : 

 poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle. 
 lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
 lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

 lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles. 

 évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

o préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques : 

 agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

 prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides. 

 intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau. 
o atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir, 
o gérer le risque d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 

Un contrat de milieu à l’échelle de la communauté de commune du Pays du Grésivaudan est en phase d’élaboration. Les objectifs 
du contrat de rivière sont de résoudre la majorité des problématiques opérationnelles autour des thèmes de l’eau potable, de 
l’assainissement, des risques torrentiels, des milieux naturels et de la gouvernance. 
 

 

III.1.7. Risques naturels majeurs 

L'aire d'étude est concernée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), approuvé le 03/12/2008. En effet, elle 
est soumise à de nombreux risques naturels notamment aux chutes de pierres, aux ruissellements sur versants et aux crues des 
torrents. Des chutes de blocs ont notamment eu lieu durant l’année 2012. 
Par ailleurs, l’aire d’étude est située en zone d’aléa sismique moyen et ne s’inscrit pas dans le périmètre délimité par le PPRi de 
l’Isère, dans la vallée du Grésivaudan, à l’amont de Grenoble (plan approuvé en juillet 2007) 

 

III.2. Milieu naturel 

III.2.1. Inventaires et protection 

■ Périmètres d’inventaires 

La partie la plus haute en altitude de l’aire d’étude se trouve dans un périmètre d’inventaire ZNIEFF de type 2 : « Versants 
méridionaux de la Chartreuse » n°820006899. 

La zone d’étude se situe à moins de 50 m d’une ZNIEFF de type 1 : ZNIEFF « Gorges du Manival » n°820032106 et à moins de 
500 m de la ZNIEFF 1 « Balmes et falaises orientales de Chartreuse » n°820032107. 

Finalement, 5 ZNIEFF se trouvent à moins de 3 km de la zone d’étude : 

- ZNIEFF 1 « Marais de Montfort » n°820030513 ; 

- ZNIEFF 1 « L’Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot » n°820032102 ; 

- ZNIEFF 1 « Lieu-dit Le Moulin à Saint-Nazaire-les-Eymes » n°820030447 ; 

- ZNIEFF 2 « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » n°820032104 ; 

- ZNIEFF 2 « Massif de Chartreuse » n°820000389. 

 

■ Périmètres de protection contractuelle 

La zone d’étude est comprise dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse. L’ensemble de la commune de Crolles est 
comprise dans le parc (adhésion à la charte du parc). 

Aucun périmètre Natura 2000 ne vient recouper les limites de la zone d’étude. Le site d’intérêt communautaire le plus proche se 
situe en Chartreuse : SIC « les Hauts de Chartreuse », à 3 km. 

 

■ Périmètres de protection règlementaire 

La zone d’étude ne recoupe aucune limite de périmètre de protection réglementaire. 
Un Arrêté de protection de biotope (APPB) se situe à quelques kilomètres : APPB « Marais Montfort ». 

 

 

III.2.2. Contexte écologique 

La zone est située sur le versant oriental du massif de la Chartreuse, dominant la vallée alluviale du Grésivaudan, traversée par 
l’Isère. L’altitude est comprise entre 260 et 400 m avec une orientation générale est-sud-est. La pente, l’exposition ainsi que des sols 
localement peu profonds favorisent un réchauffement relativement rapide du sol et la présence de formations plutôt thermophiles. 
Protégé par le massif de la Chartreuse, le versant oriental est également moins arrosé, ce qui renforce le caractère thermophile et 
xérophile du site. 

Certains secteurs, moins bien exposés ou présentant des sols plus profonds se réchauffant plus lentement présentent toutefois des 
situations plus fraiches (ravines, torrents…). 
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III.2.3. Habitats 

La zone d’étude peut être découpée en plusieurs grands types de formations végétales. On distinguera ainsi les formations 
herbacées (friches, pâtures, prairies de fauche…) et les formations boisées présentant de nombreux faciès (plantations, boisements 
naturels, boisements secondaires…). On y trouve également toutes les formations intermédiaires des friches arbustives aux fruticées 
en passant par quelques vergers isolés. 

 

Parmi ces formations, plusieurs faciès de prairies sèches ou pelouses sont à rattacher à un habitat d’intérêt communautaire : les 
formations herbeuses sèches semi-naturelles et leurs différents faciès d’embuissonnement (code Natura 2000 : 6210). 

Ces formations sont originales et menacées par l’abandon des pratiques agricoles extensives comme le pâturage ou la fauche 
extensifs. Certains secteurs apparaissent toutefois encore préservés et dans un bon état de conservation. 

 

III.2.4. Flore 

Le premier passage sur le site a permis d’identifier 88 espèces floristiques. Aucune espèce protégée n’a été identifiée. Quelques 
espèces traduisent bien le caractère thermophile de la zone d’étude. Il s’agit notamment de l’érable à feuille d’obier, du chêne 
pubescent, de la laîche de Haller et de quelques orchidées. 

Une espèce protégée au niveau national, l’aster amelle (Aster amellus) a été recherchée en fin d’été, durant sa floraison, mais sans 
succès. 

 

III.2.5. Faune 

■ Odonates 

 

La zone ne recèle que très peu d’habitats favorables à ces espèces. La présence de ruisseaux temporaires, sources et la proximité 
du Craponoz permet toutefois d’envisager la présence de quelques espèces en chasse, maturation ou hivernage (leste brun). 

Deux espèces seulement ont été observées sur la zone en chasse : l’anax empereur (Anax imperator) et le sympétrum strié 
(Sympetrum striolatum). 

 

Aucun enjeu n’a pour le moment été identifié pour ce groupe. 
 

■ Papillons de jour 

Deux espèces protégées de papillons de jour sont présentes au sein de la zone d’étude. Il s’agit de la bacchante (Lopinga achine) et 
l’azuré du serpolet (Maculinea arion). Les plantes hôtes de ces deux espèces sont également présentes sur le site.  
Sur la zone d’étude, 30 espèces de lépidoptères ont été observés pendant la sortie du 26 juin 2013. 
 

Les enjeux de conservation pour les papillons de jour sur la zone d’étude concernent l’azuré du serpolet (Maculinea arion), très 
bien représenté sur le site et la bacchante (Lopinga achine), dont seuls deux individus ont été contactés. Ces deux espèces sont 
protégées au niveau national. La présence du thècle du prunellier (Satyrium spini) est une observation intéressante car cette 
espèce est localisée dans les pentes chaudes de montagne. Elle représente un enjeu de conservation modéré. 

 

■ Amphibiens 

 

Très peu d’habitats favorables aux amphibiens ont été notés sur la zone d’étude. Seules deux espèces ont été identifiées comme 
pouvant fréquenter la zone d’étude : l’alyte accoucheur et la salamandre tachetée. 
Ils n’ont cependant pas été contactés lors de la sortie nocturne effectuée début avril. 
 

Aucun enjeu particulier n’a été relevé concernant les amphibiens. L’alyte accoucheur reste possible sur la zone mais nécessiterait 
des prospections complémentaires pour confirmer sa présence ou son absence. 

 

■ Reptiles 

 

Deux espèces ont été contactées lors des sorties de terrain. Il s’agit du lézard des murailles et de la couleuvre verte et jaune. Le 
lézard des murailles est une espèce peu exigeante très bien représentée sur le bas du site, à proximité des habitations ou le long 
des sentiers. 

 

Les reptiles constituent un groupe avec de forts enjeux au niveau du site. En effet, de nombreuses espèces sont susceptibles de 
fréquenter les lisières, prairies et boisements thermophiles du site. C’est notamment le cas de la couleuvre d’Esculape, du lézard 
vert ou des deux coronelles. 

 

■ Oiseaux 

 

On peut distinguer deux grands cortèges d’espèces : les espèces forestières et les espèces du bocage. Un troisième cortège, plus 
marginal, est également noté en bordure de la zone d’étude. Il s’agit de celui des espèces anthropophiles nichant dans ou à 
proximité immédiate des habitations. 

Le cortège des espèces forestières abrite le pouillot de Bonelli et le pic noir. Les autres espèces contactées sont communes et peu 
exigeantes quant à la qualité des peuplements (fauvette à tête noire, troglodyte, mésange nonnette, grive draine). 

Le cortège des espèces du bocage est notamment représenté par le torcol fourmilier, l’hypolaïs polyglotte, le rougequeue à front 
blanc, le faucon crécerelle, la pie-grièche écorcheur. 

De plus, le circaète Jean-le-Blanc a été observé au-dessus de la zone d’étude mais relativement haut en altitude. Les habitats 
paraissent relativement fermés pour cette espèce chassant les reptiles en milieu ouvert. 

 

Les principaux enjeux concernant les oiseaux concernent les espèces du bocage comme le tarier pâtre, le torcol fourmilier, la pie 
grièche écorcheur ou le rougequeue à front blanc. Le projet va fortement diminuer leurs habitats favorables et sans doute entrainer 
la disparition de plusieurs couples nicheurs. 

La faible pression d’observation ne permet pas d’identifier la présence ou absence de certaines espèces à enjeu comme le petit-duc 
scops (fortement potentiel) ou l’engoulevent d’Europe. 
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■ Mammifères hors chiroptères 

 

Bien qu’aucune espèce protégée n’ait été contactée lors des inventaires ou de l’expertise du site, les habitats parcourus sont 
favorables à la présence d’au moins 3 espèces protégées (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Muscardin). 

 

Les habitats concernés par le projet sont favorables à la présence des 3 espèces protégées identifiées au niveau de l’expertise. 

 

■ Chiroptères 

 

La synthèse de la bibliographie a permis d’identifier 20 espèces dans les environs de la zone d’étude. Parmi elles, 3 espèces 
présentent de très forts enjeux de conservation (« en grave danger » dans la liste régionale) : grand rhinolophe, sérotine de Nilsson 
et sérotine bicolore. Ces 2 dernières sont d’origine boréale et sont inféodées aux régions montagneuses en France. Les données 
pour ces 2 espèces, surtout pour la sérotine bicolore, sont rares et localisées en Rhône-Alpes. Les milieux d’altitude du massif de la 
Chartreuse permettent la présence de la sérotine de Nilsson localement. Pour la sérotine bicolore, des ossements non datés ont été 
découverts dans des grottes de Chartreuse et du Vercors. Les rares données contemporaines correspondent principalement à des 
données d’individus isolés en gîte, surtout en automne ou en hiver (CORA, 2002). 

D’autres espèces sont inscrites dans la catégorie « en danger » des listes rouge régionale et départementale. 
 

Le grand murin et le petit murin sont 2 espèces jumelles de murin de grande taille, inscrites dans la catégorie « en danger » de la 
liste rouge de l’Isère. Ces 2 espèces se rassemblent régulièrement en colonies mixtes. Plusieurs colonies de murin de grande taille 
sont connues dans le Grésivaudan dont une à Tencin à 6 kilomètres de la zone d’étude. Le site d’étude se situe dans le territoire 
théorique de cette colonie. En effet, ces espèces peuvent s’éloigner à plus de 20 kilomètres de la colonie pour rejoindre leurs 
terrains de chasse. La barbastelle est une espèce forestière, bien présente sur le massif de la Chartreuse. 

La synthèse de la bibliographie montre donc une forte richesse spécifique dans le secteur avec la présence d’espèces à forts enjeux 
de conservation. La situation du site d’étude entre le massif de la Chartreuse et le Grésivaudan explique cet intérêt pour les 
chauves-souris. La Chartreuse offre des habitats favorables pour les espèces montagnardes et forestières (barbastelle, sérotine de 
Nilsson,…) et des gîtes d’hibernation souterrains. Le Grésivaudan offre des zones de chasse favorables (zones humides et 
boisements alluviaux notamment) et les chauves-souris anthropophiles (pipistrelles, grand murin et petit murin,…) y trouvent des 
gîtes à proximité des sites de chasse. 

 

 

III.3. Documents d'urbanisme et d'orientation 

III.3.1. Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes du Nord 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) Alpes du Nord, qui n’a pas été approuvée, n’a plus lieu d’être depuis la parution de la 
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. En effet, cette loi Grenelle a mis fin aux DTA non approuvées.  

 

 

III.3.2. Schéma de COhérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise 

Adopté le 21 décembre 2012, le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise s’applique à 273 communes (741 000 habitants). 

La partie C du rapport de présentation du SCOT (« Diagnostic territorial et état initial de l’environnement ») indique une sensibilité 
multirisque très élevée pour la commune de Crolles. 

Un des objectifs du SCOT est de prévenir ou limiter les risques de chutes de blocs. : « Les collectivités locales doivent limiter les 
conséquences des chutes de pierres et de blocs pouvant impacter des espaces urbanisés ou des infrastructures ». 

 

 

III.3.3. Plan Local d’Urbanisme de Crolles 

La commune de Crolles possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal le 17 septembre 2010. 

Le projet d’aménagement de la digue s’inscrit au droit des zones Ar soit des zones agricoles. Le règlement autorise les constructions 
et installations liées aux services publics et d’intérêt général sont autorisées. 
L’indice « r » rappelle la présence des risques naturels et précise que les prescriptions d’urbanisme du PPR et du PPRi peuvent : 

- soit interdire certaines ou toutes occupations et utilisations du sol, 

- soit soumettre certaines occupations et utilisations du sol à des contraintes spécifiques. 

Aucun espace boisé classé n’est concerné par le projet d’aménagement de la digue. En revanche, un emplacement réservé est 
susceptible d’être impacté. Il s’agit de l’emplacement numéroté n°22 sur le PLU destiné à la mise en place d’un réservoir d’eau 
potable. 

 

 

III.3.4. Servitudes d'utilité publique 

Seules les servitudes du PPR et des transmissions radio-électriques concernent l’aire d’étude immédiate de la zone d’étude. 
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III.4. Environnement urbain 

La commune de Crolles appartient à la 5ème circonscription de l’Isère et fait partie de la Communauté de communes « Le 
Grésivaudan ». L’intercommunalité compte 97 560 habitants répartis sur l’ensemble des 47 communes constituant le territoire. 
 

La commune de Crolles est dynamique avec une augmentation constante de la population depuis 1968 et un chômage relativement 
bas (moins de 5%). 

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs est implanté sur des terres agricoles et à proximité de quartiers résidentiels tel que 
celui du hameau de Fragnès. Les terres agricoles concernées sont constituées de pâturages exploités ou en cours d’abandon et 
d’enfrichement et de taillis de robiniers. 

 

III.4.1. Activités et équipements 

■ Activités agricoles 

L’activité agricole se mesure essentiellement par la surface des terrains agricoles d’une commune. Ainsi, bien que l’agriculture ne 
représente, au 31 décembre 2010, que 2,7% des établissements actifs, les surfaces agricoles inscrites au PLU représentent environ 
un tiers de la surface communale totale (soit 476 ha) dont l’essentiel est effectivement cultivé. De plus, il s’avère que les 
exploitations se concentrent essentiellement dans la plaine de l’Isère à l’Est du ruisseau de Crolles ainsi qu’au niveau de l’aire 
d’étude immédiate. 
Parmi les exploitations de Crolles, la grande culture est particulièrement bien représentée (maïs grain, blé, soja, sorgho et orge). On 
retrouve également l’élevage, avec le bovin et les chevaux, au niveau des coteaux. L’intégralité de la commune de Crolles est 
incluse dans les aires géographiques de l’Indication Géographique Protégée (IGP) Emmental français Est-Central et des 
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) Noix de Grenoble et Gruyère. 
L’agriculture sur la commune de Crolles est soumise à : 

- Plan Régional de l’Agriculture Durable (approuvé le 24.02.2012) ; 

- Charte forestière de Chartreuse (signée le 18.07.2008) ; 

- Programme LEADER (période 2007 – 2013). 

Par ailleurs, la commune de Crolles s’est engagée dans une action de maintien et de réhabilitation des milieux ouverts sur les 
coteaux de Crolles et le retour de l’activité agricole. Un diagnostic accompagné de propositions d’actions a été réalisé en 2012. Ce 
diagnostic constitue un appui pour élaborer un projet concerté afin de redynamiser les coteaux. 

A noter également que la municipalité a validé en juillet 2013 le principe de création d’une Association Foncière Agricole (AFA) 
autorisée. Le montage de cette structure a été confié à la chambre d’agriculture. 
La commune a missionnée la Chambre d’Agriculture pour réaliser le montage de cette structure. Ce travail est en cours : une 
réunion d’information en direction des propriétaires a eu lieu en novembre 2014 suite à laquelle un comité de pilotage a été constitué 
dont l’objectif est de préparer le périmètre et les statuts qui seront mis à l’enquête. 
 

■ Activités économiques 

Le secteur d’activité « commerce, transport et services divers » est le plus important sur le territoire de la commune de Crolles 
(47,4% des activités en terme d’emploi), suivi par l’industrie (39,1%). 
Depuis les années 90, la commune connaît une évolution sensible du nombre d’emplois localisés sur son territoire (4139 emplois en 
1999 et 8848 en 2009), ce qui, associé à une croissance démographique, lui permet d’être aujourd’hui l’une des communes les plus 
dynamiques de la vallée du Grésivaudan. 

 

■ Principaux équipements 

De nombreux équipements sont présents sur la commune mais aucun ne concerne directement l’aire d’étude du projet 
d’aménagement. 
 

III.4.2. Risques technologiques 

■ Risque industriel 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation sont situées sur la commune 
étudiée : 

Nom Adresse Activité Etat 
Régime (D, DC, 

E, A, AS)1 
Régime Seveso 

ST 
Microelectronics 

850 rue Jean Monnet 

38 920 Crolles 

Activités des 
organisations 
associatives 

En fonctionnement A Seuil Bas 

Teisseire 
482, avenue Ambroize 

Croizat 

38 926 CROLLES 

Production de 
sirops 

En fonctionnement A Non 

Liste des ICPE présentes sur la commune de Crolles 
Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Ces ICPE sont toutes situées à plus de 500 mètres du périmètre d’étude rapproché. 
 

■ Risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

La commune est traversée par deux canalisations de transport de matières dangereuses : 

- la canalisation de transport de gaz nature exploitée par GRT gaz ; 

- la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône. 

 

La commune présente un réseau routier concerné par le transport de matières dangereuses principalement constitué par : 

- la desserte locale par la RD1090, 

- la desserte intermédiaire par la RD10, 

- la desserte nationale par l’A41. 
 

L’aire d’étude est située hors zone de danger relative à la présence des canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures 
liquides. 

 

■ Risque des ruptures de barrage 

Crolles est concernée par quatre barrages implantés dans le département de la Savoie : Roselend, Bissorte, Tignes et Girotte. 
Les secteurs situés en contrebas de la RD1090 et du centre bourg peuvent être touchés par ce phénomène. 
 

                                                           
1
 Le régime indiqué est le régime le plus contraignant qu’on peut retrouver au sein de l’entreprise 
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III.5. Déplacements et réseaux de transports 

III.5.1. Infrastructures de transports 

La vallée du Grésivaudan est un axe majeur de communication. 

Le réseau routier sur la commune de Crolles se compose essentiellement de : 

- la RD1090 : elle traverse Crolles du Nord/Est au Sud/Ouest et permet de relier Grenoble à Chignin (73) ; 

- la RD10: elle traverse Crolles du Nord/ouest au Sud/Est et permet de relier Crolles à Le Champ-près-Froges ; 

- l’A41 qui longe l’Isère et permet de relier Grenoble à Francin (73). 
 

Aucun des axes cités précédemment ne concerne l’aire d’étude rapprochée. Aucune voie ferrée n’est implantée dans la commune 
étudiée. 

 

III.5.2. Trafic 

De par la présence de nombreuses impasses et chicanes, Crolles apparaît relativement imperméable du point de vue routier. Ceci 
incite à un rabattement systématique sur les deux voies principales que sont la RD10 et la RD1090. Ces deux axes routiers 
supportent un trafic intense. 

Le bilan du trafic routier 2011 fait état des valeurs de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) suivantes : 

- pour la RD1090 : TMJA 2011 = 7 500 (dont 2,5% de poids-lourds) ; 

- pour la RD10 : TMJA = 28 200 (dont 3,8% de poids-lourds) ; 

- pour l’A41 : TMJA compris entre 28 200 et 56 400. 

 

 

 

III.6. Bruit 

Les sources de bruit sont principalement localisées au droit des principaux axes de transport (RD10 et A41). 

Le projet se situe largement au-delà de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures 
présentes sur le territoire communal. Au droit de la zone d’étude, l’ambiance sonore est calme. De plus, le projet n’est pas relatif à la 
construction de bâtiments d’habitation. 

 

III.7. Qualité de l'Air 

L’aire d’étude est concernée par : 
- Le Plan Régional pour la qualité de l’Air en Rhône-Alpes, 

- Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération grenobloise dont la révision est engagée depuis janvier 2011. 

 

Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) est en cours d’élaboration à l’échelle du Grésivaudan. Par ailleurs, l’intercommunalité du 
Grésivaudan s’est lancée dans la quatrième étape d’élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

La qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent survenir en raison du contexte 
géographique particulier du site (vallée alpine). 

 

 

 

III.8. Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

III.8.1. Paysage et occupation du sol 

L’aire d’étude rapprochée concerne trois types de territoires, à savoir : 

- un territoire artificialisé, 

- un territoire agricole, 

- un territoire constitué de forêts et de milieux semi-naturels. 

 

Le Pays du Grésivaudan, dont fait partie la commune de Crolles, s’est doté en février 2008 d’une Charte paysagère, urbaine et 
architecturale du pays du Grésivaudan. Du fait de ses caractéristiques géologiques et géomorphologiques -la vallée, les balcons, les 
falaises, la montagne…- offre un paysage monumental remarquable et quasi immuable à une échelle de temps « humaine ». 

Le secteur du projet concerne essentiellement le territoire agricole prenant emprise sur les coteaux de Crolles. Le projet de digue 
pare-blocs se situe, en quelques points, sur des zones de pâturage encore existantes. 

 

 

III.8.2. Patrimoine 

■ Archéologie 

Sur la commune de Crolles, plusieurs sites archéologiques ont été recensés par la DRAC : 

N° Site Localisation Typologie Période 

1 Abbaye Notre-Dame Les Ayes Monastère Moyen-âge – Période récente 

11 Eglise Notre-Dame Les Ayes Eglise Moyen-âge – Période récente 

2 Eglise Saint-Pierre - Eglise Moyen-âge 

3 - 
Contrebas de la RN et au 

niveau du village 
Habitat ? Gallo-romain 

6 - 
Un peu au Nord de l’actuelle 

RN90 
Voie Gallo-romain 
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N° Site Localisation Typologie Période 

7 
Croix de Saint Aupre à 

Montfort 
Montfort Voie Gallo-romain 

8 Le château de Montfort-
château Robert 

Montfort Château-fort Moyen-âge 

9 La Ranconnière 
A l’emplacement du château 

actuel 
Maison forte Moyen-âge 

Liste des sites archéologique de la commune de Crolles 

Source : DRAC, 2013 

Bien que localisé à proximité (site 6), aucun site archéologique ne concerne la zone d’étude. 
 

■ Monument et sites classés 

Selon la base de données Mérimée, deux monuments historiques s'inscrivent sur la commune de Crolles. 

 

Edifices Adresse Epoque Statut Protection Eléments protégés 

Abbaye des Ayes 
(ancienne) 

Avenue de 
l’Abbaye 

Fondée au 12e 
siècle. 

Inscrit 17/07/1990 Logis abbatial 

Château de Crolles Non connu 
15e siècle ; 17e 

siècle ; 18e siècle 
Inscrit 

partiellement 
30/11/1965 

Galerie ; salon ; élévation ; toiture ;  

décor intérieur 

Monuments historiques inscrits de la commune de Crolles 

Source : http://www.culture.gouv.fr 

Selon l’atlas des patrimoines de la DRAC Rhône Alpes, l’aire d’étude du projet est située hors périmètre de protection des 
monuments cités ci-dessus. 

 

 

III.8.3. Loisirs et tourisme 

■ Loisirs 

De nombreuses activités sportives sont présentes sur la commune de Crolles (via ferrata, escalade, randonnée, vol libre…). Deux 
réserves de chasses sont recensées sur Crolles. 

Le sentier des Coteaux traverse le secteur d’étude. Ce sentier est très prisé des randonneurs et des chasseurs. 

 

■ Tourisme 

De par la richesse de ses sites, le territoire communal de Crolles est régulièrement foulé par les touristes. 

L’activité touristique sur le territoire communal se traduit également par la présence de la « ferme d’Antan » qui propose ses gîtes et 
son auberge paysanne ainsi que par la présence d’un hôtel 3 étoiles. 

http://www.culture.gouv.fr/
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IV. Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons 
pour lesquelles le projet a été retenu 

 

IV.1. Analyse comparative des variantes d'aménagement 

Différents scénarios ont été envisagés pour la protection du hameau de Fragnès face à la chute de blocs : 

- la mise en place de filets pare-blocs au niveau du parement rocheux (protection active), 

- l’installation d’écrans déformables de filets (protection passive), 
- l’aménagement d’une digue pare-blocs (protection passive). 

 

   

Filets pare-blocs plaqués au parement 
rocheux 

Ecrans déformables de filets Digue pare-blocs 

Différentes variantes envisagées 

 

Critères 
Variante 1 : Filet plaqué au 

parement rocheux 
Variante 2 : Ecran déformable de 

filets 
Variante 3 : Digue pare-blocs 

Compatibilité avec 
l’étendue de la falaise 

à protéger 
 

Dimensions de la zone à 
protéger trop importantes et 
incompatibles avec la mise en 
place d’un filet 

 
Aménagement compatible avec 

l’étendue de la falaise mais 
entretien difficile 

 
Aménagement compatible avec 
l’étendue de la falaise 

Compatibilité avec la 
présence de 
surplombs 

 
L’effet du filet est limité aux 
zones sans surplomb 

 
Aménagement compatible avec 

la présence de surplombs 
 

Aménagement compatible avec la 
présence de surplombs 

Compatibilité avec les 
chutes multiples 

 Sans objet 

 Les filets ne permettent pas 
d’arrêter plusieurs blocs 

successivement (déformation 
des filets et fin de la fonction 

d’amortie) 

 Stockage des blocs dans la fosse 

Mise en danger du 
personnel 

 
Exposition au danger trop 
importante 

 Danger présent mais minimisé 
par rapport à la variante 1 

 
Danger présent mais minimisé par 
rapport à la variante 1 

Accès à la zone des 
travaux 

 Très complexe et couteux 
 Accès aisé à la zone des 

travaux 
 Accès aisé à la zone des travaux 

Critères 
Variante 1 : Filet plaqué au 

parement rocheux 
Variante 2 : Ecran déformable de 

filets 
Variante 3 : Digue pare-blocs 

Compatibilité avec les 
études de 

trajectographies 
 Sans objet 

 Hauteurs et énergies de 
passage incompatibles avec ce 

type de protection 
 

Dispositif de protection compatible 
avec les études de trajectographies 

Compatibilité avec le 
terrain d’implantation 

(éboulis) 
 Sans objet 

 Le substrat de type éboulis ne 
permet pas d’implanter des 

encrages résistants 
 Aménagement compatible 

       

Aspect paysager  
Intégration difficile dans le 
paysage 

 
Intégration difficile dans le 
paysage 

 

Aménagement paysager prévu. 
Maintien d’un espace de prairie en 
amont immédiat du bâti limitant 
l’impact paysager. 

Emprise foncière  

Le dispositif de protection se 
met en place directement au 
niveau de la falaise. Pas 
d’emprise foncière nécessaire. 

 

Besoin d’acquérir des terres  Besoin d’acquérir des terres  

Impact agricole  Aucun impact 
 Restriction de la surface 

disponible pour les activités 
agricoles 

 
Restriction de la surface disponible 
pour les activités agricoles 

Impact sur le milieu 
naturel 

 

Développement de la 
végétation perturbé voire 
stoppé. Habitats faunistiques 
fortement menacés. 

 Besoin d’abattre de la 
végétation (impacts sur la faune 
et flore). 

 

Besoin d’abattre de la végétation 
(impacts sur la faune et flore). 
Nécessite la mise en place de 
mesures compensatoires. 

 

Non faisable Non recommandé Peu recommandé Recommandé 

 

La variante 3 a été retenue du fait de ses avantages en termes d’efficacité de l’aménagement face à la chute de blocs, d’accès au 
site des travaux, de protection du personnel et d’intégration paysagère possible. 
La variante 3 « Aménagement d’une digue pare-blocs » est donc la plus favorable. 

 

 

 

IV.2. Choix de la solution proposée 

La solution par merlons - technique la seule adaptée à ce type de configuration géologique et topographique de grande ampleur - 
permet de protéger les habitations existantes en interceptant les blocs issus de l'intégralité de la falaise (pas de soucis d'oubli de 
zone génératrice de blocs), en diminuant le risque pour le personnel lors de la phase travaux (temps de dégagement acceptable 
entre la chute et la zone de travaux). 

 

Par ailleurs, l’Institut de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) qui a été sollicité en 
2014 dans le cadre du projet de merlon pare-bloc de Fragnès sur la commune de Crolles, a réalisé une rétro-analyse de la chute de 
bloc de janvier 2012 au sud-est de Bec Margain et a comparé les résultats avec ceux obtenus lors des études trajectographiques. 
Par conséquent, sur le choix technique de la protection, l’IRSTEA valide le dimensionnement du merlon de Fragnès et précise que la 
méthode de protection passive au filet serait en limite d’efficacité et/ou dépassé.  
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V. Analyse des effets sur l’environnement et des mesures de suppression, 
de réduction et de compensation y compris les effets cumulés du projet 
avec d’autres projets connus et la présentation des principales 
modalités de suivi 

 

V.1. Présentation de la solution retenue 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs au niveau du hameau de Fragnès (commune de Crolles) s’étend sur environ 1,2 
km. Il se compose de trois merlons : 

- Merlon Nord (dont le merlon de transition) d’une longueur de 330 ml, 

- Merlon Central d’une longueur de 650 ml, 

- Merlon Sud d’une longueur de 250 ml. 
 

Face aux fréquentes chutes de blocs depuis les falaises situées sous le plateau des Petites Roches, ce projet permet de protéger les 
habitants et les biens localisés à hauteur du quartier du Fragnès. 

La mise en place de cette digue sera également l’occasion de prolonger les digues déjà existantes sur la commune de Crolles et de 
renforcer ainsi les dispositifs de sécurité entrepris depuis une trentaine d’années. 
Le choix de la protection s’est orienté vers l’aménagement de trois merlons car ce type de dispositif permet de répondre à plusieurs 
critères primordiaux, à savoir : 

- Une protection efficace face aux chutes de blocs, 

- Une compatibilité avec le relief du secteur, 

- Un accès aisé à la zone des travaux, 

- La sécurité du personnel en phase travaux. 

 

 

 

Localisation des digues existantes et des digues projetées 

Source : géoportail, 2013 

 

1 Digue du Fragnès (longueur 200m, datant de 1989) 

2 Digue du Brocey (longueur 500m, datant de 1998) 

3 Digue de la Vachère (longueur 250m, datant de 1986) 

4 Digue de la Cotinière (longueur 300m, datant de 1995) 

5 Digue du Pied de Crolles (longueur 250m, datant de 1997) 

6 Digue du Coteau (longueur 450m, datant de 1997) 

7 Digue constituant l’objet du présent dossier 

8 Digue de Montfort à l’étude (longueur 180m) 

        Localisation de la Ruine Vanucci 
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V.2. Impacts positifs 

Le projet de mise en place des digues pare-blocs va permettre de protéger au moins les 50 habitations situées directement sous les 
falaises, en rebord de la zone urbanisée. Ces habitats sont localisés sur un site où le risque de chutes de blocs est important. 
Néanmoins, ce risque naturel n’est pas limité géographiquement à ces 50 habitations. Des blocs supérieurs à 10 m3 sont en effet 
susceptibles d’atteindre des habitations situées plus à l’intérieur de la zone urbanisée. Le PPRn classe une centaine d’habitations en 
zone sujette au risque naturel « chute de pierres ». Ainsi le périmètre de protection s’étend également à ces habitations. 
 

 

 

V.3. Incidence Natura 2000 

Les deux sites Natura 2000 les plus proches du projet de digues pare-blocs de la commune de Crolles sont : 

- Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Hauts de Chartreuse » n°FR8201740 : localisé à plus de 2,5 km du projet, 

- Le SIC « Ubacs du Charmant Som et gorge du Gueirs Mort » n°FR8201741 : localisé à plus de 8 km du projet. 

 

Le projet se tient à l’écart des sites Natura 2000. 
De plus, les sites étant localisés à plus de 2,5 km et en amont hydraulique, il n’existe aucun lien fonctionnel avec le projet de digues 
pare-blocs. 

Ainsi, le projet de merlon pare-blocs n’a ni incidence directe, ni incidence indirecte sur l’état de conservation des sites 
Natura 2000. 
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V.4. Tableau de synthèse des impacts et mesures 

Thématique Impacts Mesures 

Phase travaux 

Milieu physique 

Géologie : gestion des 
matériaux 

Déficit en matériaux de 33 400 m3 
Exploitation de 15 000 m3 de matériaux entreposés rue Charles de Gaulle à Crolles 
Apport extérieur pour le reste des matériaux 

Pollution des sols, des 
eaux souterraines et des 

eaux superficielles 

Pollution des sols à cause d’éventuels déversements, rejets 
ou dépôts. 
Pollution des eaux à cause du risque de rejet de matières en 
suspension et / ou de polluants. 

Suivi environnemental du chantier (Plan de Respect de l’Environnement) dont Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution. Ce plan d’organisation est mis en 
œuvre afin de définir les moyens efficaces de protection et de dépollution en cas de pollution accidentelle. 

Ecoulement des eaux 
superficielles et 

souterraines 

Mise à jour possible d’arrivées d’eau souterraine 
Impact sur des sources et captages 
Modification locale du ruissellement 
Interception de la ravine localisée au droit de la ruine Vanucci 

Attention particulière portée à la libre circulation des eaux souterraines lors de ma mise en place du projet ; 
Rétablissement des sources ou captage encore utilisés à l’aval des merlons ; 
Puits d’infiltration des eaux de ruissellement tous les 100 m au droit de la fosse des merlons pare-blocs ; 
Ravine rétablie via deux collecteurs. Mise en place d’un bassin tampon de 100 m3 (identique à celui actuellement présent). Exutoire dans le réseau d’eau pluvial de la commune. 

Risque naturel Entreprises soumises au risque chutes de blocs Entreprises sensibilisées au risque chutes de blocs 

Milieu naturel 

Impacts temporaire : risque de pollutions liées à l’utilisation 
d’engins de chantier, à l’accueil des équipes de travail et à la 
pollution des sols 
Impacts à long terme :  

- destruction d’une partie des prairies et pelouses à tendance 
sèche qui sont à rattacher à un habitat d’intérêt 
communautaire : mésobromion des pré-Alpes du nord-ouest 
et pelouses semi-arides médio-européennes dominées par 
Brachypodium. 
-impact sur la faune notamment sur les espèces protégées : 
azuré du serpolet, lézard des murailles et couleuvre verte et 
jaune. 

Mesures de réduction : 
- gestion des risques de pollution 
- balisage du chantier 
- utilisation de produits faiblement polluants 
- déboisement et défrichement en dehors de la période de reproduction de la faune et en dehors de la période d’hibernation et de reproduction des chiroptères (travaux entre mi-aout 
et fin octobre) 
- prévention contre les espèces végétales invasives dont l’ambroisie et respect de la flore locale pour les plantations 
 

Milieu humain 

Servitude d’utilité 
publique 

Des réseaux sont susceptibles de se trouver sur la zone 
d’étude immédiate 

Les réseaux concernés seront rétablis ou déplacés en concertation avec les gestionnaires concernés. 

Environnement urbain 
Les travaux entrainent des nuisances pour les riverains 
(poussières, circulation,…) 

Les installations de chantier seront judicieusement placées (fonction de l’occupation des sols). 
Les nuisances seront réduites par des mesures telles que le maintien de l’accès riverains, la limitation des salissures,… 
Un constat préalable d’huissier est prévu concernant les murs, le mobilier urbain et les bâtiments le long du parcours d’accès au chantier avant démarrage dues travaux. 
Des réfections de chaussés seront mises en œuvre en cas de nécessité à la fin de travaux. 

Bruit 
Les chantiers sont une activité bruyante mais temporaire 
(durée des travaux 18 mois à 2 ans). Les riverains sont 
susceptibles de ressentir une gêne passagère. 

Information des tiers ; 
Utilisation d’engin et de matériel conforme à la règlementation en vigueur ; 
Horaires des travaux compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains ; 
Implantation de matériel fixe hors des zones sensibles ; 
Autres mesures : limitation de vitesse, capotage du matériel bruyant,… 

Qualité de l’air 
Les chantiers sont à l’origine d’émission de poussières, de 
gaz d’échappement, de produits toxiques,… susceptibles de 
nuire aux riverains. 

Contrôle et entretien des engins ; 
Respect des normes anti-pollution ; 
Interdiction de brûler les déchets ; 
Mouilles des voies de circulation (en cas de vent) ; 
Bâches au droit des sites de stockages des matériaux en cas de vent. 

Paysage, patrimoine 
et loisirs 

Paysage Dégradation temporaire du paysage -  

Patrimoine Aucun site archéologique ni monuments historiques sur la 
zone d’étude 

Respect de la règlementation en vigueur concernant l’archéologie (prise en compte de l’archéologie préventive, déclaration de toutes découvertes fortuites, préservation de sites 
identifiés,…) 

Loisirs 
Les travaux seront susceptibles de perturber certains accès 
aux coteaux. 

Les coteaux resteront accessibles par les autres accès. Un dispositif de fléchage sera mis en place durant la phase des travaux afin de faciliter le repérage de ces accès. 
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Fonctionnement du 
chantier 

Base travaux 
La base travaux sera source de nuisances potentielles. Elle 
sera mise en œuvre dans le cadre des occupations 
temporaires. 

Remise en état des occupations temporaires à la fin des travaux ; 
Mise en place de l’ensemble des mesures mentionnées ci-avant. 

Circulation Modification sur la circulation au droit de la zone d’étude. 
Maintien ou rétablissement des échanges et communications ; 

Horaires de chantier aménagés pour limiter les embouteillages sur la commune aux heures de pointe (approvisionnement des camions privilégié entre 8h30 et 16h30). 

Déchets de chantier 
Les travaux occasionneront la production de déchets 
présentant un risque sanitaire. 

Les déchets seront collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant de recyclage. 

Sécurité du chantier 

Les sources et les impacts potentiels d'un chantier sur la 
sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, 
des moyens techniques, de l'environnement,… pouvant 
affecter autant les personnels de chantier, que les riverains et 
les usagers proches. 

Protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation règlementaires d’interdiction d’accès ; 
Jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier ; 
Jalonnement et balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, cycles et véhicules. 

 
 
 

   

Phase exploitation 

Milieu physique 

Topographie 
Modification de la topographie du fait des déblais et remblais 
des digues pare-blocs 

Insertion des remblais dans la végétation du site. 

Contexte géologique, 
géotechnique et 
terrassements 

Pas d’impact sur le contexte géologique Respect des dispositions et contraintes techniques permettant de garantir la stabilité des aménagements (suivi géotechnique des aménagements prévu) 

Incidences quantitatives 
sur les écoulements 

superficiels et souterrains 

Modification locale du ruissellement 
Interception de la ravine localisée au droit de la ruine Vanucci 

Puits d’infiltration des eaux de ruissellement tous les 100 m au droit de la fosse des digues pare-blocs ; 
Ravine rétablie via deux collecteurs. Mise en place d’un bassin tampon de 100 m3 (identique à celui actuellement présent). Exutoire dans le réseau d’eau pluvial de la commune. 

Incidences sur la qualité 
des eaux superficielles et 

souterraines 

Les matériaux utilisés (géotextile et grilles acier) de par leur 
qualité, leur quantité et leur méthode de mise en œuvre, n’ont 
pas d’impact sur les eaux de ruissellement. 

- 

Compatibilité avec le 
SDAGE 

Le projet est compatible avec le SDAGE grâce aux mesures 
prises (éviter et réduire les risques de pollutions en phase 
travaux, rétablissement des continuités hydrauliques, ouvrage 
de franchissement de la ravine). 

- 

Risque d’inondation Pas de risque d’inondation - 

Risque chute de blocs 
Le projet est soumis au risque chute de blocs puisqu’il viser à 
protéger les enjeux localisés en aval des digues pare-blocs. 

- 

Risque sismique 
Risque sismique de niveau moyen nécessitant l’application de 
règles de construction parasismiques particulières. 

- 

Risque feu de forêt 
Le merlon pare bloc aura un rôle de coupe-feu en cas 
d’incendie de la forêt en amont - 

Milieu naturel 

Pas d’impact sur des zones naturelles inventoriées (ZNIEFF) 
et autres espaces naturels remarquables ou protégés. 
Impacts résiduel : destruction direct de 3 espèces protégées : 
Dégradation et destruction d’habitats de reproduction et de 
repos 

Mesures de réduction et d’accompagnement : 
- végétalisation de l’ouvrage : réutilisation de la terre décapée en terre de couverture et paillage avec les produits de fauche 
- création de caches spécifiques et valorisation des produits de coupe 
- création d’hibernaculums 
- plantations de bosquets arbustifs favorables à a petite faune 
- mesure d’entretien et de gestion des ouvrages créés en faveur de la petite faune : la gestion extensive par pâturage ovins sera privilégiée 
- plantation de vergers de haute tige pour l’avifaune 
- projet de création d’une association foncière agricole (AFA) qui permettrait la mise en place de mesures de restauration ou d’entretien adaptées sur 5 ha de pelouses sèches et de 
prairies en faveur des papillons 
Mesure de compensation : 
- amélioration de la gestion des ouvrages existants sur environ 7 ha 
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Natura 2000 
Pas d’incidence sur les deux sites Natura 2000 (localisés à 
l’écart du projet) 
 

- 

Document 
d’urbanisme 

SCOT de la région 
urbaine Grenobloise 

Le projet est compatible avec le SCOT qui indique que « Les 
collectivités locales doivent limiter les conséquences des 
chutes de pierres et de blocs pouvant impacter des espaces 
urbanisés ou des infrastructures ». 

- 

PLU de Crolles 
Le projet est compatible avec les zones A du PLU de Crolles 
qui autorisent « les constructions et installations liées aux 
services publics et d’intérêt général ». 

Conservation des terrains localisés en aval de la digue en zone A qui interdit toute construction de bâti à usage d’habitation pour une protection de la zone contre l’urbanisation. 

Contexte 
économique et social 

Paysage 
Modification sensible du paysage perçue par les riverains 
mais aussi les usagers du plateau des Petites Roches. 

Végétalisation des digues pare-blocs avec des arbustes et arbrisseaux d’espèces indigènes. 

Loisirs 
Création de nouveaux chemins (interdits à la circulation 
motorisée) utiles à l’entretien des merlons et pouvant être 
utilisés comme chemins de randonnée. 

Mise en place d’une clôture en haut du merlon pour prévenir les risque de chutes. 
Interdiction de circuler sur les chemins en véhicules motorisés. 

Bâti et acquisitions 
foncières 

Terrains acquis à l’amiable ou par voie d’expropriation. Les propriétaires qui verraient leur bien acquis seront indemnisés. 

Consommation d’espaces 
agricoles et forestiers 

Consommation d’espaces agricoles (pâturage, trufficulture, 
verger, champ de fauche) entrainant un impact économique. 

Terrains non impactés par les digues rendus à l’agriculture. 
Réflexion en cours afin de lutter contre la fermeture des coteaux. 
Création d’une Association Foncière Agricole (AFA) autorisée en cours. 

Risques technologiques 
Pas d’ICPE à moins de 500 m des digues pare-blocs. 
Pas d’impact sur le risque de transports de matières 
dangereuses. 

- 

Circulation Pas de modification de la circulation. - 

Bruit Pas de nuisance sonore. - 

Qualité de l’air Pas de modification de la qualité de l’air. - 
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V.5. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

Au titre de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact doit contenir « Une analyse des effets cumulés 
du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ». 

 

Depuis 2009, aucun projet connu au niveau de la commune de Crolles n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu 
public. 

 

 

 

V.6. Suivi des mesures 

V.6.1. En phase travaux 

L'information des tiers est un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des nuisances engendrées par un chantier, quel qu'il 
soit, afin que les désagréments liés aux travaux soient anticipés et, par la même, mieux tolérés. 

Un dispositif d’information des tiers sera mis en place au démarrage du chantier et sera opérationnel durant toute la période des 
travaux. 

 

V.6.2. En phase exploitation 

L’objectif de l’entretien et de la surveillance en phase d’exploitation est d’assurer en permanence le fonctionnement normal des 
digues pare-blocs (notamment les ouvrages permettant le rétablissement des eaux de ruissellement). Il s’agira essentiellement 
d’assurer, chaque fois que nécessaire le nettoyage des dispositifs de collecte (grilles, avaloirs) et l’enlèvement de tout déchet ou 
dépôt qui risque à terme d’obstruer les ouvrages d’évacuation des eaux. 
 
La pérennité des ouvrages réalisés suppose un entretien périodique de ceux-ci. La fréquence de ces interventions doit être adaptée 
au site et suppose un suivi régulier par une personne (ou un organisme) désignée par la collectivité ; en cas de situations climatiques 
particulières, une visite spécifique mérite souvent d’être programmée en sus. 
L’entretien des voies d’accès et des ouvrages sera assuré par la commune de Crolles. 
 

Les aménagements paysagers feront l’objet d’une garantie de reprise et confortement d’au moins une année. Aussi, la Commune de 
Crolles aura en charge l’entretien courant de la végétation des digues pare-blocs. 

 

Concernant le milieu naturel, afin de s’assurer que les mesures mises en œuvre sont efficaces, des mesures de suivis sont à prévoir 
pour les espèces protégées concernées par la demande de dérogation. Plusieurs groupes sont concernés :  

- Les papillons et notamment l’azuré du serpolet,  
- Les reptiles,  
- L’avifaune du bocage.  

Azuré du serpolet  
L’espèce fera l’objet de recherches ciblées à proximité de l’ouvrage créée et les ouvrages existants afin de s’assurer du maintien de 
l’espèce.  
Ce travail représente 2 passages annuels entre juin et juillet qui correspond au pic de vol de l’espèce. Le suivi est proposé sur 5 
années réparties sur 10 ans (années N+1, N+3, N+5, N+8 et N+10) soit un coût total d’environ 9000 € HT.  
 

Reptiles 

Afin de vérifier la fonctionnalité des hibernaculums, un suivi des reptiles sera effectué sur l’ouvrage.  
Ce travail représente 2 passages annuels entre mars et mai qui correspond au début d’activité pour les reptiles. Le suivi est proposé 
sur 5 années réparties sur 10 ans (années N+1, N+3, N+5, N+8 et N+10) soit un coût total d’environ 7000 € HT. 
 

L’avifaune du bocage  
Afin de s’assurer du maintien des espèces du bocage sur le secteur, un suivi de l’avifaune sera effectué à proximité de l’ouvrage 
crée.  
Pour cela, 2 écoutes nocturnes seront effectuées entre avril et mi-juin pour le hibou petit duc, 1 passage sera effectué durant la 
période hivernale et 2 passages durant la période de reproduction (avril à juin).  
Le suivi est proposé sur 5 années réparties sur 10 ans (années N+1, N+3, N+5, N+8 et N+10) soit un coût total d’environ 14000 € 
HT.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
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VI. Santé publique 
 

VI.1. Identification des dangers et relations doses-réponses 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 
d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les charges polluantes ou les 
niveaux de perturbation atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans 
dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Les principaux effets de ces perturbations sur l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’air, de l’eau, de nuisances 
sonores, et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par : 

- des nuisances sensorielles d’ordres olfactif (odeur déplaisante), auditif (nuisances sonores pouvant entraîner des troubles 
psychologiques), visuel (irritation des yeux), sensitif (phénomènes vibratoires), 

- des atteintes à l’intégrité même des personnes (empoisonnements par une contamination chronique ou aiguë). 

 

■ Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé humaine 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-vis de la santé 
humaine : 

- soit de manière directe (pollution de la ressource en eau potable d’un secteur ou l’insalubrité d’une eau de baignade) ; 

- soit de manière indirecte (contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire). 

 

■ Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé publique 

Outre les aspects auditifs du bruit, on constate de nombreux effets parmi lesquels des troubles de l'équilibre, de la vision et du 
système cardiovasculaire. 

 

■ Effets potentiels de la pollution de l'air sur la santé publique 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les 
conditions sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. Ces 
composés engendrent des troubles plus ou moins spécifiques, ainsi : 

- CO : maux de tête, vertiges, nausées, vomissements,… 

- NO2 : irritations, œdèmes, emphysème, 

- HC : cancérigène (leucémies), 

- Pb : porte atteinte aux reins, au foie, à l'appareil reproductif, à l'hématopoïèse, aux processus cellulaires fondamentaux et 
au fonctionnement du cerveau, 

- Particules : Elles peuvent être toxiques par elles-mêmes ou peuvent transporter des substances toxiques à l'état de traces 
(comprenant des cancérigènes) absorbées à leur surface. 

 

VI.2. Site d’étude et populations exposées 

Le projet s’inscrit sur les hauteurs du hameau de Fragnès (commune de Crolles), dans une zone essentiellement agricole. 
Cependant, des zones résidentielles sont localisées à quelques dizaines de mètres à l’aval du projet. 
Les personnes exposées aux risques sanitaires (il s’agit principalement des nuisances liées aux engins de travaux – bruit, pollution 
routières,…) sont celles des rues du Brocey, du Fragnès, de l’impasse René Clair et du chemin du Berger : 

- les riverains, 

- les usagers de l’espace public, 
- les usagers de la voirie. 

 

 

 

VI.3. Caractérisation des risques sanitaires 

■ En phase chantier 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent par des effets sur la qualité de 
l’air, sur l’ambiance acoustique, sur la sécurité des riverains (liée aux circulations occasionnées par les travaux et au fonctionnement 
du chantier) et sur la qualité des eaux. 

 

Des envols de poussières seront induits par la circulation des camions et des engins de chantier. L'envol de poussières au moment 
des travaux est généralement la principale cause de plaintes de la part des riverains. Il s'agit en fait principalement de désagréments 
et non de pollution proprement dite. 

Le bruit dû aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs, pompes électrogènes… est une des nuisances 
majeures induites par la phase de travaux. Cependant, le bruit des différents véhicules utilitaires est réglementé. De fait du caractère 
temporaire des nuisances sonores, les travaux ne seront pas de nature à impacter la santé humaine. 

Durant la période de travaux, les précipitations sont susceptibles d’entraîner d’importantes quantités de matières en suspension, 
issues du ravinement des sols mis à nu, dans les réseaux d’assainissement et sur le réseau de voirie locale, du fait de la circulation 
des engins de travaux publics. 

Le trafic supplémentaire engendré par les circulations de poids lourds entre le chantier et les sites d’emprunt est une source de 
risque d’accident pour les riverains concernés par les voies empruntées. 
 

■ En phase exploitation 

Le projet n'aura aucune incidence directe sur la qualité de l'air. Ainsi, aucun impact supplémentaire sur la santé humaine n’est à 
noter. 

L’exploitation de l’aménagement n’engendrera aucune nuisance sonore, hormis lors des opérations d’entretien où des actions de 
débroussaillage peuvent être nécessaires. 

La réalisation du projet n’induit pas de risques supplémentaires vis-à-vis de la qualité des eaux potables étant donné la nature même 
du projet. 

DU fait de l’interdiction de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins d’entretien localisés en amont et en aval du merlon 
pare blocs, le risque d’accident est nul. Concernant le risque de chute depuis le haut du merlon, il sera mis en place une clôture sur 
le bord amont de la crête de la digue. 
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VI.4. Mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur la santé publique 

■ En phase chantier 

L'aspect temporaire de cette activité et l'arrosage des pistes de circulation pour éviter le soulèvement des poussières par le vent lors 
des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, contribueront à limiter les effets sur la santé de ces nuisances. En 
outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. 

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, une réduction du bruit 
à la source et une réduction de la propagation du bruit. Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions 
sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers. Bien que ces dispositions minimisent la gêne en 
phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier 
du projet sur la santé des populations riveraines, restera limité. Les opérations bruyantes seront programmées en dehors des heures 
les plus sensibles. 

Les engins de chantier devront notamment respecter les dispositions de l'article R211-60 et suivants du Code de l'Environnement 
relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines. Le chantier sera 
organisé pour rendre obligatoire le stockage, la récupération et l'élimination des huiles de vidanges des engins de chantier. 

Concernant les sorties d’engins, il sera fait application du Code de la Route, c’est à dire qu’une signalétique travaux sera mise en 
place. Cette dernière s'appliquera aux usagers et aux véhicules de chantier. 

 

■ En phase exploitation 

Du fait de l’absence d’impact, aucune mesure complémentaire n’est à prévoir concernant la qualité de l’air, l’ambiance sonore, la 
qualité de l’eau potable et la sécurité des riverains. 

 

 

 

VI.5. Bilan en termes de santé 

Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. 

Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux 
nuisances causées. 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables 
sur la santé humaine. 

 

VII. Coût des mesures prises en faveur de l’environnement 
 

Le montant total des mesures prises en faveur de l’environnement s’élève à 264 360 € TTC. 

Ce montant tient compte des aménagements paysagers, du maintien des sources et préservation du réseau d’eau potable, du 
maintien des écoulements d’eau au droit de la ruine Vanucci et mesures en faveur du milieu naturel. 
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VIII. Analyse des méthodes d'évaluation des impacts et difficultés 
rencontrées 

 

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

Afin de déterminer les enjeux, les contraintes et les sensibilités du site, l'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été 
réalisée à partir : 

- de recueil de données bibliographiques et de bases de données (INSEE, BRGM, DREAL, PLU, SCOT, SDAGE…), 
- de consultations d'organismes et d'experts divers (DDT38, DRAC, ARS…), de reconnaissances sur le terrain. 

L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,…) et qui 
sont reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices, ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte 
de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

 

Des études spécifiques ont été menées dans le cadre de l’évaluation de l’état initial, des impacts du projet et des mesures à mettre 
en œuvre : 

- Etude du milieu naturel, 

- Etudes géotechniques. 

 

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions ultérieures, les 
consultations notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une date donnée. 

 

 

IX. Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 
 

L'élaboration de l'étude d'impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

 

Agence Rhône Alpes 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc 

BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Dossier d'étude d'impact. 

Les auteurs sont Mélanie BARTHE chargée d’étude et titulaire d’un Master en gestion des eaux sous la direction Valérie 
COISSARD chef de projet confirmée disposant de 15 ans de référence en études environnementales et réglementaires. 

 

 

Différentes études ont permis l’élaboration de l’étude d’impact : 
 

- Etude du milieu naturel ; TEREO, 2013 

- Préserver la biodiversité et la mosaïque paysagère des coteaux secs de Crolles : quelle place pour l’activité agricole, quels 
moyens d’action pour la commune ?, IGA, Germain VANDENEECKHOUTTE, Août 2013 

- Dossier projet des travaux de protection pare-blocs du hameau de Fragnès ; RTM, 2012 

- Etude de projet Géotechnique ; GEOLITHE, mars 2013 

- Rapport Diagnostic et propositions d’actions en faveur du maintien des milieux ouverts sur les coteaux de Crolles et le 
retour de l’activité agricole ; Institut de Géographie Alpine, avril 2012 
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H2 : Présentation du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en 

matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre 
pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  
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I. Le contexte 
La ville de Crolles est régulièrement exposée à des chutes de blocs depuis la falaise surplombant le territoire. Cette falaise est issue 
de formations géologiques marno-calcaire se fragmentant à plus ou moins long terme. Ainsi la chute de blocs constitue un aléa 
relativement fréquent et présente un risque réel pour la population située à proximité. 

 

 

II. Les objectifs du projet 
Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs s’inscrit à la limite entre des zones urbanisées et naturelles séparant le pied du 
plateau des Petites Roches des zones urbaines de Crolles. Son objectif est de protéger les biens existants et les personnes se 
situant dans le secteur dit du « Fragnès », entre la Ruine Vanucci et le ruisseau de Craponoz, sur une longueur voisine de 1,2 km. 

Ce projet viendra compléter le dispositif de protection des secteurs de Crolles en venant prolonger les merlons pare-blocs déjà mis 
en place sur la commune. 

 

 

Localisation des digues existantes et des digues projetées 

Source : géoportail, 2013 

 

III. Présentation du projet 
Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs consiste en la réalisation de la digue du Fragnès numérotée 7 sur la figure 
précédente. Cet aménagement se présente sous la forme de trois tronçons aux caractéristiques différentes, à savoir : 

- le merlon Nord, 

- le merlon Central, 

- le merlon Sud. 

Ces tronçons seront situés au plus près des enjeux, sur les coteaux de Crolles, soit quelques dizaines de mètres à l’amont des lieux 
habités. 

Les ouvrages seront constitués d’une fosse et d’un merlon permettant l’interception et le stockage des blocs. Le parement amont du 
merlon sera raidi en gabions végétalisables. Le parement aval du merlon aura une pente naturelle dans sa majeure partie. Il sera 
raidi ponctuellement avec des gabions végétalisables ou des enrochements. 

Un chemin en pied aval sera aménagé et permettra la maintenance des ouvrages créés. 

Une fois les éventuelles autorisations administratives accordées et les accords des propriétaires obtenus, la durée approximative 
des travaux sera d’environ 18 mois. 

 

 

IV. Caractéristiques des ouvrages les plus importants 
L’aménagement de la digue pare-blocs sera composé de trois ouvrages constitués de l’amont vers l’aval : 

- D’une fosse (piège à blocs) qui présente un fond d’environ 10 m de large ; 

- D’un merlon permettant d’intercepter les blocs en rebond et dont les caractéristiques varient selon les tronçons. 

 

La longueur totale de l’ensemble des merlons est de 1 230 ml et l’emprise totale de la DUP est de 64 000 m². 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs nécessitera la réalisation de remblais et de déblais. Les matériaux issus des déblais 
seront réutilisés pour la création des remblais. Néanmoins, la quantité de matériaux ne sera pas suffisante. Le déficit de matériaux 
est estimé à 33 400 m3. 

De ce fait, concernant les matériaux utilisés pour les merlons, ils seront constitués de matériaux issus des terrassements des fosses 
amont et de matériaux d’apport qui proviendront d’une part de ceux entreposés rue Charles de Gaulle à Crolles et d’autre part de 
ceux apportés par les entreprises. Actuellement, ce sont 15 000 m3 de matériaux qui sont stockés rue Charles de Gaulle. 
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IV.1. Merlon Nord 

Le merlon Nord constitue le tronçon qui fera la jonction avec la digue du Brocey. 

 

 

 

 

Plan du Merlon Nord 

Source : RTM 
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Profils en travers du merlon Nord 

Source : RTM 
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Modélisation d’une partie du merlon Nord 

Source : RTM 
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IV.2. Merlon central 

Le merlon central représente le tronçon permettant la liaison entre le merlon Nord et la digue du Fragnès déjà existante. 

 

 

Plan du Merlon Central 

Source : RTM 
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Profils en travers du merlon central 

Source : RTM 
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            Modélisation 1 du merlon Central 

                                    Source : RTM 

 

  Modélisation 2 du merlon Central 

       Source : RTM 
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IV.3. Merlon Sud 

Le merlon Sud constitue le tronçon permettant de finaliser la protection des hauteurs des quartiers de Fragnès et de Craponoz.  

 

 

 

 

 

Plan du Merlon Sud 

Source : RTM 
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Profils en travers du merlon Sud 

Source : RTM 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Présentation du projet Pièce H2 - 12 / 16 

 

 

 

 

 

 

Modélisation du merlon Sud 

Source : RTM 
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IV.4. Récapitulatif des caractéristiques principales 

Principales caractéristiques des merlons à l’étude : 

Caractéristiques Merlon Nord Merlon de transition* Merlon Central Merlon Sud 

Hauteur par rapport au T.N. en 
place  

5, 1 m (minimum) 5,1 m 6,1 m 4,8 m 

Pente du parement amont 65° minimum 40° (80%) 65° minimum 65° minimum 

Pente parement aval du merlon 

67% - 3H/2V – 33° 
(pouvant atteindre 75% 
en cas de renforcement 

par des nappes de 
géotextiles sur toute la 
largeur de l’ouvrage et 

sous réserve de 
justification) 

67 % 

67% (pouvant atteindre 
75% en cas de 

renforcement par des 
nappes de géotextiles 
sur toute la largeur de 

l’ouvrage et sous réserve 
de justification) excepté 
dans la zone des futurs 

réservoirs parement aval 
raidi sur 130 ml 

67% - 3H/2V – 33° 
(pouvant atteindre 75% 
en cas de renforcement 

par des nappes de 
géotextiles sur toute la 
largeur de l’ouvrage et 

sous réserve de 
justification) excepté à 
l’extrémité sud où une 

partie du parement sera 
raidie par des 
enrochements 

Largeur de la fosse 10 m (minimum 8 m) 

Largeur au sommet 3,5 m 

Longueur de la digue 280 ml 50 ml 650 ml 250 ml 

Volume déblai 8 800 m3 18 800 m3 11 900 m3 

Volume remblai  17 000 m3 43 700 m3 12 200 m3 

Différence déblai/remblai  - 8 200 m3 - 24 900 m3 - 300 m3 

*le merlon de transition est accolé au merlon Nord. Les données relatives aux volumes déblai/remblai sont communes au merlon 

Nord et au merlon de transition. 

 

 

 

 

 

 

V. Descriptions particulières 
 

V.1. Les voiries d’accès au chantier 
Les itinéraires empruntés durant la phase travaux seront : 

- la rue Jean Moulin, le chemin du Berger et la rue Charles de Gaulle (lieu de stockage des matériaux) en temps normal, 

- la rue Marcel Paul en délestage, 

- la rue de la Cascade en deuxième itinéraire. 

Le tonnage des véhicules utilisés durant la phase travaux sera limité à 35 tonnes sur la voirie empruntée. Une barrière de dégel sera 
mise en place en fonction du temps à 12 tonnes. 

Les horaires de chantier seront aménagés sur l’approvisionnement par les camions entre 8h30 et 16h30 afin de limiter les 
embouteillages sur la commune aux heures de pointe. 
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Localisation des voiries d’accès 

Source : Géoportail, 2013 

 Chemin du Berger 

 Rue Jean Moulin 

 Rue Marcel Paul 

 Rue de la Cascade 

 Rue Charles de Gaulle 
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V.2. Les rétablissements suite aux travaux 

L’aménagement de la digue pare-blocs va impacter les masses d’eau présentes au niveau de l’aire d’étude rapprochée du projet 
ainsi que les chemins existants et le milieu naturel. 

 

■ Rétablissement des écoulements d’eau 

En ce qui concerne le rétablissement de la ravine (Ruine Vanucci), il est prévu de rétablir un bassin tampon (volume d’environ 
100 m3, comme celui existant) en amont du merlon pare-blocs, au droit de la fosse, avec un confortement en enrochement. Ce 
bassin tampon est destiné à étaler une partie des crues susceptibles d’arriver au Fragnès où elles saturent le réseau d’eau pluviale. 
Le rétablissement des écoulements de la ravine sous le merlon se feront au moyen de deux collecteurs (l’un d’un diamètre de 500 
mm, l’autre de 300 mm).  
Afin d’intercepter les ruissellements de versant pouvant se produire sur le coteau amont, il est prévu la réalisation de puits 
d’infiltration tous les 100 ml au droit de la fosse du merlon. Ce réseau permettra l’infiltration des eaux de ruissellement du bassin 
versant amont intercepté à une profondeur suffisante pour que l’assise du merlon ne soit pas endommagée par les eaux de 
ruissellement. 

 

■ Intégration paysagère des merlons 

Afin de limiter l’impact paysager, une végétalisation de la digue sera effectuée. Pour ce faire, des plantations arbustives par 
bouquets seront mise en œuvre en deçà du sommet du talus aval du merlon. En pied du talus aval du merlon, des plantations 
arborescentes en bouquets espacés seront mise en œuvre. En complément de ces zones plantées, on instaurera une végétalisation 
en semis herbacé au niveau du talus amont de la fosse, de la crête de la digue et du talus aval du merlon. 

Les plantations seront composées d’espèces indigènes. Une réflexion a été engagée avec la FRAPNA Isère1 pour déterminer les 
espèces à planter. Il pourra s’agir : 

- d’aubépine ou épine blanche, 
- d’épine noire ou prunellier, 

- de camérisier à balai, 

- de chèvrefeuille, 

- de cornouiller sanguin, 

- de troène,… 

Ces plants seront plantés en quinconce de manière à accélérer l’embuissonnement et le recouvrement végétal. 
Les zones enherbées seront entretenues régulièrement. 

 

■ Rétablissement des chemins existants 

Le sentier des coteaux ne sera pas impacté par l’aménagement du merlon pareblocs. Le linéaire du chemin ne sera ni dévié ni 
interrompu. 

Le déficit de matériaux nécessitant un transport par engin risquant de dégrader la chaussée, une remise en état du site sera 
effectuée. 

                                                           
1
 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture 
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H3 : Appréciation des impacts du programme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 
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I. Présentation du programme d’aménagement 

I.1. Contexte de la zone d’étude 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine Grenobloise classe la commune de Crolles en tête de liste des 
communes présentant une grande vulnérabilité face aux risques naturels. Parmi ces risques, on retrouve, de par la localisation et la 
topographie du territoire communal, celui relatif à la chute de blocs de pierres. 

Les études d'aléas de départs d'éboulements rocheux réalisés dans le cadre des projets de digues pare blocs et suite à l'éboulement 
de janvier 2012 mettent en lumière la présence de très nombreuses zones de faiblesses réparties sur toutes les falaises surplombant 
la commune. Ces zones sont susceptibles d'être à l'origine de chutes de blocs pouvant atteindre des cotes basses comme cela a été 
le cas notamment en 1937, 1969, 1984, 1986 et 2012 dans des secteurs différents. Le risque de chute de blocs est donc très élevé 
pour l'ensemble des falaise ce qui a conduit à identifier ce risque en classant l'ensemble des zones des coteaux non protégées en 
zone rouge au PPRN de 2008. 

Les chutes de blocs ayant eu lieu durant l’année 2012 illustrent parfaitement la présence de ce risque naturel au niveau de Crolles. 
Deux blocs parmi les 400 m3 de roches ayant chuté le 15 janvier 2012 ont atteint les digues de La Vachère et de la Cotinière (deux 
digues déjà existantes sur les hauteurs de la commune). D’autres chutes de blocs ont eu lieu le 29 novembre 2012 depuis le 
sommet de la falaise du Rocher du Luisset à son extrémité sud-ouest. Ces blocs ont traversé le sentier du Facteur. Un arrêté 
municipal de fermeture du chemin a été prononcé suite à cet éboulement. 

L'observation de la falaise a permis de déterminer 39 zones de faiblesse qui correspondent à des départs potentiels de blocs (voir 
document ci-dessous) et de définir les volumes de départ et les volumes individuels des blocs pouvant atteindre les habitations. Les 
recherches dans l'historique et le recensement des blocs présents dans les coteaux  ont permis de compléter les données d'entrée 
et de déterminer le volume des blocs unitaires pouvant atteindre les zones habitées (jusqu'à 20 m³). En l'occurrence, il faut souligner 
que lors de chutes de blocs survenues en 1937 et 1969  des blocs ont atteint, dans la zone du Fragnès, des cotes inférieures à 
celles des habitations. Un bloc est d'ailleurs observable dans le verger situé juste au-dessus de la rue du Fragnès. Ces données 
d'entrée ont ensuite été utilisées dans les analyses trajectographiques qui ont permis  de déterminer les trajectoires (hauteur de 
passage jusqu'à 4,1 m) et  les énergies  (jusqu'à 5700 Kj) potentielles des blocs. 

 

 

De ce fait, le risque d’éboulement est bien présent au niveau de Crolles. L’enjeu principal consiste en la présence d’habitations en 
pied de versant. 

 

Le projet d’aménagement de la digue sur les hauteurs du hameau de Fragnès s’inscrit dans un programme global d’aménagement, 
échelonné dans le temps, de protection des habitations des coteaux de Crolles. Ce projet repose sur l’analyse des aléas par mise en 
évidence des zones de faiblesse de la falaise. 

Ce sont déjà six digues qui ont été aménagées sur les coteaux de Crolles depuis 1977. La localisation de ces digues est précisée 
sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles. 
 

 

I.2. Programme d’aménagement 

La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études d'impact afin d'apprécier les effets d'un 
ensemble de travaux dont la réalisation serait fractionnée dans le temps ou dans l'espace, et dont le lien fonctionnel est avéré. 

Conformément à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement : 

- « Lorsque les projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux. d'aménagements ou d'ouvrages, et 
lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque 
la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des 
impacts de l'ensemble du programme » ; 

- « Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et 
d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maitres d'ouvrages et constituant une unité fonctionnelle ». 

Réglementairement, « il s'agit d'une part, de permettre à tous les acteurs impliqués-aménageurs, services instructeurs, décideurs et 
publics concernés d'avoir raison globale des grandes lignes d'un projet d'aménagement et de ses enjeux environnementaux, et 
d'autre part de leur apporter les résultats et analyses effectuées lors de l'étude des phases antérieures. 

La présentation de l'appréciation des impacts d'un programme de travaux suppose, bien entendu, que le programme soit replacé 
dans un contexte global. L'appréciation des impacts devra être accompagnée d'une présentation générale du programme de 
travaux, de ses objectifs, de son phasage et s'il y a lieu, d'un rappel des étapes antérieures, des problèmes rencontrés et du degré 
d'avancement de leur réalisation » 

L'évaluation du programme sera plus générale que celle de l'opération et s'intéressera aux enjeux communs à l’ensemble des 
opérations. 

Le programme d’aménagement comprend des digues existantes, une digue en projet et une digue à l’étude.  
Les digues existantes sont les suivantes : 

- la digue du Fragnès, 

- la digue du Brocey, 

- la digue de La Vachère, 

- la digue de la Cotinière, 

- la digue du pied de Crolles, 

- la digue du Coteau. 

Concernant la digue en projet, il s’agit de celle faisant l’objet de cette étude d’impact. 
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Localisation des digues existantes et des digues projetées 

Source : géoportail, 2013 

 

I.2.1. Digue du Fragnès 

La digue du Fragnès, construite en 1989, s’étend sur une longueur de 200 m. Elle présente deux tronçons situés à proximité de 
l’impasse René Clair. 
 

 

Localisation de la digue du Fragnès 

Source : Google Maps, 2013 

 

 

Digue du Fragnès 

Source : Ingérop, 2013 
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I.2.2. Digue du Brocey 

La digue du Brocey, mise en place en 1998 s’étend sur une longueur de 500 m. 

 

 

Localisation de la digue du Brocey 

Source : Google Maps, 2013 

 

 

Digue du Brocey 

Source : Ingérop, 2013 

 

I.2.3. Digue de La Vachère 

La digue de La Vachère, localisée à proximité de la rue de la Perrade, a été construite en 1986 et s’étend sur une longueur voisine 
de 250 m. 

 

 

Localisation de la digue de La Vachère 

Source : Google Maps, 2013 

 

 

Digue de La Vachère 

Source : Ingérop, 2013 
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I.2.4. Digue de la Cotinière 

La digue de la Cotinière, mise en place en 1995, présente une longueur d’environ 300 m. Elle se situe à une centaine de mètres de 
la rue de la Cotinière et de la rue Arthur Rimbaud. 

 

 

Localisation de la digue de la Cotinière 

Source : Google Maps, 2013 

 

 

Digue de la Cotinière 

Source : Ingérop, 2013 

 

I.2.5. Digue du pied de Crolles 

La digue du pied de Crolles, établie en 1997, présente un linéaire dont la longueur est approximativement de 250 m. On retrouve 
cette digue pare-blocs sur les hauteurs du chemin des Ruines. 

 

 

Localisation de la digue du pied de Crolles 

Source : Google Maps, 2013 

 

 

 

 

 

Digue du pied de Crolles 

Source : Ingérop, 2013 
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I.2.6. Digue du Coteau 

La digue du Coteau, actuellement obsolète, a été réalisée en 1977. Présentant une longueur voisine de 450 m, elle s’étend à 
proximité des habitations présentes aux abords de l’impasse Conrad Killian jusqu’à l’impasse Robert Desnos. 
 

 

Localisation de la digue du Coteau 

Source : Google Maps, 2013 

 

 

Digue du Coteau 

Source : Ingérop, 2013 

Le prolongement des digues existantes permettra avant tout de sécuriser sur toute la longueur de Crolles en pied de versant 
l’ensemble des habitants et leurs habitations.
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II. Analyse du territoire, analyse des enjeux du territoire, des effets du programme et des principes d’intégration 
Préambule : Pour offrir plus de lisibilité et faciliter la perception du territoire concerné par le programme d'aménagement, un tableau synthétique est proposé au lecteur du présent dossier. L'objectif de cette analyse est de fournir une approche globale et qualitative des 
impacts de l'ensemble du programme d'aménagement. L'étude d'impact de l’aménagement d’une digue pare-blocs sur les hauteurs du hameau de Fragnès (cf. chapitres suivants) fournit quant à elle une approche fine et quantitative de ce seul projet. 

Thématique Analyse des enjeux Analyse des effets du programme et principes d’intégration 

Milieu physique   

Géologie 

Formations géologiques composées d’éboulis stabilisés actifs et de cônes d’épandage ébouleux 
ou d’avalanches. 
Falaise de formation géologique marno-calcaire en bancs très fracturés et présentant de 
nombreux surplombs. 

Réalisation de travaux et d’aménagements sur le linéaire des digues pare-blocs. 
Réalisation de remblais et de déblais. Les remblais entraînent un risque de tassement 
des horizons géologiques superficiels, tandis que les déblais induisent un risque de 
décompression des horizons géologiques superficiels. 

 

Principe d’intégration : Des études géotechniques ont été/seront réalisées pour assurer 
la stabilité des digues pare-blocs. 

Hydrologie 

L’aire d’étude du programme d’aménagement est concernée par plusieurs masses d’eau 
superficielles (« Ruisseau de Craponoz » et « Ruisseau de Crolles ») dont l’état des lieux de 2009 
indiquait un état écologique moyen et un bon état chimique. Par ailleurs, l’aire d’étude est 
concernée par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

L’aménagement des digues intercepte le ruissellement des eaux pluviales du versant. 
 

Principe d’intégration : Des dispositions ont été/seront prises afin de rétablir le bon 
écoulement des eaux de ruissellement et les écoulements superficiels (puits d’infiltration, 
collecteurs). 

Hydrogéologie 

L’aire d’étude du programme d’aménagement est concernée par la présence de sources en pied 
de versant et par celle de réservoirs d’eau potable. 
Les sources ont été recensées et ont fait l’objet d’un rapport d’huissier. 
Le périmètre rapproché du captage du Trou Bleu empiète sur la commune de Crolles (captage 
localisé à Lumbin) mais reste à l’écart du projet. 

Le projet peut potentiellement impacter les sources et les réservoirs présents sur les 
coteaux de Crolles. 

 

Principe d’intégration : Toutes les mesures ont été prises pour assurer la transparence 
des écoulements d’eau et préserver la qualité de l’eau en cas d’interception de réseaux 
d’eau lors de la phase travaux. 

Risques naturels 

L’aire d’étude du programme d’aménagement est concernée par le Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles et notamment par les risques « crues de torrents », « chutes de 
pierres » et « ruissellements sur versant ». 

Par ailleurs, le site d’étude est sujet au risque « chutes de pierres ». Par le passé, notamment en 
1954/1955 et en 1959, des blocs provenant du rocher du Luisset atteignirent les hameaux du 
Brocey et du Fragnès. Plus récemment, en janvier 2012, 400 m3 de blocs ont chuté. Deux blocs 
ont atteint les ouvrages de protection (digue de La Vachère et digue de la Cotinière). Un 
diagnostic géotechnique réalisé suite à ces chutes a montré que la cicatrice présente un aléa 
d’écroulement de chutes de pierres et de blocs « Très élevé ». De nombreuses instabilités ont par 
ailleurs été constatées dans des zones jouxtant la zone de départ. Ainsi 39 zones réparties sur 
tout le secteur ont été identifiées. 

Les projets d’aménagement de digues pare-blocs ont pour objectif la protection des 
habitants et de leurs biens. 

Par conséquent, l’impact est positif. 

Milieu naturel 
L’emprise du programme d’aménagement borde à la marge la ZNIEFF de type 2 versant 
méridionaux de la Chartreuse et et le Parc Naturel Régional de Chartreuse pour des ouvrages 
déjà réalisés 

Les projets d’aménagement étant en grande partie réalisés, ils n’ont pas d’impact sur les 
milieux naturels qui ont déjà repris leur droit. Seuls les projets à venir auront un impact 
sur les espaces naturels locaux concernés par les emprises du projet. 

 

Principe d’intégration : Les projets à venir feront l’objet d’inventaires faunistiques et 
floristiques afin d’évaluer leurs impacts et proposer des mesures d’évitement, de 
réduction et éventuellement de compensation adaptées.  
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Milieu humain   

Activités économiques 

L’emprise du programme d’aménagement concerne des terrains en pied de versant situés en 
zones naturelles et servant en partie de pâturage pour l’activité agricole. 

Il existe un projet de lutte contre la fermeture des milieux par le maintien et le retour de l’activité 
agricole. Un diagnostic a été réalisé en 2012. 

L’aménagement de digues pare-blocs impacte des terrains en pied de versant et réduit la 
superficie des terres disponibles pour les activités agricoles et notamment pour le 
pâturage. 
 

Principe d’intégration : Des mesures ont été mises en œuvre afin de compenser la 
perte d’activités agricoles. 
De plus, le projet de revitalisation de l’agriculture sur les coteaux par la création d’une 
association foncière agricole, mené en parallèle par la commune doit permettre de 
retrouver des surfaces à mettre à disposition. 

Qualité de l’air et Bruit   

Bruit L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe à proximité de quartiers résidentiels. 

L’aménagement des digues nécessite l’intervention de véhicules adaptés à la nature des 
opérations (camions, bulldozers…). Par conséquent, la phase travaux génère des 
nuisances sonores. 

 

Principe d’intégration : Les travaux sont réalisés dans le respect des réglementations 
environnementales. 

Qualité de l’air L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe à proximité de quartiers résidentiels où la 
qualité de l’air est généralement bonne. 

L’aménagement des digues nécessite l’intervention de véhicules adaptés à la nature des 
opérations (camions, bulldozers…). Par conséquent, la phase travaux génère des 
soulèvements de poussières et des émissions de polluants atmosphériques liés aux gaz 
d’échappement des véhicules de chantiers. 
 

Principe d’intégration : Les travaux sont réalisés dans le respect des réglementations 
environnementales. 

Paysage, patrimoine, tourisme, loisirs   

Paysage 
L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe sur les hauteurs des coteaux de Crolles qui 
sont visibles depuis la zone urbaine et depuis les falaises surplombant la commune. 

L’aménagement de digues pare-blocs détruit une partie de la végétation présente lors de 
la réalisation des remblais et des déblais en phase travaux. 

 

Principe d’intégration : Une intégration paysagère consistant à végétaliser les remblais 
et les déblais est mise en œuvre. Les digues existantes sont désormais totalement 
intégrées dans le paysage. 

Patrimoine 
L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe hors des périmètres de protection des 
monuments historiques. De plus, il ne concerne aucun site archéologique. 

L’aménagement des digues-pare-blocs est réalisé dans le respect des règlementations 
en vigueur (notamment concernant l’archéologie préventive). 
 

Principe d’intégration : Le programme respecte la règlementation en vigueur. 

Tourisme et loisirs 
L’aire d’étude du programme d’aménagement se situe sur les hauteurs des coteaux de Crolles qui 
sont traversés par de nombreux sentiers de randonnées. 

L’aménagement de digues pare-blocs est susceptible d’intercepter le linéaire des 
chemins de randonnées. 

 

Principe d’intégration : Le maintien, dans leur intégralité, des chemins de randonnées 
est/sera assuré grâce au fractionnement de la digue (recouvrement en épis). Ceci 
permettra de conserver à l’identique l’accès aux coteaux depuis la rue Fragnès. 
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H4 : Analyse de l’état initial de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés 
par le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 
ainsi que les interrelations entre ces éléments. 
 

 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 
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I. Localisation et définition des aires d’études 

I.1. Localisation géographique  

Le projet de mise en place d’une digue pare-blocs est localisé sur la commune de Crolles, dans le département de l’Isère (38), en 
région Rhône-Alpes. Plus précisément, le secteur concerné par cet aménagement se situe à proximité du hameau de Fragnès, au 
pied du coteau, sous le Rocher du Luisset et en limite de la frange urbaine. 

 

 

Localisation approximative du projet de mise en place d’une digue pare-blocs au niveau du hameau de Fragnès 

Source : Géoportail, 2013 

 

 

I.2. Aires d’études 

L’emprise du projet, prévu à proximité du hameau de Fragnès, constitue l’aire d’étude immédiate. Pour ce qui est de l’aire d’étude 
rapprochée, celle-ci correspond à un périmètre d’une distance voisine de 200 m en amont du projet et à une distance d’une centaine 
de mètres en aval du projet. Une aire d’étude éloignée est également mise en place. Celle-ci est représentée par les limites de la 
commune de Crolles qui s’étend sur une surface de 1 480 ha. 

La mise en place de ces trois aires d’études permet de dresser un état initial le plus réaliste possible. En effet, l’échelle de l’aire 
d’étude doit être adaptée en fonction des thématiques de l’étude d’impact. 
 

 

Localisation du projet de mise en place d’une digue pare-blocs au niveau du hameau de Fragnès 

Source : Géoportail, 2013 

 

CARTE DE LA ZONE D’ETUDE 

Aire d’étude immédiate 
Aire d’étude rapprochée 
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II. Milieu physique 

II.1. Relief et topographie 

La commune de Crolles (altitude 250 m) se situe au cœur de la vallée du Grésivaudan, à 20 km au nord-est de la ville de Grenoble. 
Elle est circonscrite au nord-ouest par les falaises du plateau calcaire des Petites Roches (Rochers du Luisset et du Bec Margain). 
Les parties hautes de la commune font partie du Parc Naturel Régional de Chartreuse.  

Deux zones sont à distinguer au sein de cette commune, à savoir, la zone des coteaux et la plaine alluviale de l’Isère. 
À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le projet s’inscrit à une altitude oscillant d’une quarantaine de mètres autour de la valeur de 
300 m. 

                   

Topographie de l’aire d’étude rapprochée 
Source : http://www.cartes-topographiques.fr 

 

 

II.2. Climat 

La commune de Crolles se situe dans le domaine climatique océanique mais est fortement influencée par les caractéristiques du 
climat montagnard. Sa localisation géographique est à l’origine de particularités météorologiques locales assez fortes telles : 

- La protection des courants dominants d’Ouest par la Chartreuse ; 

- L’échauffement atmosphérique lors des périodes ensoleillées favorisé par l’orientation du versant et la raideur des pentes et 
des falaises des Rochers du Luisset et du Bec Margain. Mais ce relief atypique qui caractérise la commune laisse 
également place à de violents orages (précipitations courtes mais intenses) en été et en automne. 

 

■ Températures 

À Saint-Martin-d’Hères (station météorologique la plus proche), les moyennes annuelles sont les suivantes : 

- Température minimale : 6,2°C 

- Moyenne : 11,4°C 

- Température maximale : 16,7 °C 

On note que les moyennes mensuelles des températures minimales sont négatives respectivement 2 mois et 4 mois par an sur 
Saint-Martin-d’Hères et Saint Pierre de Chartreuse, tandis que les moyennes mensuelles des températures maximales sont toujours 
positives, ce qui laisse présager une activité gel/dégel très intense au niveau des ressauts rocheux  se situant à proximité immédiate 
de l’aire d’étude du projet d’aménagement de la digue pare-blocs. On estime le nombre de jours moyen de gelées supérieur à 70 
jours par an. 

Par ailleurs, les variations mensuelles montrent un contraste relativement marqué entre la moyenne du mois le plus chaud (20°C 
environ en juillet) et celle du mois le plus froid (1,7°C environ en janvier). 

 

■ Précipitations 

Les postes pluviométriques situés à proximité de la commune (poste de Tencin (235 m) et poste de Saint-Martin-d’Hères (210 m)) 
font état d’une moyenne annuelle des précipitations de 1 000 à 1 100 mm, avec une répartition mensuelle homogène. Par contre, au 
niveau du plateau des Petites Roches, à Saint-Hilaire du Touvet (970 m), la moyenne annuelle est, quant à elle, de 1 527 mm. 

En moyenne, on note la présence de brouillards pendant 28 jours par an et des chutes de neige pendant 19 jours par an. 

 

■ Les vents 

La direction des vents dominants est largement conditionnée par la topographie. Ils s’orientent donc selon l’axe Nord-Nord-
Ouest/Sud-Sud-Est de la cluse de Voreppe. 

 

Enjeux liés au climat 

La localisation du projet d’aménagement de la digue pare-blocs s’inscrit dans une zone aux caractéristiques topographiques et 
climatiques assez marquées. Les variations de températures ainsi que les forts épisodes pluvieux pouvant être observés influencent 
considérablement la stabilité du massif rocheux surplombant la commune de Crolles. Les fortes pluies favorisent l’activité torrentielle 
des ruisseaux de Montfort, de Crolles et de Craponoz et intensifient par la même occasion le lessivage et l’érosion du massif. En ce 
qui concerne l’impact de la température, c’est majoritairement l’alternance de périodes de gel/dégel qui participe activement à 
l’effondrement de blocs. 

1 

2 

3 

1 : Rochers du Luisset 

2 : coteaux 

3 : plaine alluviale 

Zone d’étude 
rapprochée 
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II.3. Géologie et hydrogéologie 

II.3.1. Géologie 

 

Caractéristiques géologiques de l’aire d’étude rapprochée 

Source : BRGM  

 

 

 

D’après la carte géologique de Domene éditée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), la zone d’étude 
s’inscrit majoritairement au sein d’éboulis stabilisés localement actifs (Ey) et de cônes d’épandage ébouleux ou d’avalanches (EJ). 
Ces éboulis sont surplombés par des falaises calcaires du jurassique. 
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II.3.2. Hydrogéologie 

■ La ressource en eau : les nappes 

À l’échelle de la commune de Crolles, deux masses d’eau souterraines sont répertoriées : 

Etat des lieux des deux masses d’eau souterraines répertoriées sur la commune 

Source : http://sierm.eaurmc.fr 

Données du SDAGE Rhône - Méditerranée 

Les données du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) indiquent que les bons états chimiques et 
quantitatifs étaient déjà atteints en 2009 pour ces deux masses d’eau souterraines. 

 

Les deux masses d’eau souterraines recensées au niveau de la commune de Crolles sont principalement alimentées par les cours 
d’eau traversant le territoire et par l’infiltration des eaux pluviales. 
Il est à noter que ces deux masses d’eau ont déjà atteint les bons états chimiques et quantitatifs dans le cadre du SDAGE Rhône-
Méditerranée 2010-2015. Du fait qu’elles soient majoritairement affleurantes, la qualité de l’eau de ces nappes dépend des activités 
menées en surface. 

                                                           
1 Alimentation en Eau Potable 

 

■ L’alimentation en eau potable : les captages AEP  

Les ressources en eau de la commune de Crolles sont assurées à la fois : 

- Par le réseau d’adduction du S.I.E.R.G. (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise), qui exploite la 
nappe alluviale de La Romanche, à partir des captages situés sur les territoires des communes de Vizille et Saint Pierre de 
Mésage. 

- par les sources gravitaires situées sur la commune de Saint Bernard du Touvet complétées par le forage du Trou Bleu situé 
dans la plaine de l’Isère. Ce forage est localisé sur le territoire communal de Lumbin mais le périmètre rapproché du 
captage empiète sur la commune de Crolles. Les périmètres de protection ont été préconisés par le rapport géologique du 
06/02/2004. Ce forage alimente le hameau de Montfort. 

 

 

Localisation du captage d’eau potable du Trou Bleu et de ses périmètres de protection 

Source : ARS, 2013 

Code Masse d’eau 
Composition 
de la masse 

d’eau 

Superficie à 
l’affleurement 

(km²) 

Superficie 
sous 

couverture 
(km²) 

Alimentatio
n de la 
nappe 

Types de 
prélèvements 

Type 
d’écoulement 

Type de 
masse 
d’eau 

Présence 
compartiments 

karstiques 

FRDG314 

Alluvions de 
l’Isère Combe 
de Savoie et 
Grésivaudan 

+ Breda 

Combe de 
Savoie nord 

215 0 

Pluie 

-AEP1 

-Industrie 

-Irrigation 

Nappe libre, 
localement 

captive 
Alluviale Non 

Plaine du 
Grésivaudan 

Cours 
d’eau 

FRDG145 
Calcaires et marnes du massif 

de la Chartreuse 
639 17 

Pluie 

Libre 
(majoritairem
ent) et captif 

Intensémen
t plissée 

Oui 

Cours 
d’eau 

Drainance 

Pertes 

        Périmètre immédiat 

        Périmètre rapproché 

        Périmètre éloigné 

Zone d’étude 
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Le Captage du Trou Bleu est localisé sur la commune de Lumbin mais le périmètre rapproché empiète au Nord-Est de la commune 
de Crolles. Ce captage est réalisé dans une nappe alluviale et la déclaration d’utilité publique a été prononcée le 08 aout 2011. Le 
maître d’ouvrage est le SIE de « la Terrasse Lumbin Crolles ». 

Le périmètre rapproché du captage du Trou Bleu est localisé à plus de 3 km de la zone d’étude ; il n’existe aucun lien, ni influence, 
entre ces deux entités. 

 

■ L’alimentation en eau potable : les réservoirs 

La réserve en eau potable sur la commune de Crolles comprend 5 réservoirs et se décompose en un stockage tampon (réservoir de 
Sierg de 8000 m3) en partie basse (ZI), à l’extrémité de l’adduction gravitaire, puis une réserve de 3 300 m3 (Brondières + Bourdier) 
pour le bas service et enfin une réserve de 1350 m3 pour le haut service (Craponoz 1000 + 100 m3 et Ciment 250 m3). Un projet de 
réservoir est inscrit sur les coteaux-quartier du Fragnès pour lequel un emplacement réservé est présent au PLU de Crolles. Sa 
capacité d’alimentation est d’environ 7 000 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’emplacement réservé 

Source : PLU de Crolles 

L’emplacement réservé en question est celui indiqué par le numéro 22. 

Aire d’étude immédiate 

UBr 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Analyse de l’état initial de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet Pièce H4 - 9 / 68 
 

 

■ Les sources 

Le recensement des sources sur la commune de Crolles au droit du projet a fait l’objet d’un procès-verbal de constat établi le 
14/03/2012 par un huissier de justice. Il met en exergue, sur le secteur du projet, l’existence de plusieurs captages. Les différents 
propriétaires des terrains présentant ces captages ont été rencontrés. 

 

 

Localisation des différents captages 

Source : Procès-verbal en date du 14/03/2012 

 

Numéro de 
localisation 

Propriétaire Localisation Description de la source 

2 M. DREVET Rue du Fragnès Absence d’eau au fond du regard 

2 bis M. DREVET  
Présence d’un regard fermé par une porte.  
À l’intérieur du regard : présence d’eau sur une hauteur de 
plusieurs centimètres. 

3 M. François JACOB 72 chemin du Berger 

Regard fermé par une porte métallique, sans végétation 
entravant son accès. 
Plusieurs centimètres d’eau à l’intérieur du regard avec 
présence d’orifices de deux arrivées ou alimentation. 
Le propriétaire indique la présence d’une ancienne 
canalisation reliant le captage jusqu’à son habitation. 

4 
M. et Mme DESFOURS 
Jacques 

 

Présence d’un tonneau à usage d’abreuvoir, rempli d’eau 
situé en contrebas d’un regard fermé par une porte 
métallique.  
À l’intérieur du regard, plusieurs centimètres d’eau. Cette 
source est exploitée par l’éleveur louant cette terre pour 
abreuver ses animaux. 

5 
M. et Mme DESFOURS 
Jacques 

Terminaison de l’impasse 
René Clerc 

Aucune trace d’eau ni d’humidité 

5 bis 
M. et Mme DESFOURS 
Jacques 

Impasse René Clerc 

Regard présent sur une zone en herbe, est accessible, 
dégagé de toute végétation. 
Présence d’eau mais de la  terre obstrue la ou les arrivées 
d’eau 

Caractéristiques des différents captages 

Source : Procès-verbal en date du 14/03/2012 

3 

5 

5 bis 

4 

2 

2 bis 

Aire d’étude immédiate 
Aire d’étude rapprochée 
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 Photographies des différents captages 

Source : Procès-verbal en date du 14/03/2012 

 

L’un des propriétaires rencontrés ce jour-là indique ne pas avoir connaissances d’un point d’eau de type puits dans le secteur. 
 

Enjeux liés aux masses d’eau souterraines 

Le secteur d’étude présente une richesse en eau souterraine. Les petites nappes de versant dans les éboulis de pente sont à 
l’origine de sources privées. 
Le périmètre rapproché du captage du Trou Bleu est localisé au Nord-Est de la commune de Crolles mais ne concerne toutefois pas 
la zone d’étude. 

 

II.4. Hydrologie 

La zone d’étude s’inscrit à la fois dans le territoire « Isère Amont » du SDAGE et dans le sous bassin versant « Grésivaudan ». Elle 
est traversée par plusieurs masses d’eau superficielles. 
 

II.4.1. Réseau hydrographique 

L’Isère constitue la limite Sud-Est du territoire de Crolles et représente l’exécutoire hydraulique du ruisseau de Montfort, du ruisseau 
de Crolles et du ruisseau de Craponoz. 

L’Isère, avec un bassin versant de 5 720 km² à l’amont de Grenoble, draine l’ensemble des eaux du Grésivaudan et des versants 
bordant Belledonne et Chartreuse. C’est une rivière hydrologique pluviale à influence nivale. Le débit moyen annuel est de 183 m3/s. 
Lors de grosses crues, les canaux ne peuvent plus s’évacuer normalement vers l’Isère et causent des débordements par 
refoulement. 

 

Des torrents et des ruisseaux sont également présents  sur le territoire communal. Chacun de ces torrents présente un écoulement 
dans un lit fortement chargé en matériaux. 

 

 Nom de la masse d’eau 
superficielle 

Source Superficie du bassin versant 

Torrents temporaires 

Torrent de Pierre-Grange ou des 
Grandes Ruines 

Bec Margain 
29 ha de sa source jusqu’à sa 

première plage de dépôt (cote 360 
environ) 

Torrent de La Ruine ou Ruine 
Pirodet 

Pied de falaise du Bec Margain 
pour le bras le plus actif (parmi les 

3 qui constituent le torrent) 

43 ha en amont du busage (amont 
du merlon pare-blocs du Pied de 

Crolles) 

Torrent de La Vachère Non connue Environ 8 ha 

Torrent du Brocey 
Falaise tithonique (pour le bras le 

plus actif (parmi 2 bras)) 
20 ha 

Cours d’eau permanents 

Ruisseau de Montfort Plateau des Petites Roches 3 km² 

Ruisseau de Crolles 
Sur le territoire de Saint Hilaire du 

Touvet 
3,5 km² 

Ruisseau de Craponoz Plateau des Petites Roches 9,30 km² 

Etat des lieux des torrents présents sur le territoire communal 

Source : rapport de présentation du PPR de Crolles 

 

L’aire d’étude est encadrée par les ruisseaux de Crolles et de Craponoz. 
 

N°2 

N°3 N°4 

N°5 

N°2 bis 

N°5 bis 

N°3 
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II.4.2. Qualité des eaux superficielles 

■ Données du SDAGE Rhône - Méditerranée 

Le tableau ci-dessous résume les données fournies par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, vis-à-vis de la qualité des 
ruisseaux de Crolles et de Craponoz en 2009 : 

 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Statut 
Etat écologique 

2009 
Objectif de bon 
état écologique 

Etat 
chimique 
en 2009 

Objectif de bon 
état chimique 

FRDR11492 
Ruisseau de 

Craponoz 
Masse d’eau 

naturelle 
Moyen1 2021 Bon état 2015 

FRDR10302 Ruisseau de 
Crolles 

Masse d’eau 
naturelle 

Moyen1 2021 Bon état 2015 

Etat écologique et chimique des ruisseaux de Crolles et de Craponoz 

Source : SDAGE 2010-2015 RM 

 

L’affectation du qualitatif « moyen » pour l’état biologique de ces deux masses d’eau superficielles se justifiait essentiellement en 
2009 par une dégradation morphologique des cours d’eau. Le report du bon état écologique à 2021 plutôt qu’à 2015 est dû à des 
problèmes de faisabilité technique. 

 

■ Données du SAGE  

La commune de Crolles ne présente pas à ce jour de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, Le Grésivaudan a engagé début 2010 une étude 
d’opportunité pour l’atteinte du bon état des milieux en 2015, but fixé par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) et la DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau). 
Cette étude a pour objectifs : 

- De réaliser le diagnostic de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 

- De proposer des orientations stratégiques, 

- De définir la procédure retenue (contrat de rivière, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, etc). 

 

                                                           
1
 Niveau de confiance faible vis-à-vis de l’évaluation 

 

II.4.3. Contexte institutionnel 

■ Directive Cadre sur l'Eau 

La Directive 2000/60, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), a été adoptée le 23 octobre 2000 par la Communauté Européenne et 
codifiée aux articles L.211-1 et suivants du Code de l'environnement. Elle vise à établir un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau. 
Textes majeurs qui structurent la politique de l'eau dans chaque Etat membre, ces articles engagent l'Etat dans un objectif de 
reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux est un 
des outils pour atteindre les objectifs de la DCE. 

Ils fixent un objectif de bon état écologique des milieux aquatiques à l’horizon 2015, par une gestion des eaux de surface et 
souterraines (cours d'eau, plans d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires), excepté si des raisons d'ordre 
technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être atteint. 

 

■ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Réglementairement, le bassin versant du Rhône est soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée 2010-2015, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009, en application des articles L.212-1 
et suivants du Code de l'Environnement. 

Le SDAGE s’appuie sur huit orientations fondamentales : 

- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
- concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

- intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux, 

- renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau, 

- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la 
santé : 

o poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle. 
o lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
o lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

o lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles. 

o évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

- préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques : 

o agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

o prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides. 

o intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau. 
- atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir, 
- gérer le risque d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique69
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs.html
http://www.eaurmc.fr/les-partenariats-de-lagence/les-partenariats-avec-les-structures-de-gestion-de-bassin/les-contrats-de-milieux.html
http://www.eaurmc.fr/les-grands-dossiers-prioritaires-pour-latteinte-du-bon-etat-des-eaux/les-sage/quest-ce-quun-sage.html
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Définition des objectifs environnementaux de qualité des eaux 

Le SDAGE 2010-2015 intègre les objectifs environnementaux à atteindre par masses d’eau fixés par la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau (DCE).Il introduit le principe de « bon état » à atteindre à l’horizon 2015, « projet commun à tous les états membres de 
l'Union Européenne ». 

Pour chaque masse d’eau du bassin Rhône-Méditerranée, sont ainsi proposés des objectifs d’état (chimique et écologique pour les 
eaux de surface ; chimique et quantitatif pour les eaux souterraines) à maintenir ou atteindre et un délai de réalisation, 2015 étant la 
1ère échéance fixée. 

L’objectif de bon état résulte, pour une masse d’eau donnée, de la prise en compte de l’échéance la moins favorable retenue 
l’objectif d’état chimique et l’objectif d’état écologique pour les eaux superficielles ou quantitatif pour les eaux 
souterraines. 

L’état écologique des eaux superficielles est qualifié au travers d’éléments de qualité biologique (flore aquatique, faune benthique, 
ichtyofaune) mais également de qualité physico-chimique et hydromorphologique garant du bon équilibre de l’écosystème.  

Les normes de bon état écologiques ont été fixées en fonction du type auquel appartient la masse d’eau, conformément à la circulaire du 
29 avril 2005 relative à la typologie nationale des eaux de surface ; pour certains cours d’eau, l’évaluation future de cet objectif tiendra 
compte, non seulement des conditions de référence propres à chacun des types mais aussi des caractéristiques spécifiques de leur 
fonctionnement (ex : fond géochimique, charge solide, régime naturel d’assecs …) qui sont à l'origine de fortes variations inter-
saisonnières ou interannuelles des paramètres biologiques notamment.  

L’état écologique des cours d’eau est ainsi évalué selon une grille à 5 niveaux de qualité de « très bon « à « mauvais ». (cf. ci-contre).  

L’état chimique est qualifié selon deux modalités : « bon » ou « mauvais ». Les normes de bon état chimique pour les eaux superficielles 
ont été élaborées en application de la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » 
des 41 substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances pertinentes du programme 
national de réduction des substances dangereuses dans l’eau. 

Cette circulaire fixe également les objectifs nationaux de réduction au titre du programme national de réduction des substances 
dangereuses. 

Les normes de bon état chimique pour les eaux souterraines ont été élaborées en application de la circulaire du 21 décembre 2006 
relative à la définition du "bon état" pour les eaux souterraines. 

 
Bon 

 
Pas bon 

 

Caractérisation des masses d’eau concernées par le projet 
Les masses d’eau concernées par le projet sont présentées dans le tableau suivant. L’état des lieux, ainsi que les objectifs de 
qualité, ont été présentés précédemment et sont rappelés ci-dessous. 

Numéro de 
masse d'eau 

Nom Type Etat des lieux 2009 
Objectifs d'état et 

échéances 

FRDG314 Alluvions de l’Isère Combe de 
Savoie et Grésivaudan + Breda 

Affleurante-Alluviale 
Bon état quantitatif 
Bon état chimique 

Bon état quantitatif d’ici 2015 
Bon état chimique d’ici 2015 

FRDG145 Calcaires et marnes du massif 
de la Chartreuse 

Affleurante-Intensément 
plissée 

Bon état quantitatif 
Bon état chimique 

Bon état quantitatif d’ici 2015 
Bon état chimique d’ici 2015 

FRDR11492 Ruisseau de Craponoz Masse d’eau 
superficielle naturelle 

Etat écologique moyen 
Bon état chimique 

Bon état écologique d’ici 2021 
Bon état chimique d’ici 2015 

FRDR10302 Ruisseau de Crolles Masse d’eau 
superficielle naturelle 

Etat écologique moyen 
Bon état chimique 

Bon état écologique d’ici 2021 
Bon état chimique d’ici 2015 

Etat des lieux et objectifs de qualité des masses d’eau concernées par le projet  
Source : SDAGE RM, 2010-2015 

 

Présentation des mesures accompagnant la masse d’eau concernée 

Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordinateur de bassin, recense les actions clés dont la mise en œuvre est 
nécessaire pendant la période 2010-2015 pour l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. 
 

Les mesures du programme, qu’elles relèvent de dispositifs réglementaires, financiers ou contractuels, répondent aux problèmes 
principaux qui se posent à l’échelle des territoires du bassin. 

Avec les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, elles représentent les moyens d’action que se donne le bassin 
pour réussir à atteindre les objectifs du SDAGE. 

Numéro de 
masse d’eau 

Nom Problèmes à traiter Mesures 

FRDG145 

Calcaires et 
marnes du 

massif de la 
Chartreuse 

Pollutions domestique et 
industrielle hors 

substances 
dangereuses 5F31 : Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de 

transferts 

 

Pollution agricole : 
azote, phosphore et 
matières organiques 

Pollution par les 
pesticides 

FRDG314 

Alluvions de 
l’Isère Combe 
de Savoie et 

Grésivaudan + 
Breda 

Substances 
dangereuses hors 

pesticides 

5A04 : Rechercher les sources de pollution par les substances 
dangereuses 

5A08 : Traiter les sites pollués à l’origine de la dégradation des eaux 

Pollution par les 
pesticides 

5G01 : Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions 
de pollution en général 

Risque pour la santé 

5F10 : Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts 
et/ou à préserver de leur utilisation future pour l’alimentation en eau 
potable 

FRDR11492 
Ruisseau de 

Craponoz 
Gestion locale à 

instaurer ou développer 
 

Dégradation 
morphologique 

1A10 : Mettre en place un dispositif de gestion concertée 
 
3C16 : Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit 
majeur et restaurer leur espace fonctionnel 
3C43 : Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours 
d’eau 

FRDR10302 
Ruisseau de 

Crolles 

Programmes de mesures associés aux masses d’eau concernées par le projet 
Source : SDAGE RM, 2010-2015 

 

■ Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), codifié aux articles L212-3 et suivants du Code de l'Environnement, 
est un document de planification d’une politique globale de gestion de l’eau à l’échelle d’une « unité hydrographique cohérente », 
pour une période de 10 ans. Cette unité hydrographique peut être un bassin versant d’un cours d’eau, ou un système aquifère. 
La commune de Crolles ne présente pas à ce jour de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). 
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■ Contrat de milieu 

Le contrat de milieu permet de réaliser concrètement certaines actions du SAGE, mais aussi de compléter les éventuels manques du 
SAGE sur certaines thématiques. C’est donc un outil de la mise en œuvre du SAGE, qui se traduira par un programme d’action et de 
travaux. 

Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de 
gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin d’adopter un programme d’intervention multi-thématique sur 5 ans. 

Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de milieu n’ont pas de portée juridique, mais constituent un engagement contractuel 
entre les signataires.  

 

Un contrat de milieu à l’échelle de la communauté de commune du Pays du Grésivaudan est en phase d’élaboration. Les objectifs 
du contrat de rivière sont de résoudre la majorité des problématiques opérationnelles autour des thèmes de l’eau potable, de 
l’assainissement, des risques torrentiels, des milieux naturels et de la gouvernance. 

 

Enjeux liés aux eaux superficielles 

La zone d’étude s’inscrit dans le sous bassin versant « Grésivaudan ». Elle est concernée par le SDAGE RM 2010-2015 et un 
contrat de milieu est en phase d’élaboration. 
Le cours d’eau localisé à proximité de l’aire d’étude rapprochée du projet est le ruisseau de Craponoz. On note également la 
présence d’une ravine à l’extrémité Sud-Ouest de la digue du Brocey. 
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CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE CROLLES 

L’Isère 

 Ruisseaux  

 Torrents, fossés et chantournes 

L’écoulement de l’ensemble des cours d’eau est gravitaire et 
s’effectue dans la direction Nord-Ouest/Sud-Est. 

 

 Limites communales 

 Périmètre de protection immédiate du captage du 
Trou Bleu 

Périmètre de protection rapprochée  du captage 
du Trou Bleu 

 Emplacement réservé n°22 

 Aire d’étude rapprochée 

Ruisseau de  
Montfort 

Ruisseau de  
Crolles 

Ruisseau du  
Craponoz
 Ruisseau du  

Craponoz 

Torrent des 
Ruines 

L’Isère 

Torrent du 

Brocey 

Torrent de la 

Vachère 

Torrent de Pierre 

Grange 
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II.5. Risques naturels majeurs 

II.5.1. Préambule 

À l’échelle de la commune, les risques naturels sont non négligeables. Ils s’expliquent à la fois par la localisation géographique du 
territoire communal (proximité de la rivière Isère responsable de crues lentes, Massif de Chartreuse à l’origine de mouvements de 
terrain et de crues torrentielles) ainsi que par l’urbanisation qui tend à se rapprocher de ces deux éléments naturels déclencheurs. 
 

II.5.2. Risque d’inondation 

La commune de Crolles est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de l’Isère, dans la vallée du 
Grésivaudan, à l’amont de Grenoble (plan approuvé en juillet 2007). Ce plan concerne plus particulièrement la plaine, à proximité de 
l’Isère.  
Pour ce qui est de l’aire d’étude rapprochée, celle-ci ne s’inscrit pas dans le périmètre délimité par le PPRi. 

 

II.5.3. Risque sismique 

Le zonage sismique en vigueur est codifié aux articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement. La commune étudiée est 
située en zone d'aléa sismique moyen (en application des décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010). 

Ce classement impose des règles de construction applicables. 

   

Zone de sismicité 

Source : http://www.irma-grenoble.com 

 

Ainsi il apparaît que le risque naturel sismique est présent au niveau de la commune. 

II.5.4. Autres risques 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR), approuvé le 03/12/2008, vaut servitude d’utilité publique au titre de 
l’article L562-4 du Code de l’Environnement. Le PPR approuvé définit donc des règles particulières de construction; ces règles ne 
peuvent être précisées à l’excès car elles dépendent non seulement de l’aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que 
la responsabilité de leur application revient aux constructeurs. 

D’autres risques naturels ont été recensés et sont existants dans le PPR. 

Nature du risque sur la 
commune 

Descriptif du risque Localisation du risque 

Inondations en pied de 
versant 

Submersion par accumulation et stagnation d’eau 
claire dans une zone plane, éventuellement à 
l’amont d’un obstacle. L’eau provient, soit d’un 
ruissellement lors d’une grosse pluie, soit de la 
fonte des neiges, soit du débordement de 
ruisseaux torrentiels. 

Ce phénomène se rencontre dans la plaine de l’Isère au 
contact des versants, à la suite de l’arrêt des écoulements. 
Ce sont les terrains bordant les torrents de Montfort 
(lotissements de Meylons et Montfort), de Crolles 
(lotissements de Crunier et espace agricole de Les 
Echelles) du Craponoz (Les Palisses, Les Ayes) qui sont 
concernés. 

Crue des torrents et 
ruisseaux torrentiels 

Apparition ou augmentation brutale du débit d’un 
cours d’eau à forte pente qui s’accompagne 
fréquemment d’un important transport de matériaux 
solides, d’érosion et de divagation possible du lit 
sur le cône torrentiel. 

Les torrents se situant sur les versants. 

Ruissellement sur 
versant 

Des pluies abondantes et soudaines, des pluies 
durables ou encore un redoux brutal provoquant la 
fonte rapide du manteau neigeux peuvent générer 
l’écoulement d’une lame boueuse le long des 
versants. 

Les différents chenaux de versants à écoulement 
temporaire et s’alimentant sous falaise des Rochers du 
Luisset et du Bec Margain sont sujets à ce type de 
phénomène. 

Glissements de terrain 
(solifluxion-coulées 

boueuses) 

Mouvement d’une masse de terrain d’épaisseur 
variable le long d’une surface de rupture. L’ampleur 
du mouvement, sa vitesse et le volume de 
matériaux mobilisés sont éminemment variables. 

Les pentes soutenues en pied de versant sous falaise 
présentent un revêtement d’éboulis à matrice argileuse. 
Malgré la couverture boisée ou arbustive, des loupes de 
glissement de faible volume peuvent se déclencher 
ponctuellement. 

Chute de pierres et 
blocs 

Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire 
compris entre quelques centimètres cubes et 
quelques mètres cubes. 

Ce phénomène concerne majoritairement le haut de la 
commune de Crolles et son habitat établi en pied de 
coteau à la base du versant sous falaise du plateau des 
Petites Roches. Des blocs sont parvenus à proximité 
immédiate d’habitations du hameau de Fragnès et du 
lotissement de La Vachère au Village. 

Effondrement-Suffosion 

Les plus gros éléments présents dans le sol de la 
plaine alluviale de l’Isère peuvent se retrouver peu 
à peu « entourés de vide » et s’effondrer en 
provoquant une dépression plus ou moins allongée 
en surface. 

Les secteurs de la plaine de l’Isère peuvent être concernés 
par ce risque. 

Zones marécageuses 
Zones humides présentant une végétation 
caractéristique 

Zone du Marais de Montfort 

Autres risques naturels évoqués par le PPR de Crolles 

Source : PPR de Crolles 
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L’Institut des Risques Majeurs de Grenoble référence six catastrophes naturelles au niveau de la commune de Crolles : 

 

Type d’évènements Secteur Date 

Crue torrentielle 
Torrent du Crapanoz, de 

Montfort, du Tailloux 
1973 

Chute de pierres et de blocs : plusieurs éboulements successifs. Les blocs arrivent à 
quelques centaines de mètres du hameau et à une centaine de mètres de la N90. 

Nombreux vignobles détruits et lit du torrent de la ruine obstrué. 

Bec Margain 
Hameau de la Ruine 

30/05/1954 

Des blocs arrivent près des maisons et dans les vignes proches. Ultérieurement des 
blocs sont éliminés par les viticulteurs. 

Rocher Luisset 
Hameau du Brocey 

Années 1954 ou 1955 

Chute, depuis la mi-falaise, d’un bloc qui se fragmente en deux parties, l’une roule à 
quelques mètres de la route du Fragnès près de l’embranchement de la rue Marcel 

Paul, l’autre arrive à quelques mètres de la maison de M. Bolzon Serge. 

Rochers du Luisset 
Hameau de Fragnès 

Février 1959 

   

Chute de pierres et de blocs : écroulement issu des petits bancs calcaires Séquanien. Bec Margain 17/08/1979 

Chute de pierres et de blocs : écroulement issu des petits bancs calcaires Séquanien 
de la falaise entre 600 et 800m d’altitude. Arrêt d’un gros éclat à la cote 320 au milieu 

d’un micro thalweg et arrivée de blocs cote 300 à proximité du lotissement de 
Vachère. 

La Vachère 14/01/1984 

Chute de pierres et de blocs Tout le long du versant Régulièrement 

Chute de pierres et de blocs Falaise Bec Margain 21/03/2005 

Etat des lieux des catastrophes naturelles recensées sur la commune de Crolles 

Source : www.irma-grenoble.com + rapport de présentation du PPR de Crolles 

 

■ Risque de chute de blocs 

Sur la commune, les contreforts calcaires de Chartreuse sont, dans certains secteurs, particulièrement soumis aux chutes de pierres 
et de blocs ou d’éboulements en masse. L’instabilité des falaises surplombant la commune est à la fois générée par la nature de la 
roche ainsi que par la présence d’eau et de végétation. Parmi les facteurs aggravant ce risque de chute, on retrouve notamment 
l’alternance pluie, gel et sècheresse ainsi que les incendies.  
 

Les principaux pans de falaises concernés sont : 

- Les rochers du Luisset : ce secteur s’étend de l’échancrure de paroi par le ruisseau de Craponoz jusqu’à l’angle de 
l’échancrure de paroi par le ruisseau de Crolles. Les secteurs de pied de versant à pente voisine de 15° sont exposés et en 
particulier ceux de Craponoz et du réservoir Eau Potable ainsi que ceux de Fragnès encore non protégés ; 

- La falaise du Bec Margain : ce secteur s’étend de l’échancrure du ruisseau de Crolles jusqu’à l’angle de l’échancrure du 
ruisseau de Montfort. (depuis le quartier de La Vachère jusqu’à Montfort). 

 

À la date du 15 janvier 2012, 400 m3 de blocs ont chuté. Deux blocs ont atteint les ouvrages de protection (digue de La Vachère et 
digue de la Cotinière). Un diagnostic géotechnique réalisé suite à ces chutes a montré que la cicatrice présente un aléa 
d’écroulement de chutes de pierres et de blocs « Très élevé ». De nombreuses instabilités ont par ailleurs été constatées dans des 
zones jouxtant la zone de départ. 

 

 

Bloc de 15m3 arrêté par un merlon et son impact 

Source : RTM, fiche évènement 

 

Enfin d’autres chutes de blocs ont eu lieu le 29 novembre 2012 depuis le sommet de la falaise du Rocher du Luisset à son extrémité 
sud-ouest. Ces blocs ont traversé le sentier du facteur qui a donc fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture. 
 

■ Risque de crues de torrents 

Les crues torrentielles représentent l’un des risques les plus importants à Crolles notamment de par la présence des torrents du 
Craponoz, de Montfort, du Tailloux et par celle du ruisseau de Crolles. 

À titre d’exemples, en 1954 et 1973, les torrents du territoire communal ont connu des crues importantes générant des laves 
torrentielles qui ont obstrué plusieurs fois la RD1090. 

 

 

II.5.5. Aléa retrait et gonflement 

La carte d’aléa retrait et gonflement indique un aléa moyen au droit du site. 

 

Extrait de la carte Aléa retrait-gonflement 

Source : Etude de projet géotechnique (GEOLITHE, 2013) 
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Les essais de laboratoire réalisés par SAGE lors de l’étude de faisabilité indiquent des Indices de plasticité mesurés sur les 
matériaux du site compris entre 15 et 20. Ces valeurs confirment la susceptibilité moyenne de ces matériaux aux phénomènes de 
retrait et gonflement d’argile. 

 

 

II.5.6. Aléa feu de forêt 

Même si cet aléa n’est pas mentionné dans le PPR de la commune de Crolles de 2008, la commune communique sur ce risque et 
des mesures de prévention sont appliquées. La direction départementale des territoires de l’Isère estime l’aléa sur la commune de 
Crolles comme faible. 

 

Extrait de la carte d’aléa feu de forêt 
Source : DDAF de l’Isère, 2006  

 

A noter toutefois que la forêt des coteaux est classée comme massif à risque d’incendie par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2007. Une 
obligation de débroussaillement s’applique donc dans la frange des 200 m de distance de la forêt. Les modalités de ce 
débroussaillement sont précisées dans le nouvel arrêté du 12 avril 2013. 

Le 28 août 2003, un feu de forêt se propage au-dessus de la commune. Les 6 et 7 août 2009, un départ de feu est repéré sur la 
falaise en-dessous de Saint-Pancrasse qui domine Crolles et Bernin. 

 

II.5.7. Zonage réglementaire 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé le 3 décembre 2008. Il établit un zonage réglementaire du 
risque. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Extrait du zonage réglementaire du risque 

Source : Plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 3 décembre 2008 
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Ainsi l’aire d’étude rapprochée du projet est principalement concernée par les risques suivant : 

- Les crues torrents et des ruisseaux torrentiels ; 

- Les ruissellements sur versants ; 

- La chute de pierres. 

 

Concernant les contraintes réglementaires relatives à la localisation de l’aire d’étude, deux zones sont à distinguer : 

- La zone rouge : il s’agit d’une zone inconstructible où certains aménagements tels que les ouvrages de protection ou les 
infrastructures publiques qui n’aggravent pas l’aléa peuvent cependant être autorisés. Par ailleurs, un aménagement 
existant peut se voir refuser une autorisation d’extension mais peut continuer à fonctionner sous certaines réserves. 

- La zone violette : il s’agit d’une zone de projet possible sous maîtrise collective. Elle est susceptible de se diviser en deux 
sous-zones : 

o Une première sous-zone violette (secteur admissible) indicée « inconstructible en l’état » (= zone rouge). Celle-ci 
est destinée : 

  Soit à rester inconstructible après réalisation d’études qui auraient : 

 Révélé un risque réel plus important, 

 Ou montré l’intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour préserver des 
orientations futures d’intérêt général ; 

 Soit à devenir constructible après réalisation d’études complémentaires par un maître d’ouvrage collectifs 
(privé ou public) et/ou de travaux de protection. Dans un tels cas, une procédure complète de révision du 
PPRN est nécessaire. 

o Une deuxième sous-zone violette (secteur admis) indicée « constructible avec prescriptions détaillées des travaux 
à réaliser sous maitrise d’ouvrage collective. L’ouverture à l’urbanisation y sera autorisée après réalisation des 
travaux prescrits ». 

Le règlement du PPRN indique que la zone violette (BP) du Fragnès et « inconstructible en l’état ». 

Il précise : 

- En l’état l’application du règlement de la zone RP pour les constructions et aires de stationnement (public ou prive) associé 
aux constructions et camping-caravanage 

- Une fois les travaux définis ci-après (article 2-2 a du titre IV) réalisés sous contrôle d’un bureau d’étude spécialisé, et 
validés selon les modalités de l’article 6 du titre I, application du règlement de la zone Bp0 

Article 2-2 a du titre IV : réalisation de merlons (ou digues) pare-blocs en remblai renforcé à parement amont raidi disposé en 
3 unités entre Brocey et Fragnès de hauteur efficace 5 m. 

Article 6- Modalités de prise en compte d’ouverture à l’urbanisation des zones violettes, constructibles avec prescriptions 
détaillées de travaux à réaliser. 
Lorsque les travaux définis au présent règlement ont été réalisés et que le maître d’ouvrage responsable en a avisé le préfet, 
celui-ci s’assure de leur conformité avec le projet et avise le Maire du changement de qualification de la zone. 

Règlement de la zone Bp0 (zone bleue à l’aval d’un merlon par-blocs surdimensionné) 

Maintien en état de dispositifs de protection pare-blocs par les maîtres d’ouvrage 

Constructions  

- Autorisées avec une bande de recul de 10m à compter du pied aval des ouvrages 

- Si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I – Article 5 

- Privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de 
stationnement 

- Adaptation de la construction à l’impact des blocs notamment :  
o Protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) 

o Accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger 
o Intégration dans le mesure de possible des locaux techniques du côté des façades exposées. 

 

La carte des risques a pris en compte dans le zonage les études de dimensionnement des ouvrages pare-blocs de Fragnès. Le 
risque hydraulique induit par des chenaux de versant en pied des Rochers du Luisset a également été pris en considération. 

 

Enjeux liés aux risques naturels 

L'aire d'étude est soumise à de nombreux risques naturels notamment aux chutes de pierres, aux ruissellements sur versants et aux 
crues des torrents. Une trentaine de maisons individuelles et des réservoirs eau potable constituent des enjeux importants au niveau 
du hameau de Fragnès. 

Les contreforts de Chartreuse sont également considérés comme sensibles aux feux de forêts en particulier l’interface entre les 
zones habitées et les zones forestières. 
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III. Milieu naturel 
Une étude spécifique faune/flore a été réalisée en 2013 par le bureau d’étude TEREO. Des prospections sur site ont été réalisées 
entre Avril et Septembre 2013. 

III.1. Inventaires et protection 

III.1.1. Périmètres d’inventaires 

La partie la plus haute en altitude de l’aire d’étude se trouve dans un périmètre d’inventaire ZNIEFF de type 2 : « Versants 
méridionaux de la Chartreuse » n°820006899. 

 

■ Extrait de la fiche ZNIEFF « Versants méridionaux de la Chartreuse » 

La Chartreuse, l’un des plus petits massifs subalpins, forme un ensemble très bien individualisé entre les deux agglomérations de 
Grenoble et Chambéry. A l’ouest, un piémont au paysage mouvementé de collines assure la transition et garantit les échanges 
biologiques avec les « Terres-Froides » du Bas-Dauphiné ; au sud et à l’est par contre, les hauts reliefs du massif surplombent 
brutalement la vallée de l’Isère. Le relief est dans l’ensemble très tourmenté, et la Chartreuse conserve une image intimement liée à 
son passé religieux et à l’omniprésence des forêts d'épicéas, de sapins ou de feuillus. Le paysage chartroussin est marqué par ses 
gorges profondes parcourues de torrents, ses sommets d'altitude modeste mais aux falaises escarpées, ses clairières disséminées, 
ses hameaux et villages constitués de solides bâtisses carrées au fameux toit à quatre pans. Le patrimoine naturel est d’une grande 
richesse. La bordure sud-ouest du massif de la Chartreuse, constituée d’escarpements calcaires, présente en particulier une 
succession de vallons et des pentes exposées en adrets, particulièrement favorables à l'établissement d'une flore thermophile, avec 
de nombreuses espèces témoignant d’une influence méridionale (aster amelle, buplèvre des rochers, genévrier thurifère, leuzée à 
cônes, pistachier térébinthe, stipe penné…). 
La faune est représentée par des espèces montagnardes (chamois, tétras-Lyre), forestières (pic cendré…) et par d’autre prospectant 
les versants secs et rocheux (circaète Jean-le-Blanc, tichodrome échelette…). Le réseau spéléologique de la Dent de Crolles est l’un 
des plus longs explorés à ce jour en France. Le peuplement faunistique du karst de la Chartreuse est relativement bien connu. 
Certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est circonscrite à ce seul massif. La 
faune pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des cavernes ; cette faune peut être permanente, 
estivante ou hivernante : son habitat présente ainsi des caractères intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. 
On observe ainsi localement un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors et 
de leurs proches abords. 

 

La zone d’étude se situe à moins de 50 m d’une ZNIEFF de type 1 : ZNIEFF « Gorges du Manival » n°820032106 et à moins de 
500 m de la ZNIEFF 1 « Balmes et falaises orientales de Chartreuse » n°820032107. 

 

■ Extrait de la fiche ZNIEFF « Gorges du Manival » 

La présence d'un torrent au débit très variable et une exposition privilégiée vers le sud contribuent à l'originalité de ces gorges, qui 
combinent humidité et sécheresse. La flore du Manival présente ainsi à la fois des orchidées, qui apprécient la fraîcheur, et des 
plantes méridionales. Parmi les premières, citons l’emblématique sabot de Vénus. Les plantes à affinités méridionales sont 
représentées notamment par le centranthe à feuilles étroites et le sumac fustet (ou "arbre à perruque"). La faune reflète les mêmes 
tendances, ce que traduit la présence du bleu nacré d’Espagne, un papillon qui atteint ici la limite septentrionale de son aire de 
répartition géographique. 

 

■ Extrait de la fiche ZNIEFF « Balmes et falaises orientales de Chartreuse » 

Signe non équivoque de la richesse de son patrimoine naturel, la Chartreuse est riche de quatre-vingt-dix espèces botaniques 
protégées et la plupart des ongulés de France (à l’exception du Bouquetin des Alpes) hantent son territoire. Les hauts plateaux de 
Chartreuse se présentent comme un vaste synclinal perché au-dessus de la vallée du Grésivaudan, s’étendant sur vingt kilomètres 
de long de la Dent de Crolles au Granier. Véritable "île calcaire", la Chartreuse et en particulier les hauts plateaux apparaissent 
comme un important territoire refuge pour des plantes rares à aire de répartition morcelée par les glaciations. Ce site domine la 
vallée du Grésivaudan du haut de la ligne de crête la plus orientale du massif. Un fort ensoleillement et une pente importante ont 
contribué à l’installation d’une végétation rare et menacée, adepte des conditions xéro-thermophiles (c'est à dire sèches et chaudes) 
des milieux. On peut y admirer une graminée au fruit en plumet appelée "marabout", c’est la stipe pennée, restée présente après le 
retrait des glaciers. L'orpin de Nice stocke dans ses feuilles "grasses" l’eau indispensable à son développement ; il peut ainsi 
supporter de rudes conditions d’ensoleillement et de sécheresse. On rencontre aussi l’ail des Ours avec son unique feuille très 
odorante et l’artémise blanche. Les orchidées ont développé des trésors d’adaptation pour se reproduire. Elles attirent les insectes 
soit par leur nectar qui dégage une odeur plus ou moins forte soit par un leurre visuel. Dans ce cas, l’un de leur pétale, le labelle, 
ressemble à s’y méprendre à un insecte ou à une fleur nectarifère. C’est le cas de l’ophrys araignée qui imite une araignée. On 
rencontre aussi une fougère, la capillaire de Montpellier, dont l’épithète spécifique ("Cheveux de Vénus") fait allusion à la finesse et à 
la teinte noir-luisant du rachis. Cette plante a longtemps été utilisée en médecine contre les affections de la poitrine en particulier. 
Elle se rencontre surtout sous les rebords de bancs calcaires, au niveau de suintements, sur des falaises et dans les abris sous 
roches. Citons encore l’artémise camphrée sur les rochers bien exposés, l’asperge à feuilles étroites ou la clypéole jonthlaspi sur les 
murs ensoleillés. 

 

Finalement, 5 ZNIEFF se trouvent à moins de 3 km de la zone d’étude : 

- ZNIEFF 1 « Marais de Montfort » n°820030513 ; 

- ZNIEFF 1 « L’Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot » n°820032102 ; 

- ZNIEFF 1 « Lieu-dit Le Moulin à Saint-Nazaire-les-Eymes » n°820030447 ; 

- ZNIEFF 2 « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » n°820032104 ; 

- ZNIEFF 2 « Massif de Chartreuse » n°820000389. 
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Localisation des ZNIEFF de type 1 autour de la zone d’étude 

Gorges du Manival 

Balmes et falaises orientales de Chartreuse 
Marais de Montfort 

L’Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Analyse de l’état initial de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet Pièce H4 - 21 / 68 
 

 

Localisation des ZNIEFF de type 2 autour de la zone d’étude 

Versants Meridionaux de la Chartreuse 

Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble 
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III.1.2. Périmètres de protection contractuelle 

■ Parc Naturel Régional 

La zone d’étude est comprise dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse. L’ensemble de la commune de Crolles est 
comprise dans le parc (adhésion à la charte du parc). 

 

 

Limite du PNR de Chartreuse par rapport à la zone d’étude 

 

■ Natura 2000 

Aucun périmètre Natura 2000 ne vient recouper les limites de la zone d’étude. Le site d’intérêt communautaire le plus proche se 
situe en Chartreuse : SIC « les Hauts de Chartreuse », à 3 km. 

 

 

Localisation des zones Natura 2000 autour de la zone d’étude 

PNR Chartreuse 
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III.1.3. Périmètres de protection règlementaire 

La zone d’étude ne recoupe aucune limite de périmètre de protection réglementaire. 
Un Arrêté de protection de biotope (APPB) se situe à quelques kilomètres : APPB « Marais Montfort ». 

 

 

Localisation des APPB autour de la zone d’étude 

 

III.2. Contexte écologique 

La zone est située sur le versant oriental du massif de la Chartreuse, dominant la vallée alluviale du Grésivaudan, traversée par 
l’Isère. L’altitude est comprise entre 260 et 400 m avec une orientation générale est-sud-est. La pente, l’exposition ainsi que des sols 
localement peu profonds favorisent un réchauffement relativement rapide du sol et la présence de formations plutôt thermophiles. 
Protégé par le massif de la Chartreuse, le versant oriental est également moins arrosé, ce qui renforce le caractère thermophile et 
xérophile du site. 

Certains secteurs, moins bien exposés ou présentant des sols plus profonds se réchauffant plus lentement présentent toutefois des 
situations plus fraiches (ravines, torrents…). 
 

 

III.3. Habitats 

La zone d’étude peut être découpée en plusieurs grands types de formations végétales. On distinguera ainsi les formations 
herbacées (friches, pâtures, prairies de fauche…) et les formations boisées présentant de nombreux faciès (plantations, boisements 
naturels, boisements secondaires…). On y trouve également toutes les formations intermédiaires des friches arbustives aux fruticées 
en passant par quelques vergers isolés. 

 

III.3.1. Pelouses du Mesobromion  

Ces pelouses sont caractérisées par des espèces telles que Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Silene nutans, Sanguisorba 
minor, Salvia pratensis, Carex flacca, Origanum vulgare, ... ce qui permet de les identifier sans hésitation en les rapprochant des 
pelouses du Mesobromion dont la présence s’explique ici par les conditions stationnelles (ambiance carbonatée, basse altitude et 
situation topographique de versant chaud).  

Ces pelouses ont donc été rattachées au Mesobromion des pré-Alpes nord-occidentales de la typologie Corine Biotope (code 
34.322E), ce type d’habitats relevant de la directive européenne sous le code 6210 (formations herbeuses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement - intérêt communautaire).  

Ces formations végétales sont globalement en mauvais état de conservation, soit du fait de l’abandon récent de leur exploitation, soit 
par un pâturage (chevaux notamment) quelquefois trop intensif, ces modes de gestion aboutissant à une dégradation des cortèges 
floristiques (enrichissement en espèces nitrophiles ou envahissement par des espèces ligneuses). A noter une relative pauvreté en 
orchidées, espèces souvent présentes sur ce type de pelouses. 

 

III.3.2. Pelouses du Xerobromion  

Localement, des conditions stationnelles plus sèches (moindre profondeur et/ou plus forte richesse en éléments grossiers des sols) 
induisent la présence de pelouses moins denses, abritant, outre les espèces du Mesobromion, des espèces xérophiles telles que 
Globularia bisnagarica, Saponaria ocymoides, Buphtalmum salicifolium, Blackstonia perfoliata, Carex halleriana, ...  

Ces pelouses, très ponctuelles, ont été rattachées au Xerobromion des pré-Alpes du nord-ouest de la typologie Corine Biotope (code 
34.332B), ce type d’habitats relevant de la directive européenne sous le code 6210 (formations herbeuses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement - intérêt communautaire).  

Comme pour les formations du Mesobromion, ces pelouses sont en mauvais état de conservation, notamment du fait d’un pâturage 
trop intensif dégradant la couverture herbacée (piétinement).  

Ce type d’habitat pouvant abriter l’Aster amelle (Aster amellus), espèce protégée au niveau régional, une recherche spécifique a été 
réalisée fin août 2013, période de floraison de l’espèce. Cependant, aucun individu de cette espèce n’a été recensé sur la zone 
d’étude. 

MARAIS DE 
MONTFORT 
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Habitats de la zone d’étude 
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III.3.3. Herbages nitrophiles  

Soumises à un pâturage trop intensif, le cortège floristique de certaines pelouses du Mesobromion a été envahi par des espèces 
nitrophiles (Urtica dioica, Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis, Rumex acetosa, Ranunculus acris,...), aboutissant à une forte 
dénaturation des formations herbacées initiales (disparition d’un certain nombre d’espèces caractéristiques du Mesobromion), ce qui 
nous a conduit à rattacher ces formations enrichies en éléments minéraux, aux prairies sèches améliorées de la typologie Corine 
Biotope (code 81.1), habitats ne relevant pas de la directive européenne.  

 

III.3.4. Pâtures du Cynosurion  

En situation de bas de versant, sans doute à la faveur de conditions stationnelles plus fraîches (moindre influence de l’exposition, 
roche mère correspondant à des moraines, alimentation en eaux et éléments minéraux par drainage latéral, ...), les pelouses 
pâturées du Mesobromion sont remplacées par des pâtures plus typiques, qui ont été rattachées aux pâturages mésophiles de la 
typologie Corine Biotope (code 38.1), habitats ne relevant pas de la directive européenne.  

 

III.3.5. Fruticée à viorne lantane et cornouiller  

Les pelouses en cours d’abandon sont peu envahies par des espèces ligneuses telles que la viorne lantane, le cornouiller sanguin, 
le troène. Ces formations buissonnantes ont été rattachées aux fruticées médio européennes à prunelliers et troènes de la typologie 
Corine Biotope (code 31.81211).  

 

III.3.6. Vergers de haute tige  

Quelques parcelles sont occupées par de vieux fruitiers de haute tige qui présentent des structures et des cavités intéressantes. Il 
s’agit essentiellement de pommiers mais d’autres espèces sont sans doute présentes. Ces arbres occupent des parcelles agricoles 
souvent utilisées en pâtures et ne présentent pas des densités importantes. De grands arbres fruitiers isolés sont également notés.  

Cette formation peut être rattachée aux vergers de haute tige (code 83.1).  

 

III.3.7. Peuplements pionniers à frêne et érables (Acer opalus et Acer pseudoplatanus)  

Les parcelles dont l’exploitation a été abandonnée depuis un grand nombre d’année (plus de 20 ans) sont actuellement occupées 
par des formations arborées pionnières, constituées de frêne, de merisier, d’érables. En fonction des conditions stationnelles, deux 
faciès ont été distingués :  

- les formations pionnières en conditions sèches, à base de frêne, d’alisier blanc, et d’érable à feuille d’obier;  
- les formations pionnières plus fraîches, où l’érable à feuille d’obier est plus ou moins remplacé par l’érable sycomore.  
Tous ces peuplements ont cependant été rattachés aux bois de Frênes post-culturaux de la typologie Corine Biotope (code 41.39). A 
noter que ces formations pionnières sont plus ou moins enrichies en robinier faux-acacia, cette essence pouvant ponctuellement 
constituer des boisements purs. Ces derniers ont alors été cartographiés sous le code 41.H, correspondant aux autres boisements 
caducifoliés de la typologie Corine Biotope. 

 

III.3.8. Chênaie pubescente à Acer opalus et buis  

La chênaie pubescente constitue ici le terme ultime de l’évolution de la végétation, compte tenu des conditions stationnelles 
existantes au niveau de la zone d’étude.  
La strate arborescente est constituée de Quercus pubescens, qui est accompagné par Sorbus aria, Acer opalus, Tilia platyphyllos, 
Fraxinus excelsior, la présence de ces espèces dénotant la relative jeunesse de la chênaie. La strate arbustive renferme Lonicera 
xylosteum, Hippocrepis emerus, Viburnum lantana, le buis (Buxus sempervirens) étant présent à des densités très variables 
(influence de l’action de l’homme ?). La strate herbacée est très clairsemée, avec Carex digitata, Carex humilis, Carex halleriana, 
Helleborus foetidus, Melittis melyssophylum, Tamus communis, Polygonatum odoratum, ....  

Ces boisements ont été rattachés aux bois occidentaux de Quercus pubescens de la typologie Corine Biotope (code 41.712), type 
d’habitat ne relevant pas de la directive européenne.  
Ces boisements, peu exploités et peu concernés par la présence du robinier faux-accacia, sont dans un état de conservation 
relativement bon. 

 

III.3.9. Chênaie-charmaie à frêne et tilleul  

Très localement, à la faveur de conditions stationnelles plus fraîches (moraines würmiennes sur un versant en exposition ouest), la 
chênaie pubescente est remplacée par un boisement constitué de charme et de tilleul (Carpinus betulus et Tilia platyphyllos), avec 
une strate herbacée dominée par le lierre (Hedera helix) et renfermant des espèces de milieux plus frais telles que Carex sylvatica, 
Brachypodium sylvaticum.  

Ce boisement, très ponctuel, est à rapprocher du Carpinion betuli. Faute d’un cortège floristique plus typique, il a été rattaché par 
défaut aux frênaies sub-atlantiques de la typologie Corine Biotope (code 41.37). 

 

Parmi ces formations, plusieurs faciès de prairies sèches ou pelouses sont à rattacher à un habitat d’intérêt communautaire : les 
formations herbeuses sèches semi-naturelles et leurs différents faciès d’embuissonnement (code Natura 2000 : 6210). 

 

Habitats d’intérêt communautaire 

Ces formations sont originales et menacées par l’abandon des pratiques agricoles extensives comme le pâturage ou la fauche 
extensifs. Certains secteurs apparaissent toutefois encore préservés et dans un bon état de conservation. 

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement (21) 

 

 Zone d’étude 
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III.4. Flore 

Le premier passage sur le site a permis d’identifier 88 espèces floristiques. Aucune espèce protégée n’a été identifiée. Quelques 
espèces traduisent bien le caractère thermophile de la zone d’étude. Il s’agit notamment de l’érable à feuille d’obier, du chêne 
pubescent, de la laîche de Haller et de quelques orchidées. 

Une espèce protégée au niveau national, l’aster amelle (Aster amellus), citée sur la commune (1 station connue), a été recherchée à la 
période de floraison sur le site d’étude. Aucune station n’a été trouvée alors même que l’espèce était en fleurs sur une station proche 

 

 

III.5. Faune 

III.5.1. Odonates 

■ Données bibliographiques 

La base de données de la LPO Isère (www.faune-isere.org) indique la présence de 31 espèces d’odonates sur la commune de 
Crolles dont : 

- Aeschne affine (Aeshna affinis) ; 

- Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) ; 

- Aeschne printanière (Brachytron pratense) ; 

- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

- Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) ; 

- Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) ; 

- Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) ; 

- Orthétrum brun (Orthétrum brunneum) ; 

- Sympetrum jaune d’or (Sympetrum flavoleum). 
Parmi elles, l’agrion de Mercure est la seule espèce protégée. D’autres espèces non protégées présentent des enjeux de 
conservation assez importants : aeschne printanière, la cordulie à taches jaunes et le sympétrum jaune d’or. 
 

Les diverses fiches ZNIEFF se trouvant autour de la zone d’étude montrent la présence de 11 autres espèces intéressantes : 

- Grande aeschne (Aeshna grandis) ; 

- Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) ; 

- Aeschne printanière (Brachytron pratense) ; 

- Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) ; 

- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

- Agrion joli (Coenagrion pulchellum) ; 

- Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) ; 

- Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) ; 

- Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata). 

L’agrion de Mercure et la leucorrhine à large queue sont les seules espèces protégées citées dans les fiches ZNIEFF. 
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■ Résultats de l’inventaire des odonates 

La zone ne recèle que très peu d’habitats favorables à ces espèces. La présence de ruisseaux temporaires, sources et la proximité 
du Craponoz permet toutefois d’envisager la présence de quelques espèces en chasse, maturation ou hivernage (leste brun). 

Deux espèces seulement ont été observées sur la zone en chasse : l’anax empereur (Anax imperator) et le sympétrum strié 
(Sympetrum striolatum). 

 

■ Synthèse des enjeux 

Aucun enjeu n’a pour le moment été identifié pour ce groupe. 

 

III.5.2. Papillons de jour 

■ Données bibliographiques 

La base de données de la LPO Isère (www.faune-isere.org) indique la présence de 37 espèces de papillons de jour sur la commune 
de Crolles dont : 

- Azuré de la sanguisorbe (Maculinea telejus) ; 

- Bleu-nacré d’Espagne (Polyommatus hispana) ; 

- Carte géographique (Arashnia levana) ; 

- Cuivré des marais (Lycaena dispar) ; 

- Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) ; 

- Grand nacré (Argynnis aglaja) ; 

- Grand nègre des bois (Minois dryas) ; 

- Petit mars changeant (Apatura ilia) ; 

- Tabac d’Espagne (Argynnis paphia). 

Parmi ces espèces, on trouve 3 espèces protégées : l’azuré de la sanguisorbe, le cuivré des marais, le fadet des laîches. Ces 
espèces sont typiques de zones humides et sont vraisemblablement présentes sur le marais de Montfort. 

 

Les diverses fiches ZNIEFF se trouvant proche de la zone d’étude montrent la présence de 3 autres espèces intéressantes : 
- Hermite (Charaza briseis) ; 

- Apollon (Parnassius apollo) ; 

- Bleu-nacré d’Espagne (Polyommatus hispana). 

Parmi ces 3 espèces, l’apollon est la seule protégée mais l’hermite a un statut de conservation défavorable au niveau national. 
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■ Résultats de l’inventaire des papillons de jour 

Deux espèces protégées de papillons de jour sont présentes au sein de la zone d’étude. Il s’agit de la bacchante (Lopinga achine) et 
l’azuré du serpolet (Maculinea arion). Les plantes hôtes de ces deux espèces sont également présentes sur le site.   
Sur la zone d’étude, 30 espèces de lépidoptères ont été observés pendant la sortie du 26 juin 2013. La plupart des espèces 
contactées sont communes et associées à des habitats de prairie et de pâture. On trouve aussi quelques espèces de lisières de 
boisements chauds.  

 

■ Synthèse des enjeux 

Les enjeux de conservation pour les papillons de jour sur la zone d’étude concernent l’azuré du serpolet (Maculinea arion), très 
bien représenté sur le site et la bacchante (Lopinga achine), dont seuls deux individus ont été contactés. Ces deux espèces sont 
protégées au niveau national. La présence du thècle du prunellier (Satyrium spini) est une observation intéressante car cette 
espèce est localisée dans les pentes chaudes de montagne. Elle représente un enjeu de conservation modéré. 

 

 

Photo 1 : Bacchante 

 

Photo 2 : Azuré du serpolet 

 

Photo 3 : Thècle du prunellier 

 

III.5.3. Amphibiens 

■ Données bibliographiques 

La base de données de la LPO Isère (www.faune-isere.org) indique la présence de 8 espèces d’amphibiens sur la commune de 
Crolles dont : 

- Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; 

- Crapaud commun (Bufo bufo) ; 

- Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

- Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ; 

- Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 

- Espèce du complexe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) ; 

- Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ; 

- Triton palmé (Lissotriton helveticus). 

 

Les diverses fiches ZNIEFF proches de la zone d’étude n’apportent pas de renseignement supplémentaire concernant les 
amphibiens. 

 

 

 

 

■ Résultats de l’inventaire des amphibiens 

Très peu d’habitats favorables aux amphibiens ont été notés sur la zone d’étude. Seules deux espèces ont été identifiées comme 
pouvant fréquenter la zone d’étude : l’alyte accoucheur et la salamandre tachetée. Ils n’ont cependant pas été contactés lors de la 
sortie nocturne effectuée début avril. Toutefois, une seule espèce d’amphibiens protégés a été contactée sur le site : la grenouille rieuse. Des 
individus ont été entendus dans un jardin privé.  

Cependant le potentiel du site d’étude pour les amphibiens est très faible. 

 

■ Synthèse des enjeux 

Le seul enjeu relevé concernant les amphibiens concerne la grenouille rieuse. L’alyte accoucheur reste possible sur la zone mais 
nécessiterait des prospections complémentaires pour confirmer sa présence ou son absence. 
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III.5.4. Reptiles 

■ Données bibliographiques 

La base de données de la LPO Isère (www.faune-isere.org) indique la présence de 10 espèces de reptiles sur la commune de 
Crolles dont : 

- Coronelle girondine (Coronella girondica) ; 

- Couleuvre à collier (Natrix natrix) ; 

- Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) ; 

- Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ; 

- Couleuvre vipérine (Natrix maura) ; 

- Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ; 

- Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- Orvet fragile (Anguis fragilis) ; 

- Tortue à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) ; 

- Vipère aspic (Vipera aspis). 

La coronelle girondine est une espèce rare en Isère mais la donnée citée au niveau communale date de 1999. Aucune nouvelle 
donnée n’est connue dans le secteur d’étude. L’espèce reste cependant potentiellement présente. 

La tortue à tempes rouges est une espèce invasive issue du rejet, par des particuliers principalement, d’individus dans le milieu 
naturel. Hormis la vipère aspic et la tortue à temps rouges, toutes les espèces sont protégées au niveau national. 

 

Les fiches ZNIEFF proche du site ne citent aucune espèce supplémentaire concernant les alentours de la zone d’étude. 
 

 

 

 

 

■ Résultats de l’inventaire des reptiles 

Bien que les habitats du site d’étude présentent une forte potentialité 
pour ce groupe et malgré des prospections spécifiques sur 2 années, 
seules 2 espèces de reptiles ont pu être observées. Le lézard des 
murailles est omniprésent sur le site. La couleuvre verte et jaune est 
présente plus sporadiquement mais apprécie les zones en friches et les 
lisières buissonnantes. 

 

 

Couleuvre verte et jaune 

 

■ Synthèse des enjeux 

Les reptiles constituent un groupe avec de forts enjeux au niveau du site. En effet, de nombreuses espèces sont susceptibles de 
fréquenter les lisières, prairies et boisements thermophiles du site. C’est notamment le cas de la couleuvre d’Esculape, du lézard 
vert ou des deux coronelles. 
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III.5.5. Oiseaux 

■ Données bibliographiques 

La base de données de la LPO Isère (www.faune-isere.org) indique la présence de 172 espèces d’oiseaux sur la commune de 
Crolles. 

Certaines espèces se reproduisent de façon probable sur la commune dont la bergeronnette des ruisseaux, le bouvreuil pivoine, la 
buse variable, le faucon pèlerin, la linotte mélodieus, le martinet à ventre blanc, le pic épeichette, le pouillot véloce, le tarier des prés, 
le torcol fourmilier. Pour d’autres, des indices de reproduction ont prouvé la certitude de la nidification de ces espèces sur la 
commune comme par exemple : la bouscarle de Cetti, le bruant fou, le chevalier guignette, la chevêche d’Athéna, l’épervier 
d’Europe, le faucon crécerelle, le faucon hobereau, la fauvette grisette, le gobemouche gris, la mésange à longue queue, la 
mésange huppée, la mésange nonnette, le milan noir, le moineau friquet, le petit gravelot, la pie-grièche écorcheur, la rousserolle 
effarvatte, la rousserolle verderolle, la sittelle torchepot, le tarier pâtre. 

Certaines espèces n’ont pas de précision quant à leur reproduction mais sont présentes pendant la période : l’alouette des champs, 
l’autour des palombes, le bec-croisé des sapins, le bihoreau gris, la bondrée apivore, le cassenoix moucheté, le cincle plongeur, 
l’effraie des clochers, le guêpier d’Europe, la huppe fasciée, le petit-duc scops, le pic noir, le râle d’eau, la rousserolle turdoïde, le 
tichodrome échelette. 

De nombreuses espèces d’oiseaux ont été observés lors des migrations pré-nuptiales et post-nuptiales : le balbuzard pêcheur, la 
bergeronnette printanière, le busard cendré, les chevaliers arlequin, culblanc, gambette, sylvain, la cigogne blanche, la cigogne 
noire, le courlis cendré, le gobemouche noir, la gorgebleue à miroir, la grue cendrée, les locustelles luscinioïde et tachetée, le milan 
royal, le pouillot siffleur, le pouillot fitis, la rémiz penduline. 

En période hivernale, l’accenteur mouchet, le bruant des roseaux, le bruant fou, le bruant jaune, le canard chipeau, le canard pilet, la 
piegrièche grise, le pinson du nord, la sarcelle d’hiver, le tarin des aulnes sont présents sur Crolles. 
 

Les différentes fiches ZNIEFF autour de la zone d’étude citent d’autres espèces mais sans préciser le statut de reproduction ou la 
période d’observation. On peut trouver : le circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc d’Europe, le pic cendré (donnée ancienne), le tétras-
lyre. 

 

La commune de Crolles présente des habitats divers : falaises, marais, bords de l’Isère,… ce qui explique la grande diversité 
d’espèces présentes sur la commune. La zone d’étude est peu favorable aux espèces de falaises ou de milieu humide. 
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■ Résultats de l’inventaire des oiseaux 

On peut distinguer deux grands cortèges d’espèces : les espèces forestières et les espèces du bocage. Un troisième cortège, plus 
marginal, est également noté en bordure de la zone d’étude. Il s’agit de celui des espèces anthropophiles nichant dans ou à 
proximité immédiate des habitations. 

Le cortège des espèces forestières abrite un passereau caractéristique des secteurs thermophiles. Il s’agit du pouillot de Bonelli. 
Celui-ci est représenté par 3 à 4 mâles chanteurs au niveau de la zone d’étude. Il faut également souligner la présence du pic noir, 
lié à des forêts abritant de grands et vieux arbres. Contacté une seule fois sur le site, il n’est pas possible de se prononcer sur le 
statut de l’espèce (nidification ? erratisme ?). 
Les autres espèces contactées sont communes et peu exigeantes quant à la qualité des peuplements. La présence d’une strate 
arbustive bien développée sous les grands arbres leur suffit. Il s’agit notamment de la fauvette à tête noire, du troglodyte, la 
mésange nonnette ou la grive draine. 

Le cortège des espèces du bocage est notamment représenté par le torcol fourmilier, l’hypolaïs polyglotte, le rougequeue à front 
blanc ou le faucon crécerelle. Un individu mâle de pie-grièche écorcheur a été observé dans les pâtures au centre de la zone d’étude 
en période nuptial, indiquant une reproduction probable de cette espèce sur le site. 

De plus, le circaète Jean-le-Blanc a été observé au-dessus de la zone d’étude mais relativement haut en altitude. Les habitats 
paraissent relativement fermés pour cette espèce chassant les reptiles en milieu ouvert. 

Ainsi lors des prospections, 44 espèces d’oiseaux protégés ont été identifiés sur le site. 

 

■ Synthèse des enjeux 

Les principaux enjeux concernant les oiseaux concernent les espèces du bocage comme le tarier pâtre, le torcol fourmilier, la pie 
grièche écorcheur ou le rougequeue à front blanc. Le projet va fortement diminuer leurs habitats favorables et sans doute entrainer 
la disparition de plusieurs couples nicheurs. 

La faible pression d’observation ne permet pas d’identifier la présence ou absence de certaines espèces à enjeu comme le petit-duc 
scops (fortement potentiel) ou l’engoulevent d’Europe. 
 

III.5.6. Mammifères hors chiroptères 

■ Données bibliographiques 

La base de données de la LPO Isère (www.faune-isere.org) indique la présence de 22 espèces de mammifères sur la commune de 
Crolles. Parmi celles-ci, on compte 5 espèces de mammifères (hors chiroptères) protégées : le castor d’Europe (Castor fiber), la 
crossope aquatique (Neomys fodiens ; donnée datant de 1996), l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), le hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus) et le muscardin (Muscardinus avellanarius). Seuls l’écureuil roux, le hérisson d’Europe et le muscardin sont 
potentiellment présents sur la zone d’étude. 
 

Les diverses fiches ZNIEFF proches de la zone d’étude n’apportent pas de renseignement supplémentaire concernant les 
mammifères (hors chiroptères). 
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■ Résultats de l’expertise du site 

Deux espèces de mammifères protégés (hors chiroptères) ont été identifiées : le hérisson d’Europe et l’écureuil roux. Pour l’écureuil 
roux, 2 observations directes ont été réalisées et des restes de noisettes cassées par l’écureuil ont été prélevés sur une grande 
partie de la zone, montrant la présence de l’espèce sur la zone d’étude de manière assez importante. Le hérisson d’Europe a été 
observé de nuit dans une rue au sud du site.  

Des recherches spécifiques pour le muscardin (Muscardinus avellanarius) ont été menées parallèlement mais aucun indice ne 
montre la présence de cette espèce protégée sur la zone d’étude. 
 

■ Synthèse des enjeux 

Les habitats concernés par le projet sont favorables à la présence des 3 espèces protégées identifiées au niveau de l’expertise. 

 

III.5.7. Chiroptères 

■ Données bibliographiques 

Atlas des chiroptères de Rhône-Alpes 

L’atlas des chiroptères de Rhône-Alpes réalisé en 2002 par le Groupe Chiroptères Rhône-Alpes (CORA Faune Sauvage) synthétise 
les données disponibles sur la répartition et le statut biologique des différentes espèces jusqu’au 31/12/2000. Les mailles utilisées 
pour cet atlas correspondent à un rectangle de 7 km sur 10 km. Neuf espèces sont citées dans la maille correspondant à la zone 
d’étude : le grand rhinolophe, le murin de Daubenton, le murin à moustaches, le murin de Natterer, petit murin, la sérotine de 
Nilsson, la pipistrelle commune, l’oreillard roux et la barbastelle. 
Dans un rayon de 5 kilomètres autour de la zone d’étude : 5 mailles supplémentaires sont concernées et mentionnent 9 autres 
espèces (grand murin, noctule de Leisler, pipistrelles de Nathusius et de Kuhl, vespère de savi, oreillard gris, noctule commune, 
sérotine commune et sérotine bicolore) soit un total de 18 espèces : la richesse spécifique est forte et on peut signaler la présence 
de plusieurs espèces à forts enjeux de conservation comme le grand rhinolophe, la sérotine de Nilsson et la sérotine bicolore. 

 

ZNIEFF 

Dans un rayon de 5 kilomètres autour de la zone d’étude, 3 périmètres ZNIEFF de type I et 3 périmètres ZNIEFF de type II 
mentionnent la présence de chiroptères : 

- ZNIEFF de type I n°38150029 « Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse » : Barbastelle, Sérotine de Nilsson, murin de 
Brandt, murin de Daubenton, murin à moustache et Oreillard roux. 

- ZNIEFF de type I n°38190002 « Boisements alluviaux de l’Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot » : vespère de Savi, murin 
à moustaches, noctule de Leisler, noctule commune, pipistrelle de Kuhl, pipistrelle commune et oreillard roux. 

- ZNIEFF de type I n°38000016 « Lieu-dit le Moulin à Saint-Nazaire-les-Eymes » : grand murin 

- ZNIEFF de type II n°3815 « Massif de la Chartreuse » : barbastelle, sérotine de Nilsson, murin de Brandt, murin de 
Daubenton, murin à moustaches, oreillard roux, oreillard gris, grand rhinolophe et petit rhinolophe. 

- ZNIEFF de type II n°3819 « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » : vespère de Savi, grand 
murin, murin à moustaches, noctule de Leisler, noctule commune, pipistrelle de Kuhl, pipistrelle de Nathusius, pipistrelle 
commune, oreillard roux et oreillard gris. 

Il est important de relativiser la liste d’espèces pour les périmètres ZNIEFF de type II. En effet, ces données sont citées pour des 
ensembles écologiques de grandes superficies. Les localisations des données peuvent potentiellement être éloignées de notre zone 
d’étude. Les données citées n’ont pas été intégrées au tableau de synthèse et n’ont pas été prises en compte dans le décompte des 
espèces citées dans la bibliographie. 

 

Natura 2000 

Le site Natura 2000 - FR8201740 « Hauts de Chartreuse » apporte des informations sur les chiroptères. L’intérêt du site pour les 
chauves-souris est notamment lié à la présence de grottes utilisées par les chiroptères. Cinq espèces d’intérêt communautaire sont 
connues sur le site et sont citées dans le DOCOB: barbastelle, murin de Bechstein, grand murin, petit rhinolophe et grand 
rhinolophe. 

 

Inventaire des gîtes cavernicoles d’intérêt majeur 
L’inventaire des gîtes cavernicoles d’intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes (VINCENT & ISSARTEL, 2005) cite 
un gîte d’hibernation d’intérêt départemental à environ 18 kilomètres de la zone d’étude. Le site a accueilli jusqu’à 150 grands 
rhinolophes en hibernation dans les années 50. Ces dernières années, la fréquentation du site en hiver est restreinte à quelques 
individus de petit rhinolophe, grand rhinolophe, oreillard roux ou barbastelle (Veillet B., comm. pers.). Le site n’est pas concerné par 
le projet. Compte tenu de l’éloignement du gîte et de l’absence de relation directe avec notre zone d’étude, ces données ne seront 
pas intégrées dans la synthèse de la bibliographie. 

 

Etude TEREO à Bernin en 2012-2013 

Une étude est actuellement réalisée dans la plaine de l’Isère sur la commune de Bernin à moins de 3 kilomètres de la zone d’étude. 
Celle-ci montre une fréquentation importante des zones arborées et des lisières et une richesse spécifique intéressante avec 11 
espèces. Compte tenu de la proximité des 2 zones d’étude, il est probable qu’une partie des espèces contactées à Bernin fréquente 
également la zone d’étude de Crolles. Les espèces contactées à Bernin sont les suivantes : 

- Sérotine commune 

- Murin de Daubenton 

- Grand murin 

- Murin à moustaches 

- Murin de Natterer 

- Noctule de Leisler 

- Noctule commune 

- Pipistrelle de Kuhl 

- Pipistrelle de Nathusius 

- Pipistrelle commune 

- Pipistrelle pygmée 

 

Etude TEREO à Saint-Nazaire-les-Eymes en 2012-2013 

Une étude est actuellement réalisée dans la plaine de l’Isère sur la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes à moins de 4 kilomètres 
de la zone d’étude. Les prospections à l’automne 2012 montrent une fréquentation importante des lisières et une richesse spécifique 
intéressante avec 11 espèces. Compte tenu de la proximité des 2 zones d’étude, il est probable qu’une partie des espèces 
contactées à Saint-Nazaire-les-Eymes fréquente également la zone d’étude de Bernin. Les espèces contactées à Saint-Nazaire-les-
Eymes sont les suivantes : 

- Sérotine commune 

- Vespère de Savi 

- Murin à oreilles échancrées 

- Petit murin 

- Murin à moustaches 

- Noctule de Leisler 

- Noctule commune 

- Pipistrelle de Kuhl 

- Pipistrelle de Nathusius 

- Pipistrelle commune 

- Pipistrelle pygmée 
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Synthèse des données bibliographiques 

La synthèse de la bibliographie a permis d’identifier 20 espèces dans les environs de la zone d’étude. Parmi elles, 3 espèces 
présentent de très forts enjeux de conservation (« en grave danger » dans la liste régionale) : grand rhinolophe, sérotine de Nilsson 
et sérotine bicolore. Ces 2 dernières sont d’origine boréale et sont inféodées aux régions montagneuses en France. Les données 
pour ces 2 espèces, surtout pour la sérotine bicolore, sont rares et localisées en Rhône-Alpes. Les milieux d’altitude du massif de la 
Chartreuse permettent la présence de la sérotine de Nilsson localement. Pour la sérotine bicolore, des ossements non datés ont été 
découverts dans des grottes de Chartreuse et du Vercors. Les rares données contemporaines correspondent principalement à des 
données d’individus isolés en gîte, surtout en automne ou en hiver (CORA, 2002). 

D’autres espèces sont inscrites dans la catégorie « en danger » des listes rouge régionale et départementale. 

Le grand murin et le petit murin sont 2 espèces jumelles de murin de grande taille, inscrites dans la catégorie « en danger » de la 
liste rouge de l’Isère. Ces 2 espèces se rassemblent régulièrement en colonies mixtes. Plusieurs colonies de murin de grande taille 
sont connues dans le Grésivaudan dont une à Tencin à 6 kilomètres de la zone d’étude. Le site d’étude se situe dans le territoire 
théorique de cette colonie. En effet, ces espèces peuvent s’éloigner à plus de 20 kilomètres de la colonie pour rejoindre leurs 
terrains de chasse. La barbastelle est une espèce forestière, bien présente sur le massif de la Chartreuse. 

La synthèse de la bibliographie montre donc une forte richesse spécifique dans le secteur avec la présence d’espèces à forts enjeux 
de conservation. La situation du site d’étude entre le massif de la Chartreuse et le Grésivaudan explique cet intérêt pour les 
chauves-souris. La Chartreuse offre des habitats favorables pour les espèces montagnardes et forestières (barbastelle, sérotine de 
Nilsson,…) et des gîtes d’hibernation souterrains. Le Grésivaudan offre des zones de chasse favorables (zones humides et 
boisements alluviaux notamment) et les chauves-souris anthropophiles (pipistrelles, grand murin et petit murin,…) y trouvent des 
gîtes à proximité des sites de chasse. 
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■ Résultats de l’expertise du site 

Au minimum 16 espèces de chiroptères, toutes protégées, fréquentent la zone d’étude. La pipistrelle commune et la pipistrelle de 
Kuhl sont majoritairement présentes (environ 90% des contacts). Ces deux espèces communes et anthropophiles utilisent le site 
pour leurs activités de chasse et de déplacement. Les autres espèces contactées l’ont été de manière marginale : on ne peut pas 
conclure sur leur utilisation du milieu autre que pour des déplacements entre gîtes et zones de chasse  

Plusieurs espèces susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles ont été contactées sur le site mais avec seulement quelques 
contacts isolés : noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius, murin de Natterer et oreillards. L’intérêt des boisements est faible pour 
le gîte des chiroptères arboricoles (arbres de faible diamètre, faible densité en cavités arboricoles,…). 
 

■ Synthèse des enjeux 

Les principaux enjeux concernant les chiroptères concernent la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. Les travaux liés au  
projet vont sans doute perturbé leurs activités de chasse et déplacement pendant la période de chantier.. 

 

 

 

La partie la plus haute en altitude de l’aire d’étude se trouve dans un périmètre d’inventaire ZNIEFF de type 2 : « Versants 
méridionaux de la Chartreuse » n°820006899. On note également la présence de ZNIEFF de type 1 à proximité de l’aire d’étude. 
L’ensemble de la commune de Crolles est comprise dans le parc naturel régional de Chartreuse (adhésion à la charte du parc) 

Aucun périmètre Natura 2000 ne vient recouper les limites de la zone d’étude.  
Concernant les habitats naturels, la zone d’étude recouvre une grande variété de formations végétales avec notamment des 
formations herbacées, boisées et intermédiaires. Parmi ces formations, plusieurs faciès de prairies sèches ou pelouses sont à 
rattacher à un habitat d’intérêt communautaire : les formations herbeuses sèches semi-naturelles et leurs différents faciès 
d’embuisonnement. 
 

Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée au droit de la zone d’étude. La recherche de l’aster amelle s’est avérée sans 
succès. 

Par contre, l’inventaire faunistique révèle la présence de plusieurs espèces protégées notamment chez les reptiles, les oiseaux, les 
papillons de jour et les chiroptères. 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Analyse de l’état initial de la zone d’étude et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet Pièce H4 - 37 / 68 
 

 

IV. Documents d'urbanisme et d'orientation 

IV.1. Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes du Nord 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) Alpes du Nord, qui n’a pas été approuvée, n’a plus lieu d’être depuis la parution de la 
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. En effet, cette loi Grenelle a mis fin aux DTA non approuvées.  

 

 

IV.2. Schéma de COhérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise 

Adopté le 21 décembre 2012, le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise s’applique à 273 communes (741 000 habitants) au 
travers de sept secteurs : 

- L’agglomération grenobloise, 
- Le Voironnais,  

- Bièvre Valloire,  

- Le Grésivaudan,  

- Le Sud Grenoblois,  

- Trièves,  

- Le Sud Grésivaudan.et treize  

Ces sept secteurs réunissent treize Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dont deux communautés 
d’agglomération. 

La commune de Crolles s’inscrit dans le territoire du Grésivaudan. 
 

 

Extrait du périmètre du SCOT de la Région Grenobloise  

Source : Schéma de Cohérence Territoriale de la région urbaine grenobloise 

 

La partie C du rapport de présentation du SCOT (« Diagnostic territorial et état initial de l’environnement ») indique une sensibilité 
multirisque très élevée pour la commune de Crolles. 

 

 

Carte de synthèse de sensibilité multirisque 

Source : rapport de présentation du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise 

 

Un des objectifs du SCOT est de prévenir ou limiter les risques de chutes de blocs. : « Les collectivités locales doivent limiter les 
conséquences des chutes de pierres et de blocs pouvant impacter des espaces urbanisés ou des infrastructures ». 
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IV.3. Plan Local d’Urbanisme de Crolles 

La commune de Crolles possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal le 17 septembre 2010. 

 

 

Extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles 

Source : PLU de Crolles approuvé le 17 septembre 2010 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune s’articule autour de deux fondamentaux : 

- Organiser une évolution de Crolles dans une logique de développement durable,  

- Poser comme priorité l’organisation des déplacements. 
 

■ Zonage 

Le projet d’aménagement de la digue s’inscrit au droit des zones Ar soit des zones agricoles. Il s’agit de zones qui ne seront 
équipées pour d’autres usages que l’agriculture. Elles sont donc réservées à l’activité des exploitations agricoles et font l’objet d’une 
protection particulière afin de permettre, le maintien et l’amélioration des exploitations existantes ou la création de nouvelles 
exploitations. Néanmoins, les constructions et installations liées aux services publics et d’intérêt général sont autorisées. 

On note également que le périmètre d’étude se situe à proximité d’une zone UAr. Cette zone correspond aux secteurs les plus 
anciens et les plus denses de la commune. Les secteurs de cette zone permettent la réalisation de constructions nouvelles (à usage 
d’habitation ainsi que d’autres fonctions urbaines compatibles avec la fonction résidentielle). 
Sur l’ensemble de la zone UA sont interdits : 

- les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles, industrielles ou forestières,  

- les constructions à usage artisanal à l’exception de celles autorisées à l’article UA2, 
- les constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), 

UBr 

LEGENDE 

    Aire d’étude immédiate 
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- les constructions et installations des établissements soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles autorisées à l’article UA2, 

- les terrains de campings et de caravanes, 

- les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules. 

 

Sont admises1 sur l’ensemble de la zone UA, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- l’habitat,  
- les annexes,  

- les piscines,  

- les garages collectifs,  

- les constructions à usage artisanal, 

- les constructions et installations des établissements soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

 

À proximité du projet des zones UBr (zone d’habitat récent ouverte à certaines activités économiques) sont présentes. Dans cette 
zone, la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles. Cette zone a vocation à accueillir des 
constructions à usage d’habitation ainsi que d’autres fonctions urbaines compatibles avec la fonction résidentielle. 
Sur l’ensemble de la zone UB sont interdits : 

- les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités agricoles, industrielles ou  forestières, 

- les constructions à usage artisanal à l’exception de celles autorisées à l’article UB2, 
- les constructions et installations des établissements soumis à autorisation au titre des  installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), 
- les constructions et installations des établissements soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’exception de celles autorisées à l’article UB2, 
- les terrains de campings et de caravanes, 

- les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules. 

 

Sont admises1 sur l’ensemble de la zone UB, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- l’habitat,  
- les annexes,  

- les piscines,  

- les garages collectifs,  

- les constructions à usage artisanal, 

- les constructions et installations des établissements soumis à enregistrement ou à déclaration au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

                                                           
1
 Ces admissions sont soumises à certaines conditions (se référer au PLU pour connaître ces conditions). 

 

L’indice « r » rappelle la présence des risques naturels et précise que les prescriptions d’urbanisme du PPR et du PPRi peuvent : 
- soit interdire certaines ou toutes occupations et utilisations du sol, 

- soit soumettre certaines occupations et utilisations du sol à des contraintes spécifiques. 

 

■ Espace boisé classé et emplacement réservé 

Bien qu’ils soient situés à proximité, aucun espace boisé classé n’est concerné par le projet d’aménagement de la digue. 
En revanche, un emplacement réservé est susceptible d’être impacté. Il s’agit de l’emplacement numéroté n°22 sur le PLU destiné à 
la mise en place d’un réservoir d’eau potable d’une capacité d’alimentation d’environ 7 000 m3 sur les coteaux-quartier du Fragnès. 
Cet emplacement vise à répondre, en cas de nécessité, aux besoins futurs en eau pour desservir de nouvelles habitations et 
activités économiques. 

Le projet de digue est conçu de manière à préserver un espace pour les réservoirs AEP à l’aval de l’ouvrage qui seront donc 
protégés par le merlon. 

 

Enjeux liés à l’urbanisme 

La commune de Crolles dispose d’un PLU approuvé le 17 septembre 2010. Le projet d’aménagement de la digue s’inscrit au sein de 
zones agricoles Ar et à proximité de zones urbaines UAr et UBr. Un emplacement réservé est susceptible d’être impacté par le 
projet. 

La commune est également concernée par le SCOT de la région urbaine grenobloise. 
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IV.4. Servitudes d'utilité publique  

Les servitudes recensées à l’échelle de la commune de Crolles sont celles liées : 

- Au PPR, 

- Au PPRi, 

- Aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux (A4) 
- À la protection des monuments historiques (AC1), 

- À l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales (AS 1), 

- À l’alignement (EL 7), 
- Au halage et marchepied (EL 3), 

- À l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz, ancrage, appui et passage sur des terrains non-
bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes (I3), 

- Aux canalisations électriques, ancrage, appui, passage, élagage et abattage d’arbres (I4), 
- Au voisinage des cimetières (INT 1),  

- Aux transmissions radio-électriques (PT1 et PT2), 

- Aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3), 

- Aux télécommunications (PT4). 

 

Seules les servitudes du PPR et des transmissions radio-électriques concernent l’aire d’étude immédiate de la zone d’étude. 
 

Enjeux liés aux servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude est uniquement concernée par les servitudes du PPR et des transmissions radio-électriques. 
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V. Environnement urbain 

V.1. Intercommunalité 

La commune de Crolles appartient à la 5ème circonscription de l’Isère et fait partie de la Communauté de communes « Le 
Grésivaudan ». L’intercommunalité compte 97 560 habitants répartis sur l’ensemble des 47 communes constituant le territoire. 
 

 

V.2. Economie et social 

Les données socio-économiques utilisées dans ce chapitre (démographie, emploi, déplacement et habitat) sont fournies par l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

 

 

V.2.1. Démographie et composition des ménages 

La population de la commune de Crolles croît depuis 1968. Pendant près de 30 ans, elle a connu une croissance démographique 
soutenue, parmi les plus fortes progressions de la région urbaine de Grenoble. Comme à l’échelle nationale, la tendance est au 
vieillissement de la population. Cependant, en 2009, avec une population de 8 571 habitants, on constatait une population 
relativement jeune sur le territoire communal (63% de moins de 45 ans). 

 

Répartition de la population de la commune par tranche d’âge en 1999 et 2009 

Source : INSEE 

L’augmentation du nombre d’habitants dans cette commune s’explique par la proximité de l’agglomération grenobloise et également 
par son attractivité en termes de qualité de vie. 

 

 
Population 

en 2009 

Densité de la 
population (nbr 

d’habitants au km²) 
en 2009 

Variation de la 
population : taux annuel 

moyen entre 1999 et 2009, 
en % 

Nombre de 
ménages en 2009 

Commune de 
Crolles 

8 571 603,2 0,4 3 083 

Département de 
l’Isère 

1 197 038 161,1 0,9 497 221 

Comparaison des caractéristiques démographiques de la commune avec le département de l’Isère 
Source : INSEE 

 

 

V.2.2. Emplois et déplacements 

Dans le secteur du Grésivaudan, Crolles s’affiche comme un pôle d’attraction fort en matière d’emplois. 
 

 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2009 
(à gauche : commune de Crolles, à droite : département de l’Isère) 

Source : INSEE 

Le pourcentage d’actifs sur la commune de Crolles est de 73,4%  

 

 Actifs ayant un emploi 
Actifs travaillant dans 

la commune 

Actifs travaillant hors commune 

Dans le département 
Hors département 

mais en région Rhône 
Alpes 

Crolles 3 958 1 116 (28,2%) 2 667 (67,4%) 135  (3,4%) 

Lieu de travail des actifs ayant un emploi (données 2009) 
Source : INSEE 

 

La mobilité de la population active est très importante, puisqu’environ 67% des actifs ne travaillent pas dans la commune de 
résidence. 
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 2009 
Dont actifs ayant un 

emploi 
1999 

Dont actifs ayant 
un emploi 

Ensemble dont : 4 088 3 865 3 984 3 668 

Agriculteurs 
exploitants 

0 0 24 24 

Artisans, 
commerçants, 

chefs d’entreprise 
157 157 192 176 

Cadres et 
professions 

intellectuelles sup. 
1 236 1 220 1 088 1 044 

Professions 
intermédiaires 

1 270 1 185 1 128 1 072 

Employés 847 787 924 840 

Ouvriers 562 517 584 512 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle 

Source : INSEE 

En 2009, 3 865 personnes actives (entre 15 et 64 ans) sur 4 088 avaient un emploi. Parmi les actifs, on retrouvait majoritairement 
des personnes occupant un statut de cadre ou exerçant une profession intellectuelle supérieure ou intermédiaire. 

 

 2009 1999 

Nombre de chômeurs 234 290 

Taux de chômage en % 5,6 7,3 

Taux de chômage des hommes en 
% 

5,0 5,6 

Taux de chômage des femmes en 
% 

6,3 9,3 

Part des femmes parmi les 
chômeurs en % 

54,5 59,0 

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

Source : INSEE 

Les chiffres présentés ci-dessus soulignent une diminution du nombre de chômeurs en 2009 par rapport à 1999. Cette baisse est 
aussi bien remarquable pour les hommes que pour les femmes. 

 

 

V.2.3. Logement 

 Types de logement Nombre % 

Crolles 

Résidences principales 3 083 93,7 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

23 0,7 

Logements vacants 185 5,6 

Isère 

Résidences principales 497 221 85,3 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

50 527 8,7 

Logements vacants 34 885 6,0 

 Types de logement Nombre % 

Crolles 
Maisons 2 314 70,3 

Appartements 959 29,1 

Isère 
Maisons 289 140 49,6 

Appartements 287 362 49,3 

Types de logements en 2009 
Source : INSEE 

Les logements sur la commune de Crolles sont très majoritairement des résidences principales de type maison. 

 

 

V.2.4. Habitat et urbanisation 

La zone d’étude immédiate concerne essentiellement des terres agricoles notamment des prairies (cf. Paysage, page 56).En 
revanche, l’aire d’étude rapprochée est située à proximité de la zone urbanisée constituée essentiellement par le hameau de 
Fragnès. Il s’agit d’un secteur principalement résidentiel. On peut estimer la proximité de ce quartier par rapport au projet à moins 
d’une centaine de mètre pour les habitations les plus proches. 
 

Enjeux socio-économiques 

La commune de Crolles est dynamique avec une augmentation constante de la population depuis 1968 et un chômage relativement 
bas (moins de 5%). 

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs est implanté sur des terres agricoles et à proximité de quartiers résidentiels tel que 
celui du hameau de Fragnès. Les terres agricoles concernées sont, pour la plupart, des friches. 
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V.3. Activités et équipements 

 

Secteurs d’activités 
Nombre 

d’établissements 
% 

Agriculture, sylviculture et pêche 20 2,7 

Industrie 62 8,4 

Construction 48 6,5 

Commerce, transport et services 
divers 

463 62,5 

Administrations publiques, 
enseignement, santé, action sociale 

148 20,0 

TOTAL 741 100 

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2010 
Source : INSEE 

 

V.3.1. Activités agricoles 

L’activité agricole se mesure essentiellement par la surface des terrains agricoles d’une commune. Ainsi, bien que l’agriculture ne 
représentent, au 31 décembre 2010, que 2,7% des établissements actifs, les surfaces agricoles inscrites au PLU représentent 
environ un tiers de la surface communale totale (soit 476 ha) dont l’essentiel est effectivement cultivé. De plus, il s’avère que les 
exploitations se concentrent essentiellement dans la plaine de l’Isère à l’Est du ruisseau de Crolles ainsi qu’au niveau de l’aire 
d’étude immédiate. 
Parmi les exploitations de Crolles, la grande culture est particulièrement bien représentée (maïs grain, blé, soja, sorgho et orge). On 
retrouve également l’élevage, avec le bovin et les chevaux, au niveau des coteaux. L’intégralité de la commune de Crolles est 
incluse dans les aires géographiques de l’Indication Géographique Protégée (IGP) Emmental français Est-Central et des 
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) Noix de Grenoble et Gruyère. 
 

■ Plan Régional de l’Agriculture Durable 

La commune de Crolles est concernée par le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) de Rhône-Alpes qui a été approuvé le 
24 février 2012. Il a trois ambitions principales : 

- Améliorer le revenu et les conditions de travail des exploitations agricoles rhônalpines, 

- Contribuer à un développement durable des territoires, intégrant les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, 

- Consolider la nouvelle gouvernance des politiques agricoles et agroalimentaires de l’Etat. 
- Ce plan recense quatre enjeux, à savoir : 

- Intégrer et développer les activités agricoles et agroalimentaires dans les territoires rhônalpins, 

- Améliorer la performance économique des exploitations agricoles rhônalpines dans le respect des milieux naturels, 

- Garantir et promouvoir une alimentation sûre, de qualité, source de valeur ajoutée et de revenu pour les agriculteurs et les 
transformateurs rhônalpins, 

- Faciliter l’adaptation de l’agriculture rhônalpine aux changements et accompagner ses évolutions. 

 

■ Charte forestière de Chartreuse 

Il est également à noter qu’une Charte forestière de Chartreuse a été signée le 18 juillet 2008. Le texte prône des actions concertées 
visant à garantir la satisfaction des demandes environnementales et sociales. La  Charte veut favoriser le regroupement technique et 
économique des propriétaires forestiers et renforcer la compétitivité de la filière de production. Etant donné que les hauteurs de la 
commune font partie du périmètre du Parc Naturel Régional de Chartreuse, le territoire de Crolles est concerné par cette Charte. 

 

■ Programme LEADER 

Le programme Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) constitue une méthode de mise en œuvre 
des mesures de développement rural finançables dans le cadre FEADER pour la période 2007-2013. Parmi les territoires de Rhône-
Alpes engagés dans ce programme, on retrouve notamment le PNR Chartreuse/Avant Pays Savoyard. LEADER est un axe 
méthodologique visant à mettre en œuvre des dispositifs des axes 1,2 et 3 du Programme de Développement Rural Hexagonal 
(PDRH) en s’appuyant sur les éléments fondamentaux suivants qui lui confèrent son caractère pilote : 

- Une stratégie locale définie à un niveau infra-départemental ; 

- Un partenariat local, fondé sur une participation d’acteurs publics et privés donnant à ces derniers une place au moins 
égale à 50% au niveau décisionnel. Ce partenariat définit sa stratégie et programme ses actions. Il s’agit donc d’une 
approche ascendante ; 

- Une approche globale consistant à associer plusieurs secteurs de l’économie rurale pour définir une stratégie intégrée ; 

- Un ciblage de la stratégie sur une priorité pour garantir la concentration des moyens et la lisibilité ; 

- Des approches novatrices apportant une réelle valeur ajoutée aux territoires par rapport aux autres opérations existantes 
(en termes de méthode et/ou de contenu) ; 

- La volonté de s’engager dans des processus d’échange et de capitalisation de pratiques innovantes, qui passe par une 
participation à la mise en réseau (dans le cadre plus général du futur réseau rural français et du réseau rural européen) ; 

- La volonté de prolonger les pratiques mises en œuvre sur le territoire par le biais de projets de coopération avec d’autres 
territoires, français, européens ou extra-européens. 

 

■ Diagnostic des coteaux de Crolles 

Par ailleurs, la commune de Crolles s’est engagée dans une action de maintien et de réhabilitation des milieux ouverts sur les 
coteaux de Crolles et le retour de l’activité agricole. Un diagnostic accompagné de propositions d’actions a été réalisé en 2012. Ce 
diagnostic constitue un appui pour élaborer un projet concerté afin de redynamiser les coteaux. 

Sur cet espace entre la frange urbaine et la limite de l’espace boisé classé occupant la partie haute des coteaux (soit une centaine 
d’hectares), les activités agricoles dominantes sont : 

- le pâturage (principalement bovins et équins) sur une surface d’environ 15,75 ha, 

- la fauche sur une surface d’environ 12,55 ha. 
- On trouve également un peu de trufficulture (2,86 ha), de viticulture (0,28 ha) et de vergers (0,57 ha). 

Plus spécifiquement sur le secteur de Craponoz, Le Fragnès, Le Brocey, plusieurs parcelles en pelouses sèches sont présentes 
dont certaines sont en situation de fermeture rapide. Ce secteur accessible par le chemin du Berger et la route des coteaux est 
principalement un secteur de pâturages de bovins, mais aussi d’ovins, d’asins et d’équins. 
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Cartographie des zones de gestion : secteur Craponoz-Fragnès-Brocey 

Source : Comité de concertation pour la gestion, la protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles de Crolles 

 

Les zones de type 1 constituent des zones présentant les caractéristiques suivantes : 

- un taux d’embroussaillement important, 
- une intervention mécanique possible, 

- un potentiel fourrager après défrichement à déterminer. 

Pour ces parcelles, plutôt accessibles, le retour de l’activité agricole nécessite de gros travaux préalables de réouverture du milieu. 

Les zones de type 2 sont caractérisées par : 

- une ressource en herbe bien présente pouvant être facilement maîtrisée par l’action d’un troupeau, 
- une activité agricole abandonnée depuis peu ou une pression pas assez importante pour maintenir le milieu ouvert, 

- des enjeux environnementaux forts (zones abritant des pelouses sèches en fermeture rapide). 

Pour ce type de zones, le retour d’une activité agricole est encore possible sans opération important d’ouverture du milieu (zone 
d’intervention prioritaire). 

 

Une cartographie des zones de gestion agricole a été réalisée au droit de l’aire d’étude rapprochée. Elle met bien en évidence 
l’activité de pâturage (ovin, équin, bovin) au niveau de cette aire d’étude. 

 

 

Cartographie des usages agricoles : secteur 1 Craponoz-Fragnès 

Source : Comité de concertation pour la gestion, la protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles de Crolles, 11 décembre 2012 
 

 
Cartographie des usages agricoles : secteur 2 digue du Brocey 

Source : Comité de concertation pour la gestion, la protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles de Crolles, 11 décembre 2012 
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Pâturage bovins au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

Source : Ingérop, 2013 

 

 

 

Pâturage équins et asins au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

Source : Ingérop, 2013 
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Pâturage ovins au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

Source : Ingérop, 2013 

 

Une concertation a été engagée dès fin 2012 dont l’objectif est de trouver des solutions pour : 
- Redynamiser l’activité agricole sur les coteaux, 

- Développer des activités, 

- Préserver la faune et la flore des coteaux. 

 

■ Préserver la biodiversité et la mosaïque paysagère des coteaux secs de Crolles : quelle place pour l’activité agricole, 
quels moyens d’action pour la commune ? 

Ce mémoire, constituant la suite du travail initié avec l’élaboration du « Diagnostic des coteaux 2012 », insiste sur l’importance de 
préserver certains habitats présents sur les coteaux dont les plus menacés sont les pelouses sèches. Ces milieux sont au centre des 
préoccupations actuelles des politiques de protection de la biodiversité car elles renferment une flore et une faune inféodées riches.  

Cette étude souligne également la difficulté à établir un optimum de biodiversité dans un contexte de coteau calcaire en déprise 
agricole. L’ouverture et la fermeture des milieux semblent, toutes deux, présenter avantages et inconvénients. L’agriculture semble 
être la solution la plus adaptée pour entretenir ces paysages des coteaux et préserver les pelouses sèches même si la déprise 
agricole conduit, dans un premier temps, à une augmentation de la diversité spécifique.  

Néanmoins, un retour aux activités agricoles nécessite de bien connaître l’impact de la mise en culture des coteaux secs sur la 
biodiversité. Mieux cibler le développement de ces activités permettra de ne pas impacter les milieux sensibles notamment les 
pelouses sèches. Tout retournement de la terre ainsi que tout amendement du sol et fertilisation entraînent des conséquences 
néfastes sur la biodiversité des milieux ouverts des coteaux secs. 

 

Localisation des pelouses sèches au droit du périmètre d’étude 

Source : Préserver la biodiversité et la mosaïque paysagère des coteaux secs de Crolles : quelle place pour l’activité agricole, quels moyens d’action pour la 
commune ?, Germain VANDENEECKHOUTTE, Avril 2013 

 

Cette étude fait notamment le point sur 3 activités agricoles pouvant être mises en place au droit des coteaux : 

- La viticulture, 

- La trufficulture, 

- Le pâturage. 

Tout comme la viticulture, la trufficulture ne doit pas s’implanter au détriment des pelouses sèches mais en complément des 
parcelles déjà embroussaillées, avec des pratiques extensives et sans utilisation de produits phytosanitaires portant atteinte aux 
milieux. 

Concernant le pâturage, celui-ci a pour effet général, de limiter la concurrence entre espèces et l’apparition des ligneux en laissant 
un cortège floristique herbacé se développer. Mais, à une échelle plus fine, le pâturage peut être considéré comme un ensemble de 
perturbations (qu’il faut entendre comme une contrainte soudaine sur le milieu et non un stress, contrainte permanente dans le 
temps et dans l’espace). Ces perturbations (piétinement, déjections, création de trouées, dispersion des graines…) dépendent des 
modalités de gestion pastorale. La préservation de la diversité des milieux ouverts et des pelouses sèches par le pâturage nécessite 
donc de connaître les pratiques pastorales et leur effet sur le cortège que l’on souhaite préserver. Trois grands types de paramètres 
influencent fortement le milieu pâturé : 

- la charge pastorale et les pratiques de fertilisation, 

- la période et la durée du pâturage, 

- la nature et la taille du cheptel. 

 Emprise du projet de la digue du Fragnès 

Trame de pelouses sèches recensées par AVENIR (2011) 
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Paradoxalement l’agriculture est à la fois source et menace pour la biodiversité. Source, dans le sens où elle participe au maintien 
de milieux ouverts et peut préserver certaines espèces des milieux ouverts en entrant en action dans les processus de concurrence 
par les mécanismes de la perturbation intermédiaire.  

 

Mais également menace, car certaines pratiques agricoles, trop intensives, non adaptées au milieu, sont sources de dégradation de 
la biodiversité. Chaque activité agricole, avec ses différentes modalités de gestion, a un impact différent. La gestion de la biodiversité 
par l’agriculture sur des sites patrimoniaux ou sensibles est alors délicate et doit être mûrement réfléchie. Mais elle demeure logique 
dans le sens où ce sont ces mêmes pratiques qui ont permis aux milieux ouverts, et notamment aux pelouses sèches de s’installer. 
Au final, ce sont cinq recommandations qui découlent de ce diagnostic : 

- Prioriser la gestion sur les milieux ouverts riches et particulièrement menacés : les pelouses sèches, 

- Maintenir l’ensemble des faciès de la mosaïque paysagère, 
- Maintenir les éléments semi-naturels du paysage, 

- Soutenir les initiatives agricoles qui préservent la biodiversité, 

- Evaluer et minimiser l’impact des aménagements sur les coteaux (réfléchir à l’aménagement des futurs ouvrages pour 
permettre leur mise en pâture, s’assurer du maintien du caractère agricole des dernières parcelles situées en aval des 
digues en garantissant leur non constructibilité, maintenir les actions de débroussaillement des robiniers faux-acacias sur 
l’ensemble des ouvrages, maintenir les accès existants aux coteaux pour les agriculteurs et les promeneurs). 

 

■ Association Foncière Agricole (AFA) 

La municipalité a validé en juillet 2013 le principe de création d’une Association Foncière Agricole (AFA) autorisée. Le montage de 
cette structure a été confié à la chambre d’agriculture. Ce travail est en cours : une réunion d’information en direction des 
propriétaires a eu lieu en novembre 2014 suite à laquelle un comité de pilotage a été constitué dont l’objectif est de préparer le 
périmètre et les statuts qui seront mis à l’enquête. 
L’AFA semble constituer un outil adapté au cas des coteaux de Crolles afin de mettre en place une gestion par le pâturage. 

Le Ministère de l’agriculture définit les AFA comme « des associations de propriétaires constituées, suivant le régime de la loi du 21 
juin 1865 , pour réaliser des travaux et des ouvrages nécessaires à la mise en valeur de leurs terres et pour assurer la gestion de 
ces terrains par la location à des agriculteurs , ou à des groupements d’éleveurs tels que les groupements pastoraux ». 
(http://agriculture.gouv.fr/les-associations-foncieres ; juin 2013). 

 

Les AFA autorisées sont constituées par ordre du préfet et à l’issue d’une enquête publique. Pour qu’une AFA autorisée soit 
constituée, il faut une adhésion à l’association de la majorité des propriétaires représentant au moins 50% de la surface des 
propriétés. Dans ce cas, l’AFA est un établissement administratif public et dispose de prérogatives publiques pour effectuer des 
travaux dans l’intérêt général. Ce type d’AFA, du fait de son statut, permet d’effectuer des demandes de subventions (Région, Etat, 
Europe) et de bénéficier d’une aide au démarrage. 
Ainsi, la création d’une AFA sur les coteaux de Crolles pourrait permettre d’étendre le pâturage existant sur des parcelles voisines 
embroussaillées, dans ce contexte parcellaire très morcelé. 

 

V.3.2. Activités économiques 

Selon les données de l’INSEE, en 2009, le secteur d’activité « commerce, transport et services divers » est le plus important sur le 
territoire de la commune de Crolles puisqu’il représente 47,4% des activités en terme d’emploi (soit 4 194 emplois). L’industrie est 
également bien représentée avec 3 459 emplois, soit 39,1% des activités. Notons la présence de sociétés telles que 
STMicroelectronics, Teisseire, Petzl,… 

 

Depuis les années 90, la commune connaît une évolution sensible du nombre d’emplois localisés sur son territoire (4 139 emplois en 
1999 et 8 848 en 2009), ce qui, associé à une croissance démographique, lui permet d’être aujourd’hui l’une des communes les plus 
dynamiques de la vallée du Grésivaudan. 

 

V.3.3. Principaux équipements 

La commune et plus particulièrement la ville de Crolles, constitue un pôle de vie où est recensé un ensemble de services et 
d’équipements tels que : 

- des équipements sportifs (complexes sportifs, aires de jeux, boulodrome, Via Ferrata, skatepark…), 
- des équipements culturels (espace musical, bibliothèque…), 
- des équipements scolaires (écoles, collège et centre de formation d’apprentis), 
- des salles municipales,  

- autres équipements administratifs et services de santé. 

 

Bien que la commune dispose d’un éventail relativement complet d’équipements, à caractère intercommunal ou de proximité, peu 
d'équipements concernent les abords directs de l’aire d’étude. 
 

Enjeux liés aux activités et équipements 

Sur la commune de Crolles, le secteur d’activité le plus important est celui du commerce, des transports et des services divers. 
Actuellement, une politique communale est menée pour réinstaurer l’activité agricole au niveau des coteaux afin de maintenir une 
ouverture cohérente à l’échelle de la vallée. La municipalité a validé, en Juillet 2013, le principe de création d’une AFA autorisée. 

De nombreux équipements sont présents sur la commune mais aucun ne concerne directement l’aire d’étude du projet 
d’aménagement. 
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V.4. Risques technologiques 

V.4.1. Risque industriel 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en jeu des produits et/ou des 
procédés dangereux, et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, la population, les biens et 
l'environnement. 

Ces industries sont encadrées par la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
article L.511-1 et suivants du Code l’Environnement. La réglementation ICPE définit différents niveaux de classement des 
installations en fonction de l'importance de la nuisance ou du risque. Par ordre croissant de risque pour l’environnement, les cinq 
niveaux de classement sont : 

- Déclaration (D), 

- Déclaration et contrôle périodique (DC), 

- Enregistrement (E), 

- Autorisation (A), 

- Autorisation avec servitude d'utilité publique (AS). 

Cette réglementation est complétée par l’application en droit français de la Directive Européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite 
SEVESO 2. Cette directive a été transcrite en droit français en particulier par le décret n°99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la 
nomenclature des ICPE, l'arrêté ministériel et la circulaire du 10 mai 2000. Ces réglementations fixent les prescriptions relatives à la 
prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. A noter, que la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite 
directive Seveso 3, relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, a été adoptée et publiée le 24 juillet 
2012 au journal officiel de l’union européenne. Cette directive est amenée à remplacer, d’ici le 1er juin 2015, la directive SEVESO 2. 

 

■ Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation sont situées sur la commune 
étudiée : 

Nom Adresse Activité Etat 
Régime (D, DC, 

E, A, AS)1 
Régime Seveso 

ST 
Microelectronics 

850 rue Jean Monnet 

38 920 Crolles 

Activités des 
organisations 
associatives 

En fonctionnement A Seuil Bas 

Teisseire 
482, avenue Ambroize 

Croizat 

38 926 CROLLES 

Production de 
sirops 

En fonctionnement A Non 

Liste des ICPE présentes sur la commune de Crolles 
Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

Ces ICPE sont toutes situées à plus de 500 mètres du périmètre d’étude rapproché. 

                                                           
1
 Le régime indiqué est le régime le plus contraignant qu’on peut retrouver au sein de l’entreprise 

 

V.4.2. Risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions physiques et/ou 
chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de l’enveloppe les contenants (citernes, 
conteneurs, canalisations,…). 
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux, dont notamment les routes, les voies ferrées et les 
canalisations souterraines. 

La commune est traversée par deux canalisations de transport de matières dangereuses : 

- la canalisation de transport de gaz nature exploitée par GRT gaz ; 

- la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône. 

 

La commune présente un réseau routier concerné par le transport de matières dangereuses principalement constitué par : 

- la desserte locale par la RD1090, 

- la desserte intermédiaire par la RD10, 

- la desserte nationale par l’A41. 
 

Les conséquences d’un accident pendant le transport de matières dangereuses dépendent de la nature du produit. Ces matières 
peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives,… 

Flexible et diffus, le transport routier permet d’assurer la desserte des activités (petites, moyennes ou grandes), l’approvisionnement 
des stations-services en carburant et des activités agricoles en produits phytosanitaires. Il est également utilisé pour les livraisons de 
fioul, de gaz butane ou propane. Ainsi, le risque de transports de marchandises dangereuses par le réseau routier est diffus sur 
l'ensemble du réseau. 

 

L’aire d’étude est située hors zone de danger relative à la présence des canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures 
liquides. 

 

 

V.4.3. Risque des ruptures de barrage 

Crolles est concernée par quatre barrages implantés dans le département de la Savoie : Roselend, Bissorte, Tignes et Girotte. 
Les secteurs situés en contrebas de la RD1090 et du centre bourg peuvent être touchés par ce phénomène. 
 

Enjeux liés aux risques technologiques 

Plusieurs ICPE soumises à autorisation sont localisées sur la commune de Crolles, dont une qui présente un risque justifiant un 
classement SEVESO. Cependant le secteur du projet est situé hors zone de danger. 
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VI. Déplacements et réseaux de transports 

VI.1. Infrastructures de transports 

VI.1.1. Réseau d'infrastructures 

■ Réseau routier 

La vallée du Grésivaudan est un axe majeur de communication. 

Le réseau routier sur la commune de Crolles se compose essentiellement de : 

- la RD1090 : elle traverse Crolles du Nord/Est au Sud/Ouest et permet de relier Grenoble à Chignin (73) ; 

- la RD10: elle traverse Crolles du Nord/ouest au Sud/Est et permet de relier Crolles à Le Champ-près-Froges ; 

- l’A41 qui longe l’Isère et permet de relier Grenoble à Francin (73). 
 

 

Réseau routier 
Source : Géoportail, 2013 

Aucun des axes cités précédemment ne concerne l’aire d’étude rapprochée. 
 

■ Réseau ferré 

Aucune voie ferrée n’est implantée dans la commune étudiée. La voie ferrée la plus proche est celle qui longe l’Isère en rive gauche. 

 

VI.2. Trafic 

De par la présence de nombreuses impasses et chicanes, Crolles apparaît relativement imperméable du point de vue routier. Ceci 
incite à un rabattement systématique sur les deux voies principales que sont la RD10 et la RD1090. Ces deux axes routiers 
supportent un trafic intense. 

 

Trafic routier 2011 

Source : conseil Général de l’Isère 

 

Le bilan du trafic routier 2011 fait état des valeurs de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) suivantes : 

- pour la RD1090 : TMJA 2011 = 7 500 (dont 2,5% de poids-lourds) ; 

- pour la RD10 : TMJA = 28 200 (dont 3,8% de poids-lourds) ; 

- pour l’A41 : TMJA compris entre 28 200 et 56 400. 

 

Enjeux liés aux réseaux de transports 

Le territoire communal de Crolles est traversé par trois axes routiers principaux : l’autoroute A41, la RD 1090 et la RD 10. 
Présentant de nombreuses impasses et chicanes, la ville de Crolles fait état d’un trafic sur les axes routiers départementaux 
relativement important. 

RD1090 

RD10 

A41 
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VII. Bruit 

VII.1. Généralités et réglementation sur le bruit 

VII.1.1. Généralités sur le bruit 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux 
bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, 
autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes fréquences, par exemple 
le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores 
sont systématiquement exprimés en dB(A). 

Possibilité de 
conversation 

Sensation auditive Nombre de dB (A) Bruit correspondant 

 Seuil d’audibilité 0  

 Silence inhabituel 5 Laboratoire d’Acoustique 

A voix chuchotée 

Très calme 
10 

15 

Studio d’enregistrement 
Feuilles légères agitées par un vent doux […] 

Calme 

20 

25 

30 

35 

Conversation à voix basse 

Appartement dans un quartier tranquille 

A voix basse Assez calme 

40 

 

45 

Bureau tranquille dans un quartier calme 

Appartement normal 

Bruits minimaux le jour dans la rue 

A voix normale Bruits courants 
50 

60 

Restaurant tranquille – Rue très tranquille 

Conversation normale – Rue résidentielle 

A voix assez forte Bruyant mais supportable 

65 

70 

75 

Appartement bruyant 

Restaurant bruyant (musique) 

Circulation importante – Métro sur pneus 

Difficile Pénible à entendre 
85 

95 
Radio très puissante – Circulation intense à 1 m – 

Rue trafic intense 

Obligation de crier 
pour se faire entendre 

Très difficilement 
supportable 

100 

105 

110 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

Métro (inférieur sur certaines lignes) 

Impossible 

Seuil de douleur 

Exige une protection 
spéciale 

120 

130 

140 

Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

Echelle comparative des niveaux de bruit 
 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est 
augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules du même type passant 
simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que 
pour des écarts d’au moins 2 dB(A). 

 

Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 30 et 35 dB(A) pour les nuits très calmes à la 
campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 m d’avions à réaction au décollage. Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone 
urbaine sont situés dans une plage de 55 à 80 dB(A). 

Le niveau d'un bruit de circulation varie constamment, il ne peut donc être décrit aussi simplement qu'un bruit continu. Il faut pourtant 
le caractériser simplement afin de prévoir la gêne des riverains. Pour cela, on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté 
LAeq, qui représente le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la 
durée d'observation. 

Toutes les enquêtes effectuées se sont en effet accordées pour présenter le LAeq sur une période donnée comme l’indicateur le 
plus pertinent (notamment plus que le niveau instantané ou le nombre d’événements) pour rendre compte de la gêne due aux 
infrastructures de transports. 

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents lorsque l’écart entre le jour et la 
nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 

 

 

VII.1.2. Sensibilité au bruit 

Des arrêtés préfectoraux fixent les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures  de 
transport selon 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 : 

Niveau sonore de référence 
LAeq(6h-22h)  

en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq(22h-6h)  

en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et d’autre 

de l’infrastructure 

L> 81 L> 76 1 d= 300 m 

76 < L ≤ 81 71< L ≤ 76 2 d= 250 m 

70 < L ≤ 76 65< L ≤ 71 3 d= 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d= 30 m  

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d= 10 m 

 

Comme vu précédemment, la commune de Crolles présente trois axes routiers principaux qui sont classés de la manière suivante : 

Numéro de la voie Nom du tronçon Origine Fin Catégorie 

A41 

A41-6 PR 8.500 PR 14.000 1 

A41-7 PR 14.000 Echangeur Brignoud 1 

A41-8 Echangeur Brignoud Echangeur Touvet 2 

RD1090 

D1090-10 :1 
Limite communes 

Bernin-Crolles 
D10 3 

D1090-10 :2 D10 PR 16.587 3 

D1090-11 PR 16.587 PR 17.398 4 

D1090-12 PR 17.398 PR 18.050 4 

D1090-13 PR 18.050 PR 19.300 4 

D1090-14 PR 19.300 PR 20.200 3 

RD1090 D1090-9 CHE DU PIAT 
Limite communes 

Bernin-Crolles 
4 

RD10 
RD 10-1 PR 0.000 PR 1.030 3 

RD 10-2 PR 1.030 PR 1.670 3 
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Numéro de la voie Nom du tronçon Origine Fin Catégorie 

RD 10-3 PR 1.670 PR 1.690 3 

RD 10-4 PR 1.690 Pr 2.860 3 

Classement des axes routiers de la commune de Crolles 

Source : Arrêté préfectoral n°2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du déplacement de l’Isère 

 

 

Classement sonore des voies du département de l’Isère 

Source : cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 

Indicateur Lden en dB(A) 

Source : cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr 

 

Il est à noter que la date de validité de cette représentation a été portée au 22/01/2010. 

L’indicateur Lden (Level day-evening_night) « Niveau Jour-soir-Nuit » est un indice de bruit en dB(A) unifié au niveau européen 
(directive n°2002-49 du 25 juin 2002), préconisé pour tous les moyens de transports et utilisé en France depuis 2002 (décret 
n°2002_626 du 26 avril 2002). Il associe les niveaux de bruit moyens sur 3 périodes (dont la somme = 24h) en les pondérant en 
fonction de la sensibilité de chacune de ces périodes : 

- Ld qui est le niveau sonore moyen à long terme de jour, couvrant la période comprise entre 6h et 18h : pondération = 0  

- Le qui est le niveau sonore moyen à long terme de la soirée, couvrant la période comprise entre 18h et 22h pour la France : 
pondération = +5dB(A)  

- Ln (Niveau Nuit) qui est le niveau sonore moyen à long terme de nuit, couvrant la période comprise entre 22h et 6h pour la 
France : pondération = +10dB(A). 

 

Enjeux liés au bruit 

Les sources de bruit sont principalement localisées au droit des principaux axes de transport (RD10 et A41). 

Le projet se situe largement au-delà de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures 
présentes sur le territoire communal. Au droit de la zone d’étude, l’ambiance sonore est calme. De plus, le projet n’est pas relatif à la 
construction de bâtiments d’habitation. 

A41 

RD10 

RD1090 

Aire d’étude rapprochée 

A41 

RD10 

RD1090 

Aire d’étude rapprochée 
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VIII. Qualité de l'Air 
Ce chapitre décrit l’état actuel de la qualité de l’air dans la zone du projet. 
Les divers polluants et leurs effets sont exposés au chapitre relatif à la santé humaine de la présente étude d’impact. 
 

 

VIII.1. Notion générale et cadre réglementaire 

VIII.1.1. Notion de pollution atmosphérique et qualité de l'air 

L’amélioration des connaissances sur le lien pollution-santé, le développement des moyens de surveillance et de contrôle ont 
amené, depuis quelques années, les pouvoirs publics à accroître les informations disponibles afin de prévoir des dispositions 
préventives destinées à éviter des niveaux de pollution susceptibles de nuire à la santé des populations. 

Depuis 1974, de nombreuses directives européennes ont ainsi vu le jour afin de limiter et de réglementer la pollution de l'air pour 
différents éléments (oxydes d'azote, monoxyde de carbone, poussières...). Elles ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites 
pour les niveaux de pollution des principaux polluants. Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l’Organisation 
Mondiale pour la Santé (OMS). 

Au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur 
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

L’ensemble des valeurs guides et limites fixées par les directives européennes a été repris dans le droit français (article R.122-1 du 
Code de l'Environnement) et dans la définition des objectifs de qualité de l’air, des  seuils d’alerte et des valeurs limites, en tenant 
compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 

 

Rappel des définitions : 

Objectif de qualité : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement à atteindre pour une période donnée ». L’objectif de qualité est également nommé « valeur guide ». 

 

Seuils d’alerte : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être 
prises ». 

 

Valeurs limites : « niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances 
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour 
l’environnement ». 

 

Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

- un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention des autorités 
et de la population, et à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la population 
particulièrement sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de polluants concourant à 
l’élévation de la concentration de la substance polluante considérée ; 

- un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de restriction ou 
de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée (dont la circulation 
automobile). 

 

Le tableau suivant détaille des objectifs de qualité, des valeurs limites, des seuils d'alertes, de recommandations et d'informations : 

Objectifs de qualité, valeurs limites et seuils d’alerte 

Polluants Objectifs de qualité Valeurs limites Seuils d’alerte 
Seuils de 

recommandation et 
d’information 

Dioxyde d’azote 

- 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle. 

- 30 µg/m3 en moyenne 
annuelle pour la protection 

de la végétation. 

- Centile 98 = 200 µg/m3 
(soit 175 h de 

dépassement autorisées 
par an). 

- 40 µg/m3 en moyenne 
annuelle en 2010 et après. 

- 400 µg/m3 en moyenne 
horaire. 

- 200 µg/m3 en moyenne 
horaire si la procédure 

d’information et de 
recommandation a été 

déclenchée la veille et le 
jour même et que les 

prévisions font craindre un 
nouveau risque de 

déclenchement pour le 
lendemain. 

- 200 µg/m3 en moyenne 
horaire. 

Particules fines 

et particules en 
suspension 

- 30 µg/m3 en moyenne 
annuelle des 

concentrations des 
particules d'un diamètre 

inférieur ou égal à 10 
micromètres. 

- Centile 90.4= 50 µg/m3 
en 2005 et après (soit 35 

jours de dépassement 
autorisés par an). 

- La moyenne annuelle ne 
doit pas dépasser 40 

µg/m3 en 2005 et après. 

  

Plomb 
- 0.25 µg/m3 en 

concentration moyenne 
annuelle 

- 0.5 µg/m3 en 
concentration moyenne 

annuelle. 
  

Dioxyde de 
soufre 

- 50 µg/m3 en moyenne 
annuelle. 

- 20 µg/m3 en moyenne 
annuelle et 20µg/m3 sur la 

période allant du 1er 
octobre au 31 mars pour la 

protection des 
écosystèmes. 

- Centile 99.7 = 350 µg/m3 
(soit 24 h de dépassement 
autorisées par an) en 2005 

et après. 

- Centile 99.2 = 125 µg/m3 
(soit 3 jours de 

dépassement autorisées 
par an) 

- 500 µg/m3 en moyenne 
horaire dépassé pendant 3 

heures consécutives. 

- 300 µg/m3 en moyenne 
horaire. 
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Objectifs de qualité, valeurs limites et seuils d’alerte 

Polluants Objectifs de qualité Valeurs limites Seuils d’alerte 
Seuils de 

recommandation et 
d’information 

Ozone 

- 110 µg/m3 en moyenne 
sur 8 heures pour la 

protection de la santé. 

200 µg/m3 en moyenne 
horaire et 65 µg/m3 en 
moyenne sur 24 heures 
pour la protection de la 

végétation. 

 

- 1er seuil : 240 µg/m3 en 
moyenne horaire pendant 

3 heures consécutives. 

- 2er seuil : 300 µg/m3 en 
moyenne horaire pendant 

3 heures consécutives. 

- 3er seuil : 360 µg/m3 en 
moyenne horaire. 

 

Monoxyde de 
carbone 

- 10 mg/m3 en moyenne 
sur 8 heures 

   

Benzène 
- 2 µg/m3 en moyenne 

annuelle 
- 5 µg/m3 en moyenne 

annuelle en 2010 et après 
  

Objectifs de qualité, valeurs limites et seuils d’alerte 
 

 

VIII.1.2. Gestion de la qualité de l'air 

Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'Environnement affirment le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé et a institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur la 
santé ainsi que sur l’environnement. 
Elle a mis en avant trois outils de gestion de la qualité de l’air qui sont révisés tous les cinq ans : 

- le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), 
- le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), 
- le Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

On note également l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) à l’échelle de la communauté de communes du Pays du 
Grésivaudan. 

 

■ Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
Des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont élaborés conformément aux modalités fixés aux articles L.222-1 à 3 du 
Code de l'Environnement. Ces plans énoncent les orientations permettant de respecter sur le long terme les objectifs de la qualité de 
l’air fixés par la législation. 
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air en Rhône-Alpes a été adopté par un arrêté du Préfet de Région, le 1er février 2001, avec les 
orientations suivantes : 

- Développer la surveillance de la qualité de l’air ; 
- Surveiller les effets de la qualité de l’air sur la santé et l’environnement et réduire l’exposition des populations ; 

- Maîtriser les émissions pour améliorer et préserver la qualité de l’air (réduction des émissions des sources fixes et de 
transports : application des Plans de Déplacements Urbains…) ; 

- Améliorer l’information du public. 

 

■ Plan de Protection de l'Atmosphère de l'agglomération grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération grenobloise est actuellement en révision (révision engagée depuis janvier 
2011). Le premier PPA de Grenoble (datant de 2006) concernait 45 communes parmi lesquelles celle de Crolles. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération grenobloise se décline en une série d’actions : 

- réduction des émissions des grandes installations, du secteur résidentiel et tertiaire, des transports, de l’urbanisme, 

- plans d’urgence en cas d’épisodes de pollution, 

- amélioration des connaissances, 

- information et sensibilisation. 

 

■ Plan de Déplacements Urbains du Grésivaudan 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) consiste, entre autres, à diminuer la part de l’usage de la voiture individuelle au profit des 
modes de déplacements alternatifs et moins polluants (vélo, marche, transports en commun, covoiturage...) et à repenser le lien 
entre urbanisme et déplacements. 

Actuellement, l’élaboration d’un PDU à l’échelle de l’intercommunalité du Grésivaudan est en cours. 

 

■ Plan Climat Energie Territorial 

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte 
contre le changement climatique. 
Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement 
pour le territoire. 

Le PCET a deux objectifs : 

- L’atténuation / Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 
2050) ; 

- L’adaptation au changement climatique : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Un PCET se caractérise également par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES et par la définition dorénavant 
d’une stratégie d’adaptation du territoire (basée sur des orientations fortes en termes de réduction de la vulnérabilité et de créations 
d’opportunités), dans des contraintes de temps. 

Engagé dans l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial depuis 2010, le Grésivaudan prend part aux engagements nationaux 
et européens dans les domaines de l’énergie et du climat. 
Quatre étapes structurent l’élaboration d’un PCET, à savoir : 

- Préfigurer : organisation du pilotage du projet et de l’engagement des partenaires ; 

- Diagnostiquer : réalisation et partage du bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire et du bilan carbone ; 
analyse des vulnérabilités du territoire aux aléas climatiques ; 

- Mobiliser et construire : en concertation avec les élus et les acteurs du territoire, définition des objectifs et d’un plan 
d’actions ; 

- Mettre en œuvre : engagement des collectivités et des partenaires dans le lancement des actions définies par le Plan 
Climat. 
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Le calendrier du PCET du Grésivaudan indique que depuis 2013, l’intercommunalité s’est lancée dans la quatrième étape 
d’élaboration du PCET soit celle intitulée « Mettre en œuvre ». 

 

 

VIII.1.3. Surveillance de la qualité de l'air 

En Rhône-Alpes, les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) assurent la surveillance de la qualité de 
l'air via l'Observatoire de l'Air. 

Un réseau de stations de mesures fixes, implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux 
émissions polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et site industriel), permet 
d'appréhender la dynamique de la répartition de la pollution atmosphérique. 

L'aire d'étude est couverte par le réseau de stations de mesures en continu de la qualité de l'air de l’ASCOPARG. La station intitulée 
« Est grenoblois/Grésivaudan » est située à une altitude de 260 m en milieu périurbain. 

 

 

VIII.2. Mesures de la qualité de l'air 

VIII.2.1. Pollution de fond 

La station de mesures de la qualité « Est grenoblois/Grésivaudan » est la plus représentative du site d'étude. 

 

 

Concentration des polluants dans l’air – station Est grenoblois/Grésivaudan 

Source : http://www.air-rhonealpes.fr 
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Valeur non validée 

Concentration des polluants dans l’air – station Est grenoblois/Grésivaudan 

Source : http://www.air-rhonealpes.fr 

 

Les données de cette station indiquent des teneurs en polluants inférieures en moyenne aux objectifs de qualité vus précédemment, 
témoignant en général d’un air d’une assez bonne qualité. 
Toutefois, de manière saisonnière, la qualité est moyenne avec des pics de pollutions identifiables notamment durant les périodes 
hivernales (particules et monoxyde d’azote). Le contexte urbain de la station et la présence de grandes infrastructures de transport 
routier (notamment l’A41) expliquent en partie ces événements occasionnels. Pour ce qui est de la répartition spatiale, une étude 
menée par l’ASCOPARG souligne une homogénéité des concentrations de polluants sur le territoire de la commune de Crolles. 
 

Enjeux liés à la qualité de l'air 

La qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent survenir en raison du contexte 
géographique particulier du site (vallée alpine). 
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IX. Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

IX.1. Paysage et occupation du sol 

L’aire d’étude rapprochée concerne trois types de territoires, à savoir : 

- un territoire artificialisé, 

- un territoire agricole, 

- un territoire constitué de forêts et de milieux semi-naturels. 

 

 

Occupation du sol au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

Source : http://carmen.carmencarto.fr 

Le territoire artificialisé se caractérise par la présence d’un tissu urbain continu dont les espaces sont structurés par des bâtiments, 
des voiries et d’autres surfaces artificiellement recouvertes. Ce territoire est constitué majoritairement par le hameau de Fragnès où 
des constructions anciennes situées le long de la rue du Fragnès côtoient des constructions plus récentes (maisons individuelles et 
résidences). À noter que les rues du Fragnès, du Brocey et Jean Jaurès font partie des rues présentant un linéaire concerné par les 
murs en pierres répertoriés au titre L123-1-5 du code de l’urbanisme ainsi que par des éléments de patrimoine répertoriés dans ce 
même article. Le secteur Jean Jaurès-Fragnès-Brocey est un secteur calme, à faible circulation et qui est essentiellement résidentiel. 

 

 

Voici quelques exemples d’éléments répertoriés au titre du L123-1-5 du code de l’urbanisme : 

 

■ Rue du Fragnès 

 

Bassin dit Drevet 

 

Mur de pierre 

Eléments répertoriés au titre du L123-1-5 du code de l’urbanisme 

Source : Ingérop, 2013 

 

■ Rue du Brocey 

 

Eléments répertoriés au titre du L123-1-5 du code de l’urbanisme 

Source : Googlemap, 2013 

         Territoire artificialisé 

         Territoire agricole 

         Forêts et milieux semi-naturels 
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 Rue Jean Jaurès 

 

Bassin dit Chapuis 

 

Mur de pierre 

Eléments répertoriés au titre du L123-1-5 du code de l’urbanisme 

Source : Ingérop, 2013 

 

Le territoire agricole est majoritairement représenté par des prairies et des friches. En longeant les rues du Fragnès et du Brocey, 
on note la présence de pâturage de bovins et d’ovins (Activités et équipements p. 43). 

Concernant le territoire constitué de forêts et de milieux semi-naturels, celui-ci est présent dès le milieu du versant jusqu’au pied 
des falaises. Il s’agit d’un milieu principalement fermé. 

 

Territoire de forêts et de milieux semi-naturels situé en amont du hameau du Fragnès 

Source : Ingérop 

 

■ Sensibilité paysagère 

Le Pays du Grésivaudan, dont fait partie la commune de Crolles, s’est doté en février 2008 d’une Charte paysagère, urbaine et 
architecturale du pays du Grésivaudan. Du fait de ses caractéristiques géologiques et géomorphologiques -la vallée, les balcons, les 
falaises, la montagne…- offre un paysage monumental remarquable et quasi immuable à une échelle de temps « humaine ». 

 

Division en unités paysagères du territoire du Pays du Grésivaudan 

Source : Diagnostic de la Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan, 2007 

Aire d’étude 
rapprochée 
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L’aire d’étude rapprochée est située dans l’unité paysagère « Vallée du Grésivaudan » et plus particulièrement dans le périmètre 
« Rive droite aval ».  

La « Rive droite aval » présente une superficie de 53 km². 

 

Aménagement type du paysage présent en « Rive droite aval » 

Source : Diagnostic de la Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan, 2007 

 

Jusqu’au milieu des années 50, le paysage du Grésivaudan pouvait être qualifié de « paysage contraint » du fait de contraintes liées 
aux risques naturels non maîtrisés, à l’activité agricole ou bien encore aux difficultés de déplacement. Depuis les années 50, les 
paysages du Grésivaudan sont peu à peu devenus des paysages « expansifs », principalement caractérisés par des augmentations 
de l’espace consommé pour la construction de logements ainsi que des distances séparant les différentes fonctions du territoire. 

 

 

Evolution de l’occupation du sol du site de Crolles de 1948 à aujourd’hui 
Source : Diagnostic de la Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan, 2007 

 

Face à cette évolution du territoire, la Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan identifie quatre enjeux 
phares : 

- Adapter l’organisation des acteurs du territoire et les doter des moyens et outils nécessaires à la mise en œuvre de la 
Charte, 

- Gérer l’équilibre et les limites entre l’espace bâti et non-bâti à l’échelle du Grésivaudan, 

- Valoriser les espaces non bâtis, espaces à « haut potentiel paysager, de cadre de vie, de biodiversité et de diversification 
économique », 

- (Re)-qualifier les « espaces ordinaires du quotidien » dans une logique de qualité de vie et de multifonctionnalité. 

Parmi les objectifs de l’enjeu « Gérer l’équilibre et les limites entre l’espace bâti et non-bâti à l’échelle du Grésivaudan », on retrouve 
notamment ceux liés : 

- à la préservation de l’ouverture du paysage/maître de la fermeture du paysage, 

- à la maîtrise de la fermeture du paysage,  

- à la maîtrise de l’avancée de la forêt sur les massifs et les coteaux. 
Concernant le troisième enjeu, à savoir « Valoriser les espaces non bâtis, espaces à haut potentiel paysager, de cadre de vie, de 
biodiversité et de diversification économique », le maintien et la valorisation des paysages agricoles ainsi que la gestion des espaces 
sans vocation tels certains espaces de coteaux délaissés par l’agriculture, constituent des thématiques abordées dans la Charte. 

1948 Aujourd’hui 
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Au travers de ces différents enjeux, la Charte est une démarche de projet intercommunal pour une maîtrise de l’évolution des 
paysages, transversale aux enjeux de dynamisme, d’équilibre et de solidarité de la charte de développement durable du 
Grésivaudan. Elle a ainsi pour but premier de « répondre à l’enjeu de gestion économe de l’espace et des ressources et de 
préservation des paysages, critère de gestion de l’espace, qui vise à renforcer les équilibres du territoire ». 

 

Cette Charte apparaît comme nécessaire au vu du diagnostic réalisé et soulignant : 

- la fermeture du paysage (notamment celle des coteaux) : la forêt avance et descend de plus en plus bas sur le versant ; les 
bosquets s’épaississent, ou les arbres isolés deviennent bosquets… et se raccrochent à la forêt ; 

- l’enclavement des parcelles agricoles ; 

- l’évolution vers un paysage brouillé, confus et peu lisible : étalement du bâti, déstructuration et morcellement des espaces 
agricoles et naturels ; 

- la perte d’équilibre paysager entre les espaces ouverts (agriculture) et les espaces fermés (bâti/forêt), perte de cohérence 
(altération des logiques d’avancement). 

A ce niveau-là, le projet paysage de la Charte face aux espaces dits « non bâtis » (espaces agricoles, forestiers, naturels, terrains en 
friche…), met en avant trois principes d’intervention : 

- Préserver et protéger les espaces « non-bâtis », 

- Requalifier les espaces « non bâtis » et les conforter dans leur vocation d’espaces à haut potentiel paysager, 
- Mettre en valeur les espaces non-bâtis dans une logique de continuité écologique et paysagère avec des projets de 

valorisation des sites. 

 

Enjeux liés au paysage 

Le secteur du projet concerne essentiellement le territoire agricole prenant emprise sur les coteaux de Crolles. Le projet de digue 
pare-blocs se situe, en quelques points, sur des zones de pâturage encore existantes. 

Le territoire communal fait partie de l’unité paysagère « Vallée du Grésivaudan » de la Charte paysagère, urbanistique et 
architecturale du Grésivaudan adoptée en février 2008. Cette Charte souligne pour le périmètre « Rive droite aval », périmètre sur 
lequel est localisée la commune de Crolles, une fermeture du milieu notamment à hauteur des coteaux où la forêt descend de plus 
en plus bas sur le versant. 

 

IX.2. Patrimoine 

IX.2.1. Archéologie 

Selon l'article L.510-1 du Code du Patrimoine : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres 
traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de 
retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel ». 

L’atlas des patrimoines de la DRAC Rhône Alpes ne fait pas état de zones de présomption de prescription archéologique sur le 
territoire communal étudié. 

 

Sur la commune de Crolles, plusieurs sites archéologiques ont été recensés par la DRAC : 

N° Site Localisation Typologie Période 

1 Abbaye Notre-Dame Les Ayes Monastère Moyen-âge – Période récente 

11 Eglise Notre-Dame Les Ayes Eglise Moyen-âge – Période récente 

2 Eglise Saint-Pierre - Eglise Moyen-âge 

3 - 
Contrebas de la RN et au 

niveau du village 
Habitat ? Gallo-romain 

6 - 
Un peu au Nord de l’actuelle 

RN90 
Voie Gallo-romain 

7 
Croix de Saint Aupre à 

Montfort 
Montfort Voie Gallo-romain 

8 
Le château de Montfort-

château Robert 
Montfort Château-fort Moyen-âge 

9 La Ranconnière 
A l’emplacement du château 

actuel 
Maison forte Moyen-âge 

Liste des sites archéologique de la commune de Crolles 

Source : DRAC, 2013 

 

Bien que localisé à proximité (site 6), aucun site archéologique ne concerne la zone d’étude. 
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Localisation des sites archéologique de la commune de Crolles 

Source : DRAC, 2013 

 

IX.2.2. Monument et sites classés 

Les articles L.621-1 et suivants du Code du Patrimoine visent à protéger les monuments qui présentent, du point de vue de l'histoire 
ou l'art, un intérêt public. Le classement peut aussi s’appliquer à des objets mobiliers présentant un intérêt historique. 
Il existe deux niveaux de protection : le classement comme monument historique et l'inscription simple au titre des monuments 
historiques. On dit d'un bien, dans le premier cas qu'il est « classé », et dans le second, qu'il est « inscrit ». 

Cette reconnaissance constitue une servitude d’utilité publique. A ce titre, selon les articles L.621-30 et suivants du Code de 
Patrimoine, les abords d'un monument classé ou inscrit ne peuvent faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, 
d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans l'accord de l'autorité 
administrative chargée des monuments historiques, délivrée après avis de l’Architecte des Bâtiments de France. D'une manière 
générale, sont protégés les abords situés dans le champ de visibilité du monument, à l’intérieur d’un périmètre d’un rayon de 500 m. 
Est considéré comme étant situé dans ce champ de visibilité, tout immeuble nu ou bâti visible du monument ou tout immeuble visible 
en même temps que lui. 

Selon la base de données Mérimée, deux monuments historiques s'inscrivent sur la commune de Crolles. 

 

Edifices Adresse Epoque Statut Protection Eléments protégés 

Abbaye des Ayes 
(ancienne) 

Avenue de 
l’Abbaye 

Fondée au 12e 
siècle. 

Inscrit 17/07/1990 Logis abbatial 

Château de Crolles Non connu 
15e siècle ; 17e 

siècle ; 18e siècle 
Inscrit 

partiellement 
30/11/1965 

Galerie ; salon ; élévation ; toiture ;  

décor intérieur 

Monuments historiques inscrits de la commune de Crolles 
Source : http://www.culture.gouv.fr 

 

Selon l’atlas des patrimoines de la DRAC Rhône Alpes, l’aire d’étude du projet est située hors périmètre de protection des 
monuments cités ci-dessus. 

http://www.culture.gouv.fr/
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Le monument inscrit numéroté 1 sur la figure ci-avant est l’abbaye des Ayes. 

 

Abbaye des Ayes 

Source : www.monumentum.fr 

Le monument inscrit numéroté 2 sur la figure ci-avant est le château de Crolles. 

 

Château de Crolles 

Source : www.villes-crolles.fr 

 

 

IX.2.3. Patrimoine urbain 

Au-delà des monuments inscrits, d’autres édifices constituent des vestiges de l’histoire de la commune, à savoir : 
- L’église Saint-Pierre-Saint Paul abritant des peintures murales du XVIIIe siècle ainsi qu’un riche mobilier ; 
- Le château du Montfort dont l’édification remonte au XIIIe siècle ; 

- Les bâtiments d’une ancienne cimenterie installée sur le ruisseau de Crolles (sentier des coteaux). 

Les quartiers du Fragnès et du Brocey constituent des quartiers anciens où le cadre paysager des coteaux borde le bâti. 

Plusieurs éléments de ces quartiers sont des éléments de patrimoine répertoriés au titre du L123-1-5 du code de l’urbanisme (murs 
de pierres et autres éléments illustrés au chapitre IX.1. Paysage). 

 

 

IX.2.4. Patrimoine ferroviaire 

De 1898 à 1947, une ligne de tramway traversait la ville de Crolles permettant le transport de diverses marchandises notamment des 
produits agricoles et de l’industrie. Depuis la fermeture de la ligne les bâtiments annexes ont été réhabilités. L’ancienne gare du 
tramway accueille la poste depuis 1993 et l’ancien dépôt de wagons a laissé place à un boulodrome. 
 

 

IX.2.5. Le funiculaire de Saint Hilaire du Touvet 

Ce funiculaire constitue le seul funiculaire touristique des Alpes françaises. Il a été construit entre 1920 et 1923 et conduit de 260m, 
en gare basse de Montfort (commune de Crolles), à 1000m d’altitude, en gare haute de Saint-Hilaire-du-Touvet. Cela représente une 
voie ferrée unique de 1480m de long. 

1 

2 
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IX.2.6. ZPPAUP 

D’après les informations fournies par l’atlas des patrimoines de la DRAC Rhônes Alpes, aucune Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager n’est recensée sur le périmètre d’étude.  
 

Enjeux liés au patrimoine 

La commune de Crolles présente un patrimoine culturel et historique d’une richesse non négligeable. 

Néanmoins l’aire d’étude est située hors périmètre de protection des deux monuments historiques inscrits sur le territoire communal. 

 

 

IX.3. Loisirs et tourisme  

IX.3.1. Loisirs 

L’inventaire non exhaustif des équipements présents sur la commune de Crolles (Activités et équipements, page 43) met notamment 
en évidence l’activité sportive de Via Ferrata. 
D’autres activités sont présentes sur le site : 

- Le sentier des papillons (avec des espèces de papillons uniques en Europe) ; 

- Le parcours des arbres remarquables au départ de l’étang de Montfort, 
- Les sentiers de promenades (à pied, à vélo ou même à cheval) au travers de la plaine de Crolles et de sa zone agricole 

(ex : le sentier du Pal de Fer ou le sentier du Facteur), 

- Les chemins des coteaux de Crolles au pied de la Chartreuse, de Montfort à Bernin, praticables à pied ou à vélo, dévoilent 
par endroit une vue magnifique, 

- L’escalade notamment avec le site du Luisset, 
- La via ferrata de la cascade de l’Oule, 
- La pratique du vol libre (delta et parapente) en particulier sur les hauteurs de Saint Hilaire du Touvet. 

 

Pratique du vol libre à proximité du Rocher du Luisset 

Source : Ingérop, 2013 

Le sentier des Coteaux traverse le secteur d’étude. Ce sentier est très prisé des randonneurs et des chasseurs. 
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Chemins de randonnées présents au niveau des coteaux de Crolles 

Source : Ingérop et géoportail, 2013 
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A l’échelle de la commune, on retrouve deux réserves de chasse communales faisant partie du territoire de l’Association Communale 
de Chasse Agréée de Crolles. L’arrêté préfectoral du 4 juillet 1977 fait état de ces deux réserves nommées « Réserve du Soleil » et 
« Réserve du Château ». 

 

 

Localisation des réserves de chasse présentes sur la commune de Crolles 

Source : Arrêté préfectoral du 4 juillet 1977 

 

IX.3.2. Tourisme 

De par la richesse de ses sites, le territoire communal de Crolles est régulièrement foulé par les touristes. La commune propose à la 
fois des activités culturelles, « nature » et sportives. Parmi les chemins de randonnées, on retiendra plus particulièrement la boucle 
des coteaux qui permet notamment d’accéder, entre autres, aux sites « Les Derochas », « la cascade de Crolles », « la fontaine 
Bonnet », « Craponoz ».  

L’activité touristique sur le territoire communal se traduit également par la présence de la « ferme d’Antan » qui propose ses gîtes et 
son auberge paysanne ainsi que par la présence d’un hôtel 3 étoiles. 
 

Enjeux liés aux loisirs 

L’aire d’étude immédiate est concernée par un sentier fréquemment emprunté, le sentier des coteaux. De plus, de nombreuses 
activités sportives offrent un point de vue sur le site. 

 

        LEGENDE     

 Aire d’étude rapprochée 

 Réserve de chasse 

(1 : Réserve du Soleil) 

(2 : Réserve du Château) 

2 
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X. Tableau des interrelations entre les différentes thématiques de l’Etat initial 
 
 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Hydrologie 

++ - - ++ + + ++ ++ 

Interrelation des masses d’eau 
superficielles « Ruisseau de 
Craponoz » et « Ruisseau de 
Crolles » avec les masses 
d’eau souterraines affleurantes 
« Alluvions de l’Isère Combe 
de Savoie et Grésivaudan + 
Breda » et « Calcaires et 
marnes du massif de la 
Chartreuse ». 

Sensibilité de la pollution des 
nappes par les eaux 
superficielles. 

Transfert possible des 
polluants atmosphériques 
entre l’air et les eaux 
superficielles, notamment lors 
des épisodes pluvieux, avec 
un risque fonction de la 
surface de contact entre la 
phase liquide et gazeuse et 
des coefficients de partage des 
polluants. 

Possible perméabilité des eaux 
superficielles qui peuvent 
entraîner des polluants au sol. 

Interrelation forte entre la 
rivière de l’Isère et la zone 
inondable de la plaine de 
l’Isère. 
Interrelation forte des torrents 
du Brocey, de La Vachère, de 
La Ruine et de Pierre-Grange 
avec le risque de crues 
torrentielles. 

Les masses d’eau 
superficielles constituent un 
élément paysager important de 
la zone d’étude, notamment 
les ruisseaux de Crolles et de 
Craponoz. 

La présence de sources, 
ruisseaux temporaires peut 
favoriser la présence de 
certaines espèces (odonates, 
amphibiens,…) 

Risque indirect de pollution 
des eaux de consommation 
par l’intermédiaire des nappes 
affleurantes. 

Influence directe de la quantité 
de précipitations sur les 
écoulements de surface. 

Hydrogéologie  

- + ++ 0 0 ++ ++ 

Relation indirecte liée au 
possible transfert de pollution 
atmosphérique dans les eaux 
superficielles. 

Vulnérabilité des nappes liée à 
la nature géologique des sols 
la rendant perméable aux eaux 
superficielles. 

Interrelation forte entre la 
présence d’eau et les chutes 
de pierres. 

Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le paysage 
sur la zone d’étude. 

Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
naturel sur la zone d’étude. 

Interrelation importante du fait 
des captages de sources 
situés au niveau de la zone 
d’étude. 

Les nappes affleurantes 
« Alluvions de l’Isère Combe 
de Savoie et Grésivaudan + 
Breda » et « Calcaires et 
marnes du massif de la 
Chartreuse » sont alimentées 
par les précipitations. 

Air  

- 0 0 0 ++ - 

Possibilité de soulèvement de 
poussières par le vent (sur les 
zones de chantier par 
exemple). 

Aucune interrelation entre l’air 
et les risques naturels sur la 
zone d’étude. 

Aucune interrelation entre l’air 
et le paysage sur la zone 
d’étude. 

Aucune interrelation entre l’air 
et le milieu naturel sur la zone 
d’étude. 

Relations importantes entre la 
qualité de l’air et la santé 
humaine notamment liées aux 
particules et aux polluants 
atmosphériques générés par 
les transports utilisant des 
carburants fossiles. 

Nombreux paramètres 
climatiques liés à l’air comme 
les vents ou l’hygrométrie. 

Géologie/ sol  

++ + + + 0 

Risque sismique moyen sur la 
zone d’étude + risque de 
chutes de blocs et de crues de 
torrents non négligeables. 

Les falaises constituent un 
élément marquant du paysage. 

La nature des sols (profond ou 
pas,…) influence la végétation 
de la zone d’étude. 

Prise en compte de la géologie 
dans la conception des 
constructions et des 
aménagements. La nature des 
sols de la zone d’étude 
présente des risques 
d’instabilité pour les 
aménagements. 

Interrelation entre la géologie 
et le climat sur la zone d’étude 
négligeable. 

 
++ Interrelation forte à l’échelle du projet 

+ Interrelation moyenne à l’échelle du projet 

- Interrelation faible à l’échelle du projet 

0 Aucune interrelation à l’échelle du projet 
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 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Risques  

++ 0 + ++ 

Interrelation forte des risques 
« chutes de blocs » et « crues 
torrentielles » avec le paysage 
de la zone d’étude. 

Aucune interrelation entre les 
risques et le milieu naturel sur 
la zone d’étude. 

Interrelation entre les risques 
et le milieu humain conditionné 
par la vulnérabilité des 
aménagements et le niveau 
d’aléa. 

Les perturbations climatiques 
entraînent une augmentation 
de l’intensité et de la fréquence 
des aléas à court terme (forte 
précipitation, gel/dégel…) et 
long terme (réchauffement 
climatique…) à l’échelle 
globale. 

Paysage  

++ ++ - 

Le milieu naturel et les 
formations végétales font 
partie intégrante du paysage. 
Au-delà du territoire 
artificialisé, la commune est 
caractérisée par la présence 
de terres agricoles, de forêts et 
de milieux semi-naturels. Ces 
deux types de milieux se 
situent au pied des falaises 
surplombant Crolles et 
permettent de rendre le site un 
peu plus sauvage. 

Le paysage est un élément 
important du cadre de vie qui 
définit la visibilité et l’identité 
d’un territoire. 

Les modifications climatiques 
peuvent avoir une incidence 
sur la typologie paysagère en 
modifiant les éléments du 
milieu naturel (type de 
végétation…). 

Milieu naturel  

+ - 

Modification du milieu naturel 
(renfermement des milieux) 
suite à l’abandon de 
l’agriculture. 

Le climat influence et 
conditionne le type de 
végétation et les 
caractéristiques des habitats. 
C’est donc un des facteurs les 
plus influents du milieu naturel. 
Cependant à l’échelle de la 
zone d’étude, cette relation 
n’est pas significative. 

Milieu humain  

+ 

Influence notable du climat et 
de ses aléas sur la société 
humaine (canicule, vague de 
froids…). Les températures 
extrêmes de la zone d’étude 
sont cependant peu marquées. 

 

++ Interrelation forte à l’échelle du projet 

+ Interrelation moyenne à l’échelle du projet 

- Interrelation faible à l’échelle du projet 

0 Aucune interrelation à l’échelle du projet 
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XI. Synthèse des enjeux d'environnement 
 

La synthèse des enjeux d'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à hiérarchiser les enjeux selon les incidences prévisibles du projet. Ainsi, les enjeux « très forts » définissent ceux nécessitant la mise en œuvre de mesures spécifiques pour supprimer, réduire ou compenser les incidences du projet 

 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Géographie, relief et topographie  
- Aire d’étude concernant les hauteurs du hameau de Fragnès, sur la commune de Crolles (Isère, 38). L’aire d’étude immédiate se situe à une altitude voisine de 300 m. Tandis que le Rocher du Luisset surplombe cette aire d’étude, on retrouve 

en aval de la zone du projet un territoire artificialisé s’étendant du ruisseau de Craponoz au hameau du Brocey. 

Climat  
- Climat à tendance continentale fortement influencé par les caractéristiques du climat montagnard et aux particularités météorologiques locales assez marquées. La température moyenne annuelle est de 11,4°C et la moyenne annuelle des 

précipitations de 1 000 mm. Les variations mensuelles indiquent la présence de gelées en moyenne plus de 70 jours par an mais des jours sans dégel très rares. Egalement, en moyenne, on note la présence de brouillards pendant 28 jours par 
an et des chutes de neige durant 19 jours par an. 

Géologie et hydrogéologie 

 - Formations géologiques composées d'éboulis stabilisés actifs et de cônes d’épandage ébouleux ou d’avalanches. 

 - Deux nappes souterraines : «Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et Grésivaudan + Breda » et « Calcaires et marnes du massif de la Chartreuse ». Pour ces deux masses d’eau, le bon état chimique et quantitatif était déjà atteint en 2009. 

 - Des captages de sources sont présents sur le secteur d’étude à proximité de la rue du Fragnès, du chemin du Berger et de l’impasse René Clerc. Au total, ce sont 6 captages qui ont été recensés lors du procès-verbal établi en mars 2012. 

Hydrologie 
 - Aire d'étude encadrée par les masses d’eau superficielles «Ruisseau de Crolles» et « Ruisseau de Craponoz » de bon état chimique et écologique (SDAGE Rhône-Méditerranée, 2010-2015). 

 - Aire d'étude appartenant au SDAGE Rhône Méditerranée. 

Risques naturels majeurs 

 - Aire d'étude située dans la zone de sismicité moyenne. 

 - Aire d'étude soumise fréquemment à des chutes de pierres. Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) a été approuvé le 03/12/2008. 

 - Existence du PPRi de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan à l’amont de Grenoble au niveau de la commune de Crolles mais aire d’étude rapprochée non concernée par le risque inondation. 

Milieu naturel 

Inventaires et protection 

 - Aire d’étude située sur la ZNIEFF de type II « Versants méridionaux de la Chartreuse » 

 - Aire d’étude localisée à proximité des ZNIEFF de type I « Gorges du Manival (50 m) et « Balmes et falaises orientales de Chartreuse » (500 m) 

 - Aire d’étude localisée à moins de 3 km de 3 ZNIEFF de type I et de 2 ZNIEFF de type II. 

 - Aire d’étude comprise dans le périmètre du PNR de Chartreuse. 

 - Pas de site Natura 2000. 

Habitats  - habitat d’intérêt communautaire « formations herbeuses sèches semi-naturelles et leurs différents faciès d’embroussaillement » 

Flore  - Aucune espèce protégée, 88 espèces floristiques 

Faune 

 - Odonates : Peu d’habitats favorables aux odonates 

 - Papillons de jour : Présence de la Bacchante et de l’Azuré du Serpolet (espèces protégées) 

 - Amphibiens : Peu d’habitats favorables aux amphibiens 

 - Reptiles : De nombreuses espèces sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude. 2 espèces ont été contactées lors des sorties de terrain (lézard des murailles et couleuvre verte et jaune). 

 
- Oiseaux : Présence d’espèces forestières, du bocage et d’espèces anthropophiles (pouillot de Bonelli, pic noir, fauvette à tête noire, troglodyte, mésange nonnette, grive draine, torcol fourmilier, hypolaïs polyglotte, rougequeue à front blanc, 

faucon crécerelle, circaète Jean-le-Blanc. 

 - Mammifères hors chiroptères : Trois espèces protégées sont potentiellement présentes au droit de l’aire d’étude (Hérisson, d’Europe, Ecureuil roux et Muscardin). 
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Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Faune  

Chiroptères : Présence de plusieurs espèces à très fort enjeux de conservation. Les espèces suivantes ont été contactées à proximité de l’aire d’étude (Bernin et Saint Nazaire les Eymes) : Sérotine commune, Murin de Daubenton, Grand 
murin, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée, Vespère de Savi, Murin à oreilles échancrées, 
Petit murin. 

Document d'urbanisme 

Document d'urbanisme 

 - Commune de Crolles pourvue d’un document d'urbanisme opposable (Plan Local d'Urbanisme) approuvé le 17 septembre 2010. Aire d’étude rapprochée inscrite en zone Ar (agricole) et UAr (zone d’habitat). 

 - Aire d’étude située à proximité de la frange urbaine, au pied du coteau, dans un secteur fortement prisé pour l’urbanisation 

 - Présence d’un emplacement réservé à proximité de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un projet d’extension d’un réservoir pour l’alimentation en eau potable. 

Servitudes d’utilité publique  - Projet concerné par des servitudes liées au PPR (notamment risque de chutes de blocs, de ruissellements sur versants et de crues de torrents) et celles liées aux transmissions radio-électriques. 

Environnement urbain 

Economie et social 
 - Dynamisme démographique lié à l'attractivité des territoires (proximité de l’agglomération grenobloise et qualité de vie). 

 - Bâti assez dense au droit de l’aire d’étude rapprochée, principalement à vocation d’habitat. 

Activités et équipements 

 - Le secteur d’activité « commerce, transport et services divers » est le plus représenté sur la commune de Crolles suivi de l’« industrie ». 

 - Une politique au niveau de la commune est menée pour réinstaurer une activité agricole au niveau des coteaux. La municipalité a validé, en Juillet 2013, la création d’une Association Foncière Agricole (AFA) autorisée. 

 - Eventail relativement complet d’équipement sur la commune mais qui ne concerne toutefois pas directement l’aire d’étude immédiate. 

Risques technologiques 
 - Présence d'une entreprise soumise au risque SEVESO. Présence de plusieurs ICPE soumises à autorisation. Mais l’aire d’étude est située hors de zone de danger. 

 - Risque de Transports de marchandises dangereuses diffus sur l’ensemble du réseau mais nul au niveau de l’aire d’étude. 

Déplacements et réseaux de transports  - L’aire d’étude n’est pas située à proximité immédiate d’axes routiers majeurs. 

Bruit  

Nuisances sonores  - L’aire d’étude n’est pas située à proximité immédiate d’axes routiers classés. Elle s’inscrit en secteur d’ambiance sonore modérée à calme. 

Qualité de l'air 

Qualité de l'air  - Qualité de l'air globalement bonne malgré des pics de pollution saisonniers lié au contexte géographique particulier du site. 

Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

Paysage 
 - Certains éléments et linéaires de rues sont répertoriés au titre du L123-1-5 du code de l’urbanisme à savoir les murs de pierre des rues Jean Jaurès, du Fragnès et du Brocey ainsi que certains éléments tel que des bassins d’eau. 

 - Des espaces ouverts contribuent à la qualité paysagère du site. 

Patrimoine archéologique et historique 
 - Présence de deux monuments historiques inscrits : l’abbaye des Ayes et le château de Crolles. L’aire d’étude rapprochée n’est pas concernée par le périmètre de protection de ces deux monuments. 

 - Absence de ZPPAUP.  

Tourisme et loisirs  - Nombreuses activités sportives accessibles depuis le site d’étude (randonnées pédestres au niveau des sentiers du coteau, V.T.T, pratique du vol libre depuis les falaises surplombant la commune…). 
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H5 : Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles, 
eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet a été retenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu. 
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I. Contexte de l'opération 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la région urbaine Grenobloise classe la commune de Crolles en tête de liste des 
communes présentant une grande vulnérabilité face aux risques naturels. Parmi ces risques, on retrouve, de par la localisation et la 
topographie du territoire communal, celui relatif à la chute de blocs de pierres. 

Les études d'aléas de départs d'éboulements rocheux réalisés dans le cadre des projets de digues pare blocs et suite à l'éboulement 
de janvier 2012 mettent en lumière la présence de très nombreuses zones de faiblesses réparties sur toutes les falaises surplombant 
la commune. Ces zones sont susceptibles d'être à l'origine de chutes de blocs pouvant atteindre des cotes basses comme cela a été 
le cas notamment en 1937, 1969, 1984, 1986 et 2012 dans des secteurs différents. Le risque de chute de blocs est donc très élevé 
pour l'ensemble des falaise ce qui a conduit à identifier ce risque en classant l'ensemble des zones des coteaux non protégées en 
zone rouge au PPRN de 2008. 

 

 

II. Objectif de l'opération 
Cette opération consiste à la mise en place d’une digue pare-blocs au niveau de la commune de Crolles, plus particulièrement sur 
les hauteurs du hameau de Fragnès. 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs s’inscrit à la limite entre des zones urbanisées et naturelles séparant le pied du 
plateau des Petites Roches des zones urbaines de Crolles. Son objectif est de protéger les biens existants et les personnes se 
situant dans le secteur de « Fragnès » sur une longueur voisine d’1,2 km. 

Ce projet viendra compléter le dispositif de protection des secteurs de Crolles en venant prolonger les merlons pare-blocs déjà mis 
en place sur la commune. 

 

 

III. Analyse comparative des variantes d'aménagement 
Différents scénarios ont été envisagés pour la protection du hameau de Fragnès face à la chute de blocs : 

- la mise en place de filets pare-blocs au niveau du parement rocheux (protection active), 

- l’installation d’écrans déformables de filets (protection passive), 

- l’aménagement d’une digue pare-blocs (protection passive). 

 

 

III.1. Variante 1 : mise en place d’un filet plaqué au parement rocheux 

La partie de la falaise mise en cause dans la chute de blocs constitue un enrochement calcaire source de blocs qui couvre une 
étendue très importante : 

- Hauteur : environ 400 m ; 

- Longueur : supérieure à 1000 m. 

Plusieurs zones d’instabilité sont déjà identifiées au droit de cette étendue et de nouvelles zones de départ pourraient être générées 
par la présence des bancs marneux. La naissance de ces nouvelles zones instables ne ferait qu’augmenter la surface du pan de 
falaise à emmailloter. 

Il est tout aussi important de noter que l’effet protecteur du filet se limite aux zones sans surplomb. Effectivement, ces zones facilitent 
l’accroche du filet suite au manque de sa mise en tension par plaquage. Or, l’étendue de falaise étudiée présente de nombreux 
surplombs. 

Au-delà de ces remarques, l’accès au pan de falaise à emmailloter est impossible. La réalisation d’un chantier sous les surplombs de 
cette falaise exposerait le personnel à d’importants risques de chutes de blocs. 
 

 

Mise en place d’un filet au niveau du parement rocheux 

Source : Google image 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles, eu égard aux 
effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet a été retenu 

Pièce H5 - 4 / 6 

 

 

III.2. Variante 2 : mise en place d’écran déformable de filets 

Les écrans de filets déformables sont des ouvrages pare-blocs qui rentrent dans la catégorie des parades passives. L’objectif de la 
parade est d’intercepter les blocs en dissipant leur énergie cinétique par différents procédés de déformation et de freinage. L’écran 
pare-blocs est constitué par un assemblage de plusieurs modules de filets dont la nature et les dimensions sont fonction de critères 
tels que la capacité d’arrêt de l’ouvrage ou les spécificités de conception industrielle. 
 

 

Ecran déformable de filets 

Source : RTM, 1996 

 

Les études de trajectographies réalisées dans le cadre du projet ont défini des hauteurs et des énergies de passages des blocs 
incompatibles avec ce type de protection. 

 

 

III.3. Variante 3 : Aménagement d’une digue pare-blocs 

La seconde variante consiste en la mise en œuvre d’une digue pare-blocs constituée de trois merlons : 

- un merlon Nord (dont le merlon de transition),  

- un merlon central,  

- un merlon Sud. 

Un merlon pare bloc est un ouvrage de protection passif comprenant : 

- une levée de terre armée par un géotextile avec un parement amont raidi selon différentes techniques : pneu, enrochement, 
grille métallique…, 

- une fosse suffisamment large en amont de la levée de terre pour intercepter les chutes de blocs. 

 

 
Principe de fonctionnement de la digue pare-blocs 

Source : notice d’impact, octobre 2007 
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IV. Analyse multicritères 

Critères 
Variante 1 : Filet plaqué au 

parement rocheux 
Variante 2 : Ecran déformable de 

filets 
Variante 3 : Digue pare-blocs 

Compatibilité avec 
l’étendue de la falaise 

à protéger 
 

Dimensions de la zone à 
protéger trop importantes et 
incompatibles avec la mise en 
place d’un filet 

 
Aménagement compatible avec 

l’étendue de la falaise mais 
entretien difficile 

 
Aménagement compatible avec 
l’étendue de la falaise 

Compatibilité avec la 
présence de 
surplombs 

 
L’effet du filet est limité aux 
zones sans surplomb 

 
Aménagement compatible avec la 

présence de surplombs 
 

Aménagement compatible avec la 
présence de surplombs 

Compatibilité avec les 
chutes multiples 

 Sans objet 

 Les filets ne permettent pas 
d’arrêter plusieurs blocs 

successivement (déformation des 
filets et fin de la fonction 

d’amortie) 

 Stockage des blocs dans la fosse 

Mise en danger du 
personnel 

 
Exposition au danger trop 
importante 

 Danger présent mais minimisé 
par rapport à la variante 1 

 
Danger présent mais minimisé par 
rapport à la variante 1 

Accès à la zone des 
travaux 

 Très complexe et couteux 
 

Accès aisé à la zone des travaux  Accès aisé à la zone des travaux 

Compatibilité avec les 
études de 

trajectographies 
 Sans objet 

 Hauteurs et énergies de passage 
incompatibles avec ce type de 

protection 
 

Dispositif de protection compatible 
avec les études de 
trajectographies 

Compatibilité avec le 
terrain d’implantation 

(éboulis) 
 Sans objet 

 Le substrat de type éboulis ne 
permet pas d’implanter des 

encrages résistants 
 Aménagement compatible 

Aspect paysager  
Intégration difficile dans le 
paysage 

 
Intégration difficile dans le 
paysage 

 

Aménagement paysager prévu. 
Maintien d’un espace de prairie en 
amont immédiat du bâti limitant 
l’impact paysager. 

Emprise foncière  

Le dispositif de protection se met 
en place directement au niveau 
de la falaise. Pas d’emprise 
foncière nécessaire. 

 Besoin d’acquérir des terres du 
fait de la présence de plusieurs 

rangées de filets 
 Besoin d’acquérir des terres  

Impact agricole  Aucun impact 
 Restriction de la surface 

disponible pour les activités 
agricoles 

 
Restriction de la surface disponible 
pour les activités agricoles 

Impact sur le milieu 
naturel 

 
Développement de la végétation 
perturbé voire stoppé. Habitats 
faunistiques fortement menacés. 

 Besoin de débroussailler de la 
végétation (impacts sur la faune 
et flore). Nécessite la mise en 
place de mesures 
compensatoires. 

 

Besoin de débroussailler de la 
végétation (impacts sur la faune et 
flore). Nécessite la mise en place 
de mesures compensatoires. 

 

Non faisable Non recommandé Peu recommandé Recommandé 

 

La variante 3 a été retenue du fait de ses avantages en termes d’efficacité de l’aménagement face à la chute de blocs, d’accès au 
site des travaux, de protection du personnel et d’intégration paysagère possible. 

La variante 3 « Aménagement d’une digue pare-blocs » est donc la plus favorable. 

V. Choix de la solution proposée 
La solution par merlons - technique la seule adaptée à ce type de configuration géologique et topographique de grande ampleur - 
permet de protéger les habitations existantes en interceptant les blocs issus de l'intégralité de la falaise (pas de soucis d'oubli de 
zone génératrice de blocs), en diminuant le risque pour le personnel lors de la phase travaux (temps de dégagement acceptable 
entre la chute et la zone de travaux). 

La solution retenue est présentée plus en détails dans la partie E2 « Présentation du projet » de la présente étude d’impact. 
 

Par ailleurs, l’Institut de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) qui a été sollicité en 
2014 dans le cadre du projet de merlon pare-bloc de Fragnès sur la commune de Crolles, a réalisé une rétro-analyse de la chute de 
bloc de janvier 2012 au sud-est de Bec Margain et a comparé les résultats avec ceux obtenus lors des études trajectographiques. 
Par conséquent, sur le choix technique de la protection, l’IRSTEA valide le dimensionnement du merlon de Fragnès et précise que la 
méthode de protection passive au filet serait en limite d’efficacité et/ou dépassé.  

L’IRSTEA dans son rapport de décembre 2014 rappelle les différentes méthodes de protection (protection active et passive) et 
récapitule les divers éléments de choix des ouvrages : emprise maximale, chutes multiples, niveau d’énergie efficace, contrainte de 
maintenance et contrainte financière. Cela afin de rédiger une analyse des coûts/bénéfices du choix de la protection.  

Ainsi, malgré une emprise importante dans le cadre d’un ouvrage de type merlon, il est mis en avant que cet ouvrage garantit un 
niveau de sécurité optimal même dans le cas d’impacts simultanés ou successifs de même qu’il requiert une faible technicité pour la 
surveillance de l’état de l’ouvrage. Contre 1000 à 2500 euros/ml pour de la protection passive de type filet, le projet envisagé ici 
nécessite un coût d’environ 800 euros/ml pour une durabilité supérieure (50 à 100 ans contre 25 ans). 
Enfin, le choix du positionnement de la digue tient compte du fait que  l’énergie des blocs est plus importante lorsque l’on remonte en 
direction de l’origine. Aussi, Le positionnement a donc consisté à les placer le plus bas possible sans qu'ils soient non plus trop proches afin de 
limiter l'impact visuel et de conserver des accès pour l'entretien. 
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H6 : Analyse des effets sur l’environnement et des mesures de suppression, de réduction 
et de compensation y compris les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

et la présentation des principales modalités de suivi 
 

 
 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments 

énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets 
entre eux ; 
 

 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 
 

 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés 
à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. 
 

 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 
 

 une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
 

 une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en 
fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
 

 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 
1511-2 du code des transports ; 
 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
 

 Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
 

 

 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid
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I. Présentation de la solution retenue 
Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs au niveau du hameau de Fragnès (commune de Crolles) s’étend sur environ 1,2 
km. Il se compose de trois merlons : 

- Merlon Nord (dont le merlon de transition) d’une longueur de 330 ml, 

- Merlon Central d’une longueur de 650 ml, 
- Merlon Sud d’une longueur de 250 ml. 

 

Face aux fréquentes chutes de blocs depuis les falaises situées sous le plateau des Petites Roches, ce projet permet de protéger les 
habitants et les biens existants localisés à hauteur du quartier du Fragnès. 

La mise en place de cette digue sera également l’occasion de prolonger les digues déjà existantes sur la commune de Crolles et de 
renforcer ainsi les dispositifs de sécurité entrepris depuis une trentaine d’années. 
Le choix de la protection s’est orienté vers l’aménagement de trois merlons car ce type de dispositif permet de répondre à plusieurs 
critères primordiaux, à savoir : 

- Une protection efficace face aux chutes de blocs, 

- Une compatibilité avec le relief du secteur, 

- Un accès aisé à la zone des travaux, 

- La sécurité du personnel en phase travaux. 

 

La solution retenue est présentée plus en détails dans la partie E2 « Présentation du projet » de la présente étude d’impact. 

 

 

Localisation des digues existantes et des digues projetées 

Source : géoportail, 2013 

 

1 Digue du Fragnès (longueur 200m, datant de 1989) 

2 Digue du Brocey (longueur 500m, datant de 1998) 

3 Digue de la Vachère (longueur 250m, datant de 1986) 

4 Digue de la Cotinière (longueur 300m, datant de 1995) 

5 Digue du Pied de Crolles (longueur 250m, datant de 1997) 

6 Digue du Coteau (longueur 450m, datant de 1997) 

7 Digue constituant l’objet du présent dossier 

8 Digue de Montfort à l’étude (longueur 180m) 

        Localisation de la Ruine Vanucci 
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II. Impacts positifs 
Le projet de mise en place des digues pare-blocs va permettre de protéger au moins les 50 habitations situées directement sous les 
falaises, où le risque de chutes de blocs est important.  

Néanmoins, ce risque naturel n’est pas limité géographiquement à ces 50 habitations. Le PPRn classe ainsi une centaine 
d’habitations en zone sujette au risque naturel « chute de pierres ». Par conséquent, la protection des habitations s’étend également 
aux habitats situés plus à l’intérieur de la zone urbanisée où le risque de chutes de blocs supérieurs à 10 m3 est également existant. 

 

La carte suivante localise la cinquantaine d’habitations localisées en rebord de la zone urbanisée : 

 

 

Emplacement de la 
future digue pare-blocs 

Habitations directement sous les falaises 

et protégées par les digues pare-blocs 
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III. Impacts liés aux travaux et mesures associées 
Les travaux de réalisation du projet ainsi que les effets qui y sont associés, seront temporaires et étalés dans le temps. 

Les installations de chantier constituent souvent des points sensibles sur le plan environnemental. En effet, les travaux sont 
générateurs de pollutions et de nuisances pour le voisinage (bruit, émissions de poussières, déplacements d’engins,…). 
Des mesures sont alors mises en place afin de diminuer les impacts généraux potentiels et les impacts spécifiques. 

 

 

III.1. Milieu physique 

III.1.1. Géologie : gestion des matériaux 

  Impacts 

Afin de limiter l’impact du projet d’aménagement de la digue pare-blocs sur les coteaux, les déblais seront limités au strict nécessaire 
pour la géométrie de l’ouvrage. Il en résulte un déficit en matériaux pour la réalisation des remblais. Ce déficit est estimé à 33 400 
m3. 

 

   Mesures de réduction 

Afin de compenser le déficit de matériaux environ 15 000 m3 de matériaux actuellement entreposés rue Charles de Gaulle à Crolles 
seront exploités pour la réalisation des digues pare-blocs. Le déficit restant sera apporté par les entreprises. 

 

 

III.1.2. Incidence qualitative du projet : pollutions des sols, des eaux souterraines et des eaux superficielles 

  Impacts 

L’altération de la qualité des sols, des eaux souterraines et superficielles peut provenir de déversements, rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute nature, qui peuvent provoquer la dégradation de la qualité des sols et des eaux : huile de vidange, 
carburants, stockage de produits toxiques, déchets divers… 

 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements superficiels et souterrains. 
En effet, la réalisation des travaux du chantier va donner lieu à un certain nombre de nuisances temporaires. 

Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs concernent : 

- le risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale (poussières, gravats et départ de terre en direction des 
cours d’eau notamment les ruisseaux de Crolles et de Craponoz), 

- d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à l’entretien des 
véhicules). 

Le risque est important du fait du caractère libre et affleurant des masses d’eau souterraines « Alluvions de l’Isère-Combe de Savoie 
et Gésivaudan + Breda » et « Calcaires et marnes du massif de la Chartreuse ». De plus, et cela a été mis en évidence dans l’état 
initial, quelques sources ou puits sont exploités à des fins privées au niveau de la zone d’étude et présentent donc une sensibilité 
vis-à-vis d’une éventuelle pollution accidentelle. 

 

  Mesures d’évitement et/ou de réduction 

Toutes les précautions seront prises pour éviter le déversement de polluants sur le sol. En outre, les installations de chantier, mais 
surtout celles relatives à l’entretien des engins et au stockage des produits toxiques, seront protégées contre tout risque d’infiltration. 
Ces zones seront donc étanches. Par ailleurs, les véhicules de chantier seront équipés de kit anti-pollution pour intervenir 
rapidement en cas de fuite ou de déversement accidentel. 

 

Les ruisseaux de Craponoz et de Crolles encadrent l’aire d’étude et ne sont pas directement situés au droit de la zone du projet. 
Cependant, des ruissellements sur le versant peuvent être présents. Afin d’éviter toutes contaminations de ces ruissellements, des 
mesures préventives seront mises en œuvre sur le chantier. 

Les mesures de type préventif sont multiples : 

- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales, et notamment, aux situations 
d'urgence (élaborations de procédures d'urgence), 

- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, l’approvisionnement 
et le stockage des carburants et huiles dans les secteurs sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et 
des aires d’entretien des engins, localisation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles et précautions 
relatives à l’entretien des engins en chantier,…), 

- la mise en place d’une collecte et d’une évacuation efficaces des déchets, 
- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant, 
- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides 

hydrauliques), 

- l’application d’un plan de respect de l'environnement par les entreprises, 
- la mise en place de dispositifs temporaires de filtration, de décantation et d'écrêtement seront placés à leur extrémité 

(bassin de décantation associé à des filtres à paille ou à gravier),… 

 

Les mesures de type curatif en cas de déversement accidentel de polluants sont : 

- l’application des modalités des plans de secours (Plan d’Organisation et d’Intervention mis en œuvre afin de définir les 
moyens efficaces de protection et de dépollution en cas de pollution accidentelle), élaborés en collaboration avec le 
coordinateur SPS et le SDIS, 

- la présence de kit anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et installés sur certains engins, 

- l’enlèvement immédiat des terres souillées, 
- l’utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes pour bloquer la progression de la pollution et résorber 

celle-ci, 

- la dépollution des eaux de ruissellement (par décantation) avant rejet dans le milieu naturel. 
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III.1.3. Incidences sur les écoulements des eaux superficielles et souterraines 

  Impacts 

Du fait des terrassements en déblais sur le coteau, le projet est susceptible de mettre à jour des arrivées d’eau souterraine. Ce 
risque reste toutefois relativement faible du fait de l’insertion des digues sur les coteaux et pas en plaine. 
Les sources et captages localisés sur la carte suivante seront impactés par le projet du fait de la mise en place du merlon 
directement au droit des résurgences. 

 

Localisation des différents captages et sources 

Source : Procès-verbal en date du 14/03/2012 

 

Enfin, le projet n’interceptant pas de cours d’eau, les impacts se limiteront à une modification locale du ruissellement des eaux 
pluviales du bassin versant sur la zone d’étude. 
A noter cependant que la digue pare-blocs viendra modifier les écoulements de la ravine localisée au droit de la ruine Vanucci. 

 

  Mesures d’évitement 
Lors de la mise en place du projet, une attention particulière sera portée à la libre circulation des eaux souterraines présentes au 
niveau de l’emplacement des digues pare-blocs. 

Les captages sans eau localisés sur la zone d’étude ne seront pas conservés. Tous les autres seront conservés dans la mesure du 
possible lors des travaux et de nouvelles chambres de captages seront réalisées quand cela sera nécessaire. De même une 
attention particulière sera apportée aux résurgences mises en évidences du fait des travaux. Les eaux des sources seront captées 
puis envoyées gravitairement à l’aval des digues. 
 

Concernant le ruissellement des eaux pluviales sur le versant, des puits d’infiltration seront mis en place tous les 100 m au droit de la 
fosse des digues. Ce réseau permettra l'infiltration des eaux à une profondeur suffisante pour que l'assise du merlon ne soit pas 
endommagée par les eaux de ruissellement (plus bas que les redans d'assise). La pente naturelle des fosses des digues enverra les 
écoulements vers un exutoire préférentiel naturel. 

La ravine localisée près de la ruine Vanucci sera rétablie grâce à deux collecteurs (l’un d’un diamètre de 500 mm, l’autre de 300 
mm). Un bassin tampon d’environ 100 m3 avec un confortement en enrochement sera mis en place au niveau de la fosse de la 
digue, entre la ravine et l’exutoire de manière à étaler une partie des crues susceptibles d’arriver dans le rue du Fragnès. Le bassin 
tampon sera identique à celui actuellement présent. Les eaux de la ravine seront donc collectées puis se jetteront dans le réseau 
d’eau pluviale communal de façon identique à l’existant. 
 

 

III.1.4. Risques naturels majeurs 

  Impacts 

Un chantier reste particulièrement vulnérable à tous risques naturels : sécurité des personnels, pollutions,… 

Lors de la phase travaux, le projet sera principalement soumis au risque « chute de pierres et blocs ». En effet, les digues pare-blocs 
seront situées hors de la zone inondable référencée par le PPRi. Le risque sismique est moyen, de même que l’aléa « retrait / 
gonflement des argiles ». Le risque feux de forêt est faible. Les risques référencés par le PPR de la commune ne sont pas localisés 
au droit de l’emplacement du projet (hormis le risque « chute de pierres et blocs »). 

 

  Mesures d’évitement 
Les entreprises intervenant sur le chantier seront sensibilisées au risque « chute de pierres et de blocs ». 

Des procédures particulières devront être réalisées par les entreprises pour la prise en compte des risques naturels. 

 

3 

5 
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         Digues pare-blocs 
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III.2. Milieu naturel 

  Impacts temporaires 

Les impacts temporaires liés à la phase chantier sur le milieu naturel sont dus à l’accès des engins sur le site ainsi qu’aux 
installations de chantier qui augmentent le risque de pollutions accidentelles de diverses natures.  
Les travaux effectués pourront également être à l’origine de perturbations importantes du milieu naturel et occasionner un 
dérangement important de la faune.  
Des risques de destructions directes (écrasement, ensevelissement…) existent pour un certain nombre d’espèces aux capacités de 
déplacement limitées.  
 
Pollutions liées à l’utilisation d’engins de chantier  
Les risques de déversements accidentels d’hydrocarbures sont donc à prendre en compte. Ces derniers peuvent survenir dans les 
cas suivants :  
- Incident (rupture de réservoir, d’un flexible,…) ou accident (collision, retournement d’un engin…),  
- Au cours d’une réparation effectuée sur un engin directement sur le chantier (fuite d’huile, excédent de graisse, purge de circuit 
hydraulique…),  
-  Lavage des engins de chantier,  
- Lors du ravitaillement en carburant des engins de chantiers (débordement accidentel…).  
 

Pollution des sols  
Dans l’emprise du chantier, les sols peuvent être soumis aux pollutions suivantes :  
- Dépôts de graisses, de carburants et résidus de carburants principalement sur les zones de circulation et de stationnement des 
engins de chantier ;  
- Accumulation de divers déchets de chantier (eaux de lavages, déversement des produits divers comme lubrifiants, détergents…).  
 
Pollutions liées à l’accueil des équipes de travail  
La présence sur le site de plusieurs équipes de travail peut être à l’origine des pollutions suivantes :  
- Pollutions organiques des eaux ou des sols en cas de mauvais entretien des équipements sanitaires,  
- Salissures de toutes sortes (reliefs de repas, bouteilles plastiques, emballages divers) en cas de mauvais encadrement du chantier.  
 

 Impacts  à long terme 

En l’état actuel des connaissances, il est possible d’identifier les grands types d’impacts que va engendrer le projet. L’emprise au sol 
de l’ouvrage avoisine les 6 ha (5,7 ha) en intégrant les emprises du chantier et les pistes d’accès.  
Les travaux ainsi que l’ouvrage vont détruire ou dégrader au moins temporairement un certain nombre d’habitats. Un risque de 
destruction d’espèces protégées est également important en phase chantier.  
 
Impacts sur les habitats 

 
Synthèse des habitats détruits par le projet (en rouge, les habitats d’intérêt communautaire) 

 

Plusieurs types d’habitats sont concernés par le projet. On peut distinguer les habitats ouverts herbacés (prairies, friches, pâtures…) 
et les habitats forestiers ou pré-forestier.  
Il faut souligner que les digues vont détruire une partie des prairies et pelouses à tendance sèche qui sont à rattacher à un habitat 
d’intérêt communautaire : mésobromion des pré-Alpes du nord-ouest et pelouses semi-arides médio-européennes dominées par 
Brachypodium. L’emprise du projet repose sur 20% de la surface totale du premier et 100% de celle du deuxième habitat cité. 
La carte page suivante met en évidence les surfaces de ces habitats concernées par le projet. 
 
Environ 1,7 ha de formations herbacées inscrites à la directive « Habitats » seront détruits par le projet. Une grande partie de ces 
surfaces sont à rattacher aux prairies du mésobromion, dont certains faciès peuvent être riches en orchidées.  
 
Impacts sur la flore  
Toute la flore sous l’emprise de l’ouvrage sera détruite. Toutefois, aucune espèce protégée n’a été identifiée sur la zone d’étude.  
 
Impacts sur la faune  
La destruction de la faune sous l’emprise des travaux sera inévitable pour les espèces ayant un faible pouvoir de dispersion 
(chenilles de lépidoptères, faune endogée, petits mammifères).  
Le défrichement entraîne également un risque de mortalité, notamment chez les oiseaux et les reptiles.  

 

Insectes  
Les insectes sont concernés par un risque de destruction. Les papillons se reproduisant sous l’emprise du chantier risquent 
également d’être détruits (oeufs, chenilles, nymphes…). La seule espèce protégée concernée par un risque de destruction directe 
est l’azuré du serpolet. Il est bien représenté sur les pelouses sèches du site. Environ 1,3 ha d’habitat de repos et de reproduction 
sera dégradé.  
La création de ces ouvrages végétalisés pourrait toutefois présenter un intérêt pour les papillons et la petite faune liée aux zones 
ouvertes ou semi-ouvertes. En effet, cette continuité des formations herbacées et arbustives gérées de façon extensive constitue un 
véritable axe de déplacement longitudinal en pied de versant. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte actuel de déprise agricole 
et de fermeture des versants.  

 

Reptiles  
Les reptiles sont également concernés par un risque de destruction directe lors des travaux de défrichement et de terrassement. 
Deux espèces protégées sont concernées : le lézard des murailles et la couleuvre verte et jaune. Les travaux de défrichement et de 
terrassement dégraderont temporairement leur habitat.  

 

Amphibiens  
Le secteur étant peu favorable aux amphibiens, aucun enjeu concernant ce groupe n’a été identifié.  

 

Oiseaux  
Un certain nombre d’espèces d’oiseaux sont concernées par les travaux envisagés, que ce soit de façon directe ou indirecte. Les 
peuplements présents sur la zone des travaux seront touchés par un risque :  
- De destructions directes lors des travaux de déboisement et de défrichement ;  
- De destruction indirecte par la disparition de surfaces d’habitats favorables (boisements et fruticées essentiellement).  
Les passereaux (bruant zizi, hypolaïs polyglotte, pouillot véloce…) seront sans doute les plus touchés par ces travaux au niveau des 
boisements et des fruticées. La dégradation des pelouses et prairies entrainera une diminution des zones de chasse et de recherche 
de nourriture.  

 

Mammifères  
Les impacts à prévoir sur les mammifères concernent essentiellement les petits mammifères (campagnols, musaraignes,…) pour 
lesquels un risque de destruction directe existe lors des travaux de terrassement. Ces espèces ne sont toutefois pas concernées par 
de forts enjeux de conservation et ne bénéficient d’aucun statut de protection.  
Les impacts pour les espèces protégées sont faibles. Un risque de dégradation d’habitat pour l’écureuil roux et le hérisson d’Europe 
existe de façon marginale. Les habitats présents sont utilisés par les chiroptères pour chasser ou pour leur déplacement. Compte-
tenu des caractéristiques peu favorables des boisements pourles chiroptères arboricoles, le risque de destruction de gîtes 
arboricoles est très faible. Les espèces de chiroptères chassant majoritairement sur le site sont des espèces à l’écologie très 
plastique. Les impacts seront faibles sur les habitats de chasse.  
De façon générale, le dérangement d’espèces (avifaune, mammifères, reptiles…) est à prévoir durant la phase de travaux. 
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   Mesures de réduction 

Malgré les nombreux risques évoqués ci-dessus, des mesures adaptées peuvent permettre de les limiter voire de les éviter.  

 

Gestion des risques de pollution  

Il devra être établi par le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre un règlement de chantier s’imposant à toutes les entreprises 
pénétrant sur le chantier, y compris les fournisseurs.  
Le règlement devra décrire avec précision :  
- Les modalités du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement de tous les engins à moteurs (véhicules, engins de terrassement, 
compresseurs, groupes électrogène…) ;  
- La conduite à tenir en cas de pollution accidentelle des sols (carburants, fuite d’huile) : qui prévenir, où consigner l’évènement, 
protocole de dépollution …  
 
La présence d’ateliers d’entretien et de stockage à proximité permettra d’éviter toute présence de déchets ou de polluants sur le site. 
En effet, la seule opération pouvant avoir lieu sur le site d’exploitation étant le ravitaillement des engins d’exploitation en carburant. 
D’éventuelles ruptures de flexibles ou fuites d’huiles restant accidentelles. Toutes les autres opérations devront avoir lieu sur une 
plateforme étanche dans les ateliers.  
 
Balisage du chantier  

Un balisage rigoureux du chantier de défrichement devra être réalisé afin que les engins ou les bûcherons n’empiètent pas sur des 
zones non concernées par les travaux ou sur les secteurs sensibles. Ce balisage sera effectué par une personne qualifiée afin de : 
- Visualiser précisément les limites du chantier et éviter les débordements sur la zone agricole ou les secteurs sensibles non 
concernés (prairies sèches, fruticées…) ;  
- Protéger les lisières et zones tampons boisées.  
Cette mission est estimée à une journée de travail (600 € HT.).  
Le balisage de la zone de défrichement sera effectué par l’entreprise chargée de l’installation du chantier et sera réalisé à l’aide de 
piquets (châtaigner ou acacia) de 2 m non tournés et de grillage avertisseur. Le grillage avertisseur sera cloué sur les piquets en 
bois.  
 
Utilisation de produits faiblement polluants  

Les spécialités les plus polluantes pour lesquels il existe des produits de substitution peu polluants (produits des labels « bio » et « 
agriculture biologique ») seront strictement interdites sur le chantier. Ce sera notamment le cas pour les herbicides, fongicides et 
autres pesticides mais également pour les peintures, lasures, diluants, huiles de décoffrages, lubrifiants pour moteurs thermiques…  
Des précisions seront imposées à ce sujet dans le CCTP pour que les entreprises candidates à la réalisation de l’ouvrage puissent 
intégrer cette contrainte dans leur réponse.  
 
 
Réduction de la mortalité de la faune  

Les travaux de déboisement et de défrichement seront réalisés en dehors de la période de reproduction de la faune et en dehors de 
la période d’hibernation ou de reproduction des chiroptères. Cela permettra notamment de limiter les destructions directes d’espèces 
cavernicoles ou arboricoles (bien que l’enjeu soit faible).  
Les travaux de déboisement et de défrichement devront donc se dérouler entre mi-septembre et fin octobre afin de limiter au 
maximum les risques de destruction de faune. A cette période, on considère en effet que la grande majorité des nids sont vidés et 
que les chiroptères sont capables de fuir.  
Afin de limiter au maximum les risques de mortalité des chiroptères. Les arbres abattus seront laissés 48h à terre pour permettre aux 
individus potentiellement présents de quitter les gîtes éventuels. Cette opération devra également se dérouler dans des conditions 
météorologiques favorables à l’activité des chiroptères : absence de pluie et température supérieure à 10°C (SETRA, 2008). 

 
Périodes d’intervention favorables (en vert) 

Quel que soit la période d’intervention, un risque théorique de destruction directe existe pour l’azuré du serpolet, sous forme de 
chenille ou de chrysalide. Ce risque existe également pour la bacchante mais aucune preuve de présence n’a été récoltée au niveau 
de l’emprise du projet. L’espèce semble cantonnée aux secteurs hauts de la zone d’étude. 
 
Prise en compte des espèces végétales invasives  

- Prévention contre les envahissantes : Des mesures de précaution devront être prises pour limiter les risques liés aux plantes 
envahissantes, notamment l’ambroisie pour laquelle l’arrêté du 17 mars 2009 prescrit l’obligation de détruire les plants avant 
pollinisation. 
Il sera imposé aux entreprises de n’amener sur le site que des engins qui auront été totalement et soigneusement nettoyés sur leurs 
propres sites d’entretien. Cette mesure est destinée à éviter toute contamination du chantier par un rhizome, un fragment de tige ou 
une graine coincés ou collés dans les roues, les chenilles, le godet, les bennes des engins de travaux.  
En cas de déficit en matériaux terreux, tout apport extérieur devra être validé au préalable après une visite des stocks utilisés par 
une personne compétente attachée au maître d’ouvrage. C’est lors de cette visite que sera vérifiée l’absence d’espèce envahissante 
(attention, cette visite devra impérativement être réalisée pendant la période de développement de la végétation).  
Deux visites seront réalisées par un botaniste (600 € HT/jour) dès la première saison de végétation suite à la fin du chantier afin de 
s’assurer de l’absence d’espèces à caractère envahissant. Le premier passage aura lieu en juin puis en septembre. Si la présence 
d’espèces gênante est relevée, un arrachage manuel sera prévu.  
- Choix des plantations : Le respect de la flore locale est important durant les travaux. Une attention particulière sera donc apportée 
aux choix des mélanges de réensemencement. Il en va de même pour le choix des essences arbustives ou arborées utilisées dans 
le cas de replantation. Seules des espèces présentes sur le site ou à proximité et faisant partie de la flore autochtone pourront être 
utilisées.  
Les mélanges grainiers utilisés pour le réensemencement des prairies devront utiliser les espèces contactées sur les prairies sèches 
(cf. inventaire floristique).  
Voici quelques espèces à utiliser pour les ensemencements du merlon ou des secteurs à végétaliser : Anthyllis vulneraria, 
Arrhenaterum elatius, Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca ovina, 
Hippocrepis comosa, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Poa pratensis, Sanguisorba minor, Trifolium aureum, Trifolium pratense, 
Vicia cracca.  
La gestion appliquée aux formations herbacées sera extensive (pâturage ou fauche annuelle tardive) afin de favoriser les plantes à 
fleurs et augmenter leur intérêt pour l’entomofaune. 
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III.3. Milieu humain 

III.3.1. Servitudes d’utilité publique et réseaux 

  Impacts 

Le projet interfère en particulier avec les servitudes relatives au PPR de la commune ainsi qu’avec celles liées aux transmissions 
radio-électriques. 

Ces servitudes n’induisent pas d’incompatibilité avec le projet mais elles imposent des contraintes techniques particulières. 
Cependant, les effets restent limités par le caractère temporaire et localisé des interventions. 

Des réseaux (eau, eaux usées, pluvial, électricité, gaz…) sont susceptibles de se trouver sur la zone d’étude immédiate et d’être 
impactés par le projet. 

 

   Mesures de suppression 

Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur 
et en concertation avec les différents gestionnaires. Ces interventions pourront éventuellement s’accompagner d’interruptions 
momentanées des services afférents à ces réseaux. 

 

Dévoiement et/ou protection des réseaux 

 

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être obligatoirement faite auprès des gestionnaires (France Telecom, 
EDF, GDF, RTE,…) avant l'engagement des travaux. 

Les travaux de dévoiement et/ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des gestionnaires 
ou par des entreprises agréées sous leur direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et 
intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas déplacés dans le cadre de ce projet 
seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur proximité. 

 

 

III.3.2. Environnement urbain 

 Impacts 

La réalisation des travaux induira des nuisances et des perturbations pour les riverains, les usagers et le cadre de vie. Parmi les 
nuisances, on retrouvera notamment celles liées à la mise en suspension de poussières (notamment si les travaux sont réalisés en 
période sèche), les dégradations de chaussées, du mobilier urbain ou de bâtiment consécutif au passage des camions. 

Les engins resteront durant toute la durée des travaux sur le chantier. Il n’y aura donc pas de problèmes liés à la circulation des 
engins sur la voirie. 

Néanmoins, l’apport de matériaux extérieurs, notamment depuis le site d’entrepôt (rue Charles de Gaulle) nécessitera des 
aller/retours de camions rue Jean Moulin et chemin des Bergers. L’approvisionnement des camions sera privilégié entre 8h30 et 
16h30 afin de limiter les embouteillages sur la commune aux heures de pointes. Ces accès sont susceptibles d’être modifiés selon 
l’état du trafic sur les voiries initiales. La rue Marcel Paul sera utilisée en délestage et la rue de la Cascade en tant que second 
itinéraire. 

 

   Mesures de réduction 

Le choix d'implantation des installations de chantier sera fait en fonction de l’occupation du sol. 
Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le moins d'effets possibles : maintien des 
accès riverains, limitation des perturbations des réseaux, limitation des salissures,… 

Des réfections de chaussés seront mises en œuvre en cas de nécessité à la fin de travaux. 

Un constat préalable d’huissier sera réalisé sur le mobilier urbain et les bâtiments avant le démarrage des travaux. 
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III.4. Bruit 

  Impacts 

La réalisation de travaux occasionne le plus souvent, des nuisances sonores plus ou moins supportables, selon leur intensité, leur 
durée et le lieu concerné. 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La 
réglementation (article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence définie par la différence entre 
le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 
habituels. 

Néanmoins, les nuisances seront temporaires (durée des travaux 18 mois à 2 ans) et pourront être limitées par des mesures 
réductrices efficaces. 

Le long des itinéraires empruntés par les véhicules de transport, l'augmentation de trafic (13 camions par jour en moyenne sur 1 an) 
ne sera pas suffisante pour faire augmenter les niveaux sonores globaux (il faudrait un doublement du trafic pour faire augmenter 
l’ambiance sonore de 3 dB(A), émergence minimum perceptible par l’oreille humaine). Cependant, le passage fréquent des camions 
de transport sera perceptible et sera une source de gène sonore pour les habitations situées le long des itinéraires empruntés. 

 

 

Secteurs où les nuisances seront les plus importantes 

Source : Ingerop, 2013 

 

   Mesures de réduction 

Afin de limiter le bruit engendré par les engins de chantier et de transport, des mesures d’ordre réglementaire et organisationnel 
seront mises en place. 

Les principales mesures concernent : 

- l'information des tiers : la communication constitue un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des nuisances 
sonores engendrées par un chantier. Ainsi, des réunions d’informations seront organisées. 

- l'utilisation d'engins et de matériels conforme aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle). En effet, les 
engins de chantiers sont soumis à une réglementation limitant leurs niveaux sonores : les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 
mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers, 
notamment de travaux publics. 

- les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. Certains travaux sur le site même 
pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction de certains impératifs techniques, et feront alors l'objet de 
dérogation. Les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs 
horaires de fonctionnement. 

- l'implantation du matériel fixe, si possible, à l'extérieur des zones sensibles. 

- d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier, capotage du matériel 
bruyant,… 1 : secteur chemin du Craponoz et 

chemin du Berger 
2 : secteur rue Jean Moulin, impasse 
René Clair, rue Jean Jaurès 
3 : secteur isolé du chemin du Berger 
4 : secteur rue du Fragnès et rue du 
Brocey 

1 2 

3 
4 
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III.5. Emissions polluantes dans l’air : envol de poussières, terrassements et circulations de 
camions 

  Impacts 

La qualité de l'air pourra être affectée par : 

- les opérations de dégagement des emprises et de terrassement (émissions de poussières), 

- des opérations variées : opérations de chargement et déchargement, notamment au droit des stocks de matériaux, 

- la circulation des engins sur les pistes de chantier et des camions de chantier (émissions de poussières), 

- le fonctionnement des engins (gaz d'échappement),… 

L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut : 

- occasionner des dommages aux bâtiments, 

- provoquer une gêne, voire un danger (nuage limitant la visibilité) pour les usagers de la voirie, 

- avoir des incidences néfastes sur la végétation et sur la faune, 

- être à l'origine d'inhalation toxique (liants hydrauliques, etc.). 

Etant donné les caractéristiques du projet, les impacts liés aux émissions polluantes dans l’air seront modérés. 
 

   Mesures d’évitement et/ou de réduction 

D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution, l'interdiction de brûler des 
déchets,… limiteront les émissions polluantes dans l'air (gaz échappement, fumées,..). 

Lors de conditions climatiques défavorables, les envols de poussières seront limités : 

- par des mouilles localisées des voies de circulation, 

- par des dispositifs particuliers (bâches,…) pouvant être déployés au droit des sites de stockages de matériaux susceptibles 
de générer des envols importants de poussières. 

III.6. Paysage, patrimoine et loisirs 

III.6.1. Paysage 

  Impacts 

Les installations de chantier et leur mise en œuvre entraîneront une modification temporaire des perceptions paysagères aux abords 
et en direction du site d'intervention. Ces impacts seront temporaires le temps des travaux et de la revégétalisation des sites. 

 

   Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
 

 

III.6.2. Patrimoine 

  Impacts 

À ce jour, l’atlas patrimoine de la DRAC ne mentionne pas de zones de présomption de prescription archéologique sur le territoire 
communal étudié. Toutefois, un site (voie gallo-romaine) est présent dans le secteur de Fragnès au Nord de la RD1090. 

Plusieurs sites archéologiques ont été recensés sur la commune de Crolles. Aucun n’est localisé au droit du projet. Cependant, des 
sites encore inconnus sont susceptibles d’exister. 
Deux sites inscrits monuments historiques sont présents au niveau de la commune mais l’aire d’étude rapprochée du projet n’est pas 
concernée par leur périmètre de protection. 

 

   Mesures d’évitement et / ou de réduction 

Les principales mesures concernent : 

- la prise en considération de l'archéologie préventive (reconnaissance, investigation, sauvetage,…), 
- la déclaration de toutes découvertes fortuites lors des travaux, 

- la préservation des sites identifiés durant le chantier par des mesures organisationnelles (signalisation, barrière,…). 
 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargée de réaliser les travaux devront se conformer à la législation en vigueur en matière 
d’archéologie préventive (articles L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine). 

Le maître d’ouvrage consultera la DRAC afin de définir un protocole de prise en considération du patrimoine archéologique 
préalablement aux travaux. 

En application des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, toute découverte fortuite devra faire l’objet d’une déclaration 
immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité compétente en matière 
d’archéologie (DRAC). 
 

III.6.3. Loisirs 

  Impacts 

Les travaux sont susceptibles de perturber certains accès aux coteaux. 

 

   Mesures 

Les coteaux resteront accessibles depuis les autres accès. Afin de faciliter le repérage de ces accès, un dispositif de fléchage sera 
mis en place durant la phase des travaux. 
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III.7. Fonctionnement du chantier 

Il est nécessaire de prendre en considération les impacts indirects liés au fonctionnement du chantier (pistes d’accès, zones de 
dépôts temporaires et définitifs, déchets, sécurité,…) et les installations de chantier (bases travaux et pistes de chantier). 
 

 

III.7.1. Base travaux 

 Impacts 

Tous travaux nécessitent l'aménagement temporaire de base de travaux, où les activités sont sources de nuisances potentielles. Elle 
s'organise spatialement sous forme de zones diverses : réception, dépôt, chargement, lavage, entretien,… essentielles à 
l'organisation et à la préparation des opérations du chantier. 

Ces zones seront mises en œuvre dans le cadre des occupations temporaires. 
 

   Mesures de compensation 

Les emprises nécessaires aux installations de chantier seront mises à disposition des entreprises. Ces zones seront mises en œuvre 
dans le cadre des occupations temporaires, c'est-à-dire qu'elles seront remises en état et restituées à la fin des travaux. 

Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et qualité des eaux, bruit, déchets, 
déplacements, sécurité,…) s'appliquent au droit de la base travaux. 

La base travaux privilégiera les secteurs à l'écart des zones potentiellement exposées aux chutes de blocs et de crues torrentielles. 

 

 

III.7.2. Circulation 

 Impacts 

Du fait de la nature des travaux, le chantier va entrainer des modifications sur la circulation au droit de la rue Jean Moulin et du 
chemin du Berger. La rue Marcel Paul sera utilisée en délestage et la rue de la Cascade en tant que second itinéraire. 

 

   Mesures de réduction 

L'organisation du chantier et le phasage des travaux devront être étudiés de façon à limiter autant que possible les perturbations 
pour l'environnement, les riverains et les usagers de manière à maintenir ou rétablir les échanges et les communications. 

Ainsi, les horaires de chantier seront aménagés sur l’approvisionnement par les camions entre 8h30 et 16h30 afin de limiter les 
embouteillages sur la commune aux heures de pointe. 

 

 

III.7.3. Déchets de chantier 

 Impacts 

Les travaux d'aménagement occasionneront la production de déchets de chantier et de débris divers (gravats,…) et seront à l’origine 
de la production de déchets spéciaux (résidus de soudures, câblages, huiles, etc.) et de déchets industriels banals (plastiques, 
métaux, bois, etc.) qui peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire,… s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 

 

   Mesures de suppression 

Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Schéma Départemental de Gestion des Déchets, les 
déchets et débris générés lors des travaux seront collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant le 
recyclage. 

Afin d’éviter une mauvaise gestion et élimination des déchets de chantier, mais également l’éparpillement ou l’enfouissement de ces 
déchets, les entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : 

- La mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, poubelles,…) répartis sur le 
chantier, 

- le nettoyage des véhicules, 

- le nettoyage de la voirie empruntée, 

- le nettoyage du chantier après la fin des travaux. 

 

Un dispositif de tri des déchets sera installé sur le chantier afin de valoriser les matériaux. Les dépôts de matériaux qui ne font pas 
l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum. 
Les règles de propreté du chantier seront définies par le maître d’ouvrage, par exemple dans les pièces contractuelles avec 
l'entreprise (dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché). 

 

Gestion des déchets 

Au-delà des mesures de suppression citées précédemment, la gestion des déchets passe également par : 

- l’interdiction de tout brûlage, de tout enfouissement sur le chantier ainsi que de toute mise en dépôt sauvage ; 

- le tri. Lorsqu’il est techniquement réalisable, le tri réduit significativement les coûts relatifs à l’élimination des déchets et facilite leur 
valorisation. 
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III.7.4. Sécurité du chantier 

 Impacts 

Les sources et les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens 
techniques, de l'environnement,… pouvant affecter autant les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des 
conditions de travail et de sécurité. 

 

   Mesures de réduction 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation spécifique, 
jalonnements provisoires,...) et de prévention (clôtures, barrières,…) seront mis en place, notamment l’indication du chantier : 

- la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction d’accès, 
- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et l’approvisionnement du 

chantier ou l’évacuation des déblais, 
- le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les véhicules. 

 

L'organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordinateur SPS et l’intégration dans le cadre des réunions de chantier des 
intervenants relatifs à la sécurité (SDIS, exploitants…). La désignation d’un coordonnateur SPS sera réalisée par la commune de 
Crolles en amont du dossier de projet. Ses fonctions vont du conseil (chaque participant à l’opération restant décideur dans son 
domaine de responsabilité) au suivi des procédures réglementaires, plus ou moins lourdes, selon l’importance de l’opération. 
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IV. Impacts en phase exploitation et mesures associées 

IV.1. Milieu physique 

IV.1.1. Topographie 

  Impacts 

L’aménagement de la digue pare-blocs aura un impact sur la topographie d’une partie des coteaux de Crolles au-dessus du secteur 
de Fragnès. Les déblais et les remblais modifieront la perception visuelle des coteaux que l’on pouvait avoir jusqu’à présent. 
 

   Mesures réductrices 

Les dimensions des trois tronçons prévus sont telles que l’impact topographique sera toutefois limité avec les hauteurs terrain 
naturel/remblais suivantes : 

- Merlon Nord : 5,1 m (minimum), 

- Merlon de transition : 5,1 m, 

- Merlon Central : 6,1 m, 

- Merlon Sud : 4,8 m. 

A terme, ces remblais s’insèreront dans la végétation du site. 
 

 

IV.1.2. Contexte géologique, géotechnique et terrassements 

  Impacts 

Pour rappel, le projet nécessite la mise en place de remblais et de déblais. Des matériaux vont être excavés puis réemployés. Les 
remblais pourront être à l’origine d’une compression des horizons géologiques superficiels. 

Néanmoins, lorsque le projet sera terminé, son exploitation n’aura aucun impact sur le contexte géologique local. 

 

   Mesures 

Les travaux réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de dispositions et de contraintes techniques (études 
géotechniques, choix techniques, …) permettant de garantir la stabilité des aménagements dans le temps et l’absence d’effets 
significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries,…) situés à proximité. Un suivi géotechnique des aménagements est 
prévu. 

 

 

IV.1.3. Eaux superficielles et souterraines 

Les impacts d'un projet sur les eaux superficielles et souterraines sont de deux types : 

- Les impacts sur les écoulements ou impacts quantitatifs, 

- Les impacts sur la qualité des eaux ou impacts qualitatifs. 

Ces derniers peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur l'utilisation de la ressource en eau (captage,…). 

 

Ce que dit la réglementation… sur l'eau 

 

Les installations, ouvrages, travaux et activités liés aux eaux superficielles et souterraines font l'objet d'une procédure administrative 
spécifique au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement. Le dossier d'incidences sur l’eau et les milieux aquatiques 
(dit dossier loi sur l'eau) réalisée au titre du Code de l’Environnement précisera de manière détaillée les impacts et mesures du projet. 

 

Toutefois, dans le cas de ce projet, la Direction Départementale des Territoires a indiqué que le projet n’était pas soumis à une 
procédure au titre de la loi sur l’eau. 
 

■ Incidences quantitative sur les écoulements superficiels et souterrains 

 Impacts 

Étant donné la configuration des terrains situés à l'amont, chaque digue intercepte les eaux de ruissellement d'un bassin versant 
amont. 

À son extrémité Nord-Est une ravine est interceptée (Ruine Vanucci). Cette ravine a actuellement pour exutoire le réseau d’eau 
pluviale communal. A noter également, la présence d’un bassin tampon de 100 m3 en amont du réseau d’eau pluvial et en aval de la 
ravine. Ce bassin a pour but d’étaler une partie des crues susceptibles d’arriver au Fragnès. 
 

De plus, en raison de la présence de zones d’excavation de matériaux au niveau des fosses des digues, les écoulements 
souterrains peuvent être perturbés. 

Les sources et captages seront impactés par le projet du fait de la mise en place du merlon directement au droit des résurgences. 

 

   Mesures de réduction 

Lors de la mise en place du projet, une attention particulière sera portée à la libre circulation des eaux souterraines présentes au 
niveau de l’emplacement des digues pare-blocs. 

Les captages sans eau localisés sur la zone d’étude ne seront pas conservés. Tous les autres seront conservés dans la mesure du 
possible et de nouvelles chambres de captages seront réalisées quand cela sera nécessaire. De même une attention particulière 
sera apportée aux résurgences mises en évidences du fait de l’aménagement. Les eaux seront captées puis envoyées 
gravitairement à l’aval des digues 

 

La ravine localisée près de la ruine Vanucci sera rétablie grâce à deux collecteurs (l’un d’un diamètre de 500 mm, l’autre de 300 
mm). Un bassin tampon d’environ 100 m3 avec un confortement en enrochement sera mis en place au niveau de la fosse de la 
digue, entre la ravine et l’exutoire de manière à étaler une partie des crues susceptibles d’arriver dans le rue du Fragnès. Le bassin 
tampon sera identique à celui actuellement présent. Les eaux de la ravine seront donc collectées puis se jetteront dans le réseau 
d’eau pluviale communal de façon identique à l’existant. 
Concernant le ruissellement des eaux pluviales sur le versant, des puits d’infiltration seront mis en place tous les 100 m au droit de la 
fosse des digues. Ce réseau permettra l'infiltration des eaux à une profondeur suffisante pour que l'assise du merlon ne soit pas 
endommagée par les eaux de ruissellement (plus bas que les redans d'assise). La pente naturelle des fosses des digues enverra les 
écoulements vers un exutoire préférentiel naturel. 

 

Il est également prévu un passage entre chaque digue afin d’assurer le libre écoulement des eaux de ruissellement sur le versant. 
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■ Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

 Impacts 

Durant la phase exploitation, les digues pare-blocs de Crolles n’auront aucun impact sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. En effet, les matériaux utilisés (géotextile et grilles acier) de par leur qualité, leur quantité et leur méthode de mise en 
œuvre, n’ont pas d’impact sur les eaux de ruissellement. 
Ainsi, le projet n’est pas de nature à entrainer une pollution des eaux superficielles et souterraines. 

 

 Mesures  

Aucune mesure n’est à prévoir. 
 

IV.1.4. Risques naturels 

■ Risque d'inondation 

  Impacts 

La zone du projet n’est pas concernée pas le zonage du PPRi de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan à l’amont de Grenoble (plan 
approuvé en juillet 2007). 

Les digues pare-blocs n’aggraveront pas les conditions d’écoulement actuelles au niveau de la ruine Vanucci. 
 

   Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
 

■ Risque chute de blocs 

Le projet est soumis au risque de chutes de blocs. Toutefois, les digues pare-blocs permettront de protéger les habitations situées 
en aval. Ainsi, le risque lié aux chutes de blocs sera diminué au droit des habitations. 

Le projet qui s’inscrit au droit de la zone violette (BP) du PPRN de Crolles, n’a pas pour objet de conduire à une modification du 
PPRN lié à une demande de changement de qualification de la zone BP en Bp0. 

 

   Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
 

■ Risque sismique 

  Impacts 

Selon la réglementation sismique actuellement en vigueur (cf. état initial de l'environnement), le projet est situé en zone de sismicité 
moyenne et nécessite l’application de règles de construction parasismique particulières. 
 

   Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
 

■ Risque feu de forêt 

Le merlon pare bloc aura un rôle de coupe-feu en cas d’incendie de la forêt en amont. 

 

IV.2. Milieu naturel 

  Impacts  

Les aménagements projetés n’intéressent aucune zone naturelle inventoriée dans le cadre des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et autres délimitations d’espaces naturels remarquables ou protégés. 
 

Les principaux impacts sur le milieu naturel au droit du site concernent les prairies et pâtures sèches, les fruticées et de façon 
marginale quelques boisements jeunes, souvent issus de la recolonisation d’anciennes parcelles agricoles. Quelques arbres fruitiers 
à cavités sont également concernés. 

 

   Mesures d’accompagnement 
Principe de végétalisation de l’ouvrage  
Afin de pouvoir favoriser une colonisation de l’ouvrage par la végétation environnante adaptée, il est prévu de réutiliser la terre 
décapée sur site en terre de couverture. La terre recouvrant le merlon conservera donc les mêmes propriétés que la terre en place et 
le stock de graines sera conservé ce qui sera favorable à l’installation de prairies sèches. Il est également prévu d’ajouter des 
semences d’origan sur les talus amont. Il s’agit de la plante hôte de l’azuré du serpolet. L’objectif est d’accélérer la restauration du 
site en faveur de cette espèce.  
Afin de favoriser la reprise de la végétation, il est prévu : 

▪ Soit de réaliser un paillage avec les produits de la fauche des prairies sèches en place durant l’été précédant les travaux. Cette 
technique a le double avantage d’offrir une protection physique et de permettre un ensemencement avec la végétation locale 
adaptée au site. Cette dernière modalité reste toutefois à valider car les fortes pentes de l’ouvrage pourraient s’avérer être une 
limite à l’emploi du paillage. 

▪ Soit de réaliser un ensemencement avec un mélange de graine adapté. 

 
Restauration d’habitats favorables à la petite faune 
Création d’hibernaculum 
Afin de compenser la disparition de certaines zones refuges pour les reptiles (vieux arbres, souches, murets de pierre…), il est prévu 
d’insérer des structures favorables à l’hibernation de l’herpétofaune à l’ouvrage. Ces structures seront intégrées en pied d’ouvrage. 
Un minimum de dix structures de ce type sera réparti le long du merlon.  
Les deux schémas ci-dessous présentent le principe de l’ouvrage.  

 

Schémas de principe d’hibernaculum (sources : TEREO) 
 
La réalisation de 10 de ces ouvrages spécifiques est compatible avec les caractéristiques techniques du merlon de protection.  
Le coût estimé de ces ouvrages et de 10 000 € HT pour 10 unités.  
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Caches spécifiques et valorisation des produits de coupes  
Le projet prévoit des défrichements sur une surface supérieure à 2 hectares. Les grosses branches et les arbres non valorisés 
seront débités et entreposés en tas le long des lisières. Ils pourront servir de zone refuge pour les reptiles, les amphibiens et de 
nombreuses autres espèces (micromammifères, insectes…). Les dimensions minimales des tas de bois seront d’environ 1 m de 
hauteur sur 2 m de longueur pour 1 m de profondeur. 
 
Plantation favorables à la petite faune  
Afin de compenser la perte d’habitats favorables à plusieurs espèces d’oiseaux et aux insectes, des plantations d’arbustes sont 
prévues. Des bosquets arbustifs seront donc plantés sur l’ouvrage. Ils auront un double intérêt paysager et biologique pour la petite 
faune. La surface de plantations de ce type à atteindre est d’environ 5 % de la surface de l’ouvrage soit un peu plus de 0,25 ha.  
Un linéaire de 610 m de haies de 4,5 m de largeur est prévu en complément de ces bosquets sur une surface d’environ 0,28 ha. 
Cela représente donc une couverture arbustive ou arborée de plus de 10% à l’échelle de l’ouvrage. 
La localisation des bosquets a été choisie afin de recréer une lisière arbustive le long des nouvelles lisières boisées créées ou 
assurer une continuité longitudinale le long de l’ouvrage lorsqu’elle était coupée.  
La carte page suivante précise la localisation des différents secteurs qui feront l’objet de plantations. Les bosquets seront 
positionnés sur les talus amont ou aval, seront espacés de 10 m minimum et feront une surface minimum de 50 m². Cela représente 
donc une cinquantaine de massifs le long de l’ouvrage. 
Espèces arborées et arbustives à utiliser sur le site : Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rosa canina, 
Sorbus aria, Viburnum lantana, Tilia platyphyllos, Acer opalus, Prunus avium.  
Le buis a volontairement été écarté des essences plantées pour ne pas favoriser la pyrale du buis, un papillon de nuit asiatique 
introduit et ravageur de l’espèce.  
 
Les plantations seront réalisées selon le schéma de plantation ci-dessous : 

 
Schéma d’implantation d’un bosquet arbustif (exemple)  

 
Ces plantations, une fois bien développées, seront intéressantes pour les passereaux du bocage (bruant fou, hipolaïs polyglotte, 
bruant zizi…), les insectes mais également les reptiles.  
L’estimation du coût de ces plantations est estimé à 15 000 € HT avec 1 plant/m² fournis-planté en 40/60.  
 
 
Entretien et gestion du nouvel ouvrage en faveur de la petite faune  
Pour les bosquets arbustifs, la gestion sera extensive (libre évolution) et on cherchera à obtenir des massifs denses et diversifiés, 
favorables à la petite faune.   

A l’heure actuelle, la gestion des digues existantes consiste en des débroussaillages. Un entretien rigoureux est imposé par le 
classement du secteur en risque « incendies ».  

▪ Abattage d’arbres et broyage de branches (automne-hiver) ; 

▪ Débroussaillage : 2 passages/an pour les zones accessibles à l'épareuse (en juin/juillet et après septembre) ; 

▪ Débroussaillage : 1 passage/an pour les secteurs hauts accessibles uniquement à pied (en juin et à l’automne). 

Suite à la réalisation du projet, une gestion plus extensive sera prévue pour que les surfaces herbacées de l’ouvrage soient plus 
favorables à la petite faune et notamment aux papillons.  

 

 

On privilégiera, si possible, la gestion par pâturage ovin avec un passage annuel de quelques jours de type transhumance (un projet 
est à l’étude par les services techniques de la commune). Le stationnement prolongé des animaux n’est en tout cas pas 
recommandé. Si ce type de pâturage n’est pas possible, un entretien mécanique devra être prévu : 

▪ Débroussaillage (zones mécanisables et non mécanisables) : 1 passage/an, de préférence après début septembre. Un 
deuxième passage pourrait être envisagé en avril si nécessaire ; 

▪ Les modalités d’abattage et de broyage de branches pourront être maintenues.   

Durant les 3 premières années, aucune gestion ne sera réalisée en dehors des interventions rendues obligatoires par le risque 
incendie.  

 

Les surfaces concernées du futur ouvrage sont synthétisées ci-dessous : 

 Merlon sud Merlon central Merlon nord Total (m²) 

Talus aval (m²) 3900 9500 5200 18 600 

Talus amont (m²) 5300 19100 4400 28 800 

   Total :  47 400  

Surfaces enherbées de l’ouvrage à créer 

Au total, ce seraient donc environ 4,7 ha de milieux herbacés qui seront gérés en faveur des papillons et de la petite faune. 

 

Prunus avium 

Tilia platyphyllos 

Crataegus monogyna 

Corylus avellana 

Cornus sanguinea 

Sorbus aria 
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Plantations de vergers haute tige pour l’avifaune  
Afin de compenser la disparition de plusieurs vergers de vieux fruitiers, une démarche de replantation de variétés anciennes sur 
hautes tiges est prévue sur l’ouvrage. Celle-ci viendra compléter les bosquets arbustifs prévus. Environ 100 individus de haute tige 
seront plantés. Avec un espacement de 10 m entre 2 arbres, la surface nécessaire à leur implantation sera d’environ 0,5 ha. Les 
secteurs prévus à cet effet sont précisés sur la carte suivante.  

Ces plantations pourront, à terme, offrir des cavités favorables à l’avifaune des vergers et du bocage (hibou petit duc, pic épeichette, 
pic vert…).     
Les fruitiers de haute tige, s’ils sont bien entretenus (tailles), sont également connus pour être très favorables à certaines espèces 
d’oiseaux du bocage comme le rougequeue à front blanc, le torcol fourmilier, les mésanges ou les chiroptères.  

 

 
 
Entretien et restauration de prairies sèches d’intérêt communautaire en faveur des papillons – projet de création d’une 
association foncière agricole de coteaux 
Une étude des coteaux secs de la commune a été menée en 2012 dans le cadre d’un stage de MASTER 1 : « Diagnostic des 
coteaux de Crolles – Agriculture, paysages, biodiversité et risques - août 2012 – Germain VANDENEECKHOUTTE ». Cette étude 
comprend un diagnostic des milieux ouverts ou en cours de fermeture et présente une cartographie de l’occupation du sol.  
Ce travail a été l'occasion de préciser les enjeux, notamment en terme de : 

▪ lutte contre les risques naturels (incendies, chutes de blocs), 

▪ intérêt économique pour l’agriculture, 
▪ préservation de la biodiversité (pelouses sèches notamment), 

▪ maintien de la qualité paysagère. 

 
Et il a permis de montrer que le confortement de l'activité agricole résiduelle, son retour dans des secteurs en cours d'abandon ou 
abandonnés depuis quelques années étaient à même de répondre de manière satisfaisante à l'ensemble des enjeux ; cela en 
répondant notamment aux nécessités :   

▪ de disposer de pâturages d'intersaison plus étendus; 

▪ de stopper la fermeture du paysage et de limiter le risque de feux engendré par la progression de la forêt; 

▪ de préserver les pelouses sèches en cours d'embroussaillement.  

 
Les documents présentés ci-dessous sont issus de cette étude. La synthèse des connaissances a abouti à identifier plusieurs types 
de zones dans les coteaux. Ces zonages sont présentés ci-dessous :  

Type de 

zone
Description générales / enjeux / Faisabilité

Surface 
(total : 98 ha)

0
Forte pente, passages de cours d’eau temporaires, ruines, éboulis…taux d’embroussaillement trop 
important…. intervention mécanique impossible
 Activité  agricole « impossible »

25,2 ha 

digues

Secteur entretenu par le service espaces vert de la commune

Enjeux principaux liés aux risques : fonction première pare blocs et fonction pare feu

 Potentiel pour un entretien par des animaux ?

14,8 ha (dont 

Fragnes 6,6 ha)

1
Taux d’embroussaillement important, intervention mécanique possible, parcelle plutôt accessible, le 

potentiel fourrager après défrichement reste à déterminer

 Retour de l’activité agricole nécessitant de gros travaux préalables de réouverture du milieu

22,7ha

2

Ressource en herbe bien présente (y compris sous les buissons), pouvant être facilement maitrisée par 

l’action d’un troupeau.
Activité agricole abandonnée depuis peu ou pression pas assez importante pour maintenir le milieu 

ouvert. 

Enjeux environnementaux forts (zones abritant des pelouses sèches en fermeture rapide)

 Retour d’une activité agricole encore possible sans opération importante d’ouverture du milieu (zone 
d’intervention prioritaire)

12,6ha

3
Activité agricole ou assimilée en place 

 Objectif : pérennisation
22,7 ha

 

Typologie des zones d’intervention « agricoles sur les coteaux de Crolles et surfaces concernée (source : G. Vandeneeckhoutte, 
2012) 

 

Sur le secteur du Fragnès concerné par le projet de pare-blocs, les surfaces les plus intéressantes (type 2) représentent environ 7 
ha auxquels viennent s’ajouter environ 2,2 ha sur des parcelles communales du Brocey. Ces surfaces sont présentées sur la carte 
ci-après.  

Les surfaces de type 1 nécessitent des moyens plus lourds pour regagner des surfaces agricoles exploitables. Elles sont donc moins 
faciles à restaurer à court terme. 
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Prairies/pâtures à restaurer en priorité sur le secteur du Fragnès (source : G. Vandeneeckhoutte, 2012 

 
Compte tenu du morcellement parcellaire, la commune a décidé de s'orienter vers la création d'une AFA autorisée qui permet de 
regrouper l'ensemble des propriétaires du périmètre après enquête publique et consultation des propriétaires. La création de l'AFA a 
été validée en juillet 2013. Le montage de cette structure a été confié à la Chambre d'Agriculture de l'Isère qui a officiellement été 
missionnée. Un comité de pilotage, constitué majoritairement de propriétaires a été mis en place pour préparer les documents de 
l'enquête publique et de la consultation des propriétaires : projet de statut, périmètre et projet de règlement. Le conseil municipal de 
Crolles a approuvé par délibération du 30 juin 2016 la création de l'AFA et l'adhésion de la commune.  

Le planning prévisionnel de la mise en place de l'AFA se décompose comme suit : 

▪ Enquête publique : du 15/11 au 5/12/2016 

▪ Consultation des propriétaires : du 15/11 au 09/01/2017 

▪ Assemblée constitutive : 1er semestre 2017 

▪ Mise en place du plan de gestion : 2ième semestre 2017. 

Les statuts de l'AFA ainsi que le règlement sont consultables en annexe.  

Le périmètre concerné par cette AFA sera de 70 ha selon le parcellaire ci-après. Le secteur concerné par le projet y est précisé.  

 

Périmètre de l’AFA (source : commune de Crolles) 

 

Au-delà de la redynamisation de l’activité agricole sur les coteaux, objectif principal, les enjeux de préservation de la biodiversité liés 
notamment aux pelouses sèches et au maintien de la qualité paysagère sont clairement identifiés. 

L’objectif n’est pas de rouvrir toute la surface mais bien de créer une mosaïque d’habitats herbacés et arbustifs (fruticées) favorable 
à la petite faune et notamment aux papillons tels que l’azuré du serpolet ou la bacchante sur les secteurs les plus faciles à restaurer 
dans un premier temps. Ces secteurs prioritaires sont ceux présentés sur la carte page précédente en zones de type 2. .Se 
sont près de 5 ha de pelouses sèches et de prairies qui seraient concernées par des mesures de restauration ou d’entretien 
adaptées au sein du périmètre de l’AFA. 

 

La commune possède environ 20 ha au sein du périmètre proposé. Si, comme elle l'espère, le projet de création abouti, elle 
continuera à accompagner le projet en mettant notamment en œuvre des moyens humains et financier pour élaborer et suivre le 
plan de gestion de l'AFA. Ce plan de gestion devra être compatible avec le maintien des espèces protégées concernées par 
le présent dossier de demande de dérogation. Il sera pour cela visé par les services de la DREAL. 
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  Impacts résiduel 

Malgré les mesures d’évitement et de réduction, certains habitats de reproduction et de repos de certaines espèces protégées 
présents au droit des aménagements restent soumis à des dégradations.  

Les impacts résiduels identifiés concernent essentiellement les milieux ouverts et semi-ouverts thermophiles. Les mesures 
compensatoires sont donc principalement orientées vers ce type de formations 

Il est toutefois important de souligner qu’en dehors de l’azuré du serpolet et du hérisson, ces surfaces restent toutefois modestes et 
l’impact résiduel est globalement faible. 

 

 

P26 espèces protégées sont concernées par le projet : 1 espèce de lépidoptères, 2 espèces de reptiles, 21 espèces d’oiseaux et 2 
espèces de mammifères.  
Un risque de destruction directe existe pour 3 espèces protégées peu mobiles ou présentes en permanence sous les emprises : 
azuré du serpolet, lézard des murailles et couleuvre verte et jaune.  
Pour les 26 espèces, un risque de dégradation ou destruction d’habitat de reproduction et de repos est à prévoir. Il est cependant 
plus ou moins problématique pour le maintien des espèces à l’échelle locale. 
 

 
 
Le projet fait donc l’objet d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article 
L.411-2 du code de l’environnement 
 
Plusieurs espèces protégées sont présentes sur la zone d’étude mais ne sont pas concernées par la demande de dérogation :  
- Pour les insectes, la bacchante est présente sur les lisières des parties hautes du site (lisières forestières thermophiles). Elle n’a 
pas été contactée sur les emprises du projet ni même à proximité ;  
- Pour les amphibiens, la grenouille verte est située en dehors de l’emprise. Aucun habitat favorable à la reproduction de l’espèce 
n’est présent sur l’emprise.  
- Pour les oiseaux, certaines espèces n’ont pas été contactées sur ou à proximité de l’emprise. C’est le cas de la pie-grièche 
écorcheur, du bruant jaune ou du rougequeue à front blanc. D’autres espèces ne trouvent pas de site de nidification ou d’habitat 
favorable sur l’emprise. L’épervier d’Europe et le faucon crécerelle peuvent fréquenter l’emprise pour chasser mais aucun site de 
nidification n’y a été recensé. Le pouillot de Bonelli fréquente les chênaies pubescentes ou d’autres boisements thermophiles 
évolués, habitats absents sur l’emprise du projet. La mésange huppée et le roitelet triple-bandeau sont liés aux boisements résineux 
ou mixtes, absents des emprises. Toutes ces espèces ne sont donc pas intégrées à la demande de dérogation.  
- Le projet n’impactera pas de zone de reproduction ou de repos pour les chiroptères. Les boisements sous les emprises ne sont pas 
favorables aux gîtes des espèces arboricoles. Les chiroptères fréquentent la zone d’étude pour la chasse ou lors de leurs 
déplacements. Le projet ne remettra pas en cause la présence de ces espèces.  
 
 
   Mesures de compensation 

 
Amélioration de la gestion des ouvrages existants 

Sur les linéaires de digues déjà existantes, les surfaces d’habitats favorables aux papillons et notamment à l’azuré du serpolet sont 
essentiellement concentrées sur les talus amonts (prairies sèches mésophiles à xérophiles). Les talus aval, plus riches, sont 
colonisés par les arbustes et présentent un faciès localement moins favorable mais tout de même riche en zones de nourrissage et 
de repos pour de nombreuses espèces. 
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Afin de rendre ces surfaces plus attractives et fonctionnelles pour la petite faune, on privilégiera, si possible, la gestion par 
pâturage ovin avec un passage annuel de quelques jours de type transhumance (un projet est à l’étude par les services 
techniques de la commune). Le stationnement prolongé des animaux n’est en tout cas pas recommandé. Si ce type de 
pâturage n’est pas possible dès 2017, un entretien mécanique est prévu selon les modalités ci-après : 

▪ Débroussaillage (zones mécanisables et non mécanisables) : 1 passage/an, de préférence après début septembre. Un 
deuxième passage pourrait être envisagé en avril si nécessaire. L’objectif est de limiter la dynamique des ligneux sans pour 
autant exporter tous la matière végétale ; 

▪ Les modalités d’abattage et de broyage de branches seront maintenues pour éviter l’envahissement par les ligneux.   
Une attention particulière sera apportée pour favoriser le développement de massifs arbustifs d’espèces locales (prunellier, 
églantiers, cornouillers…) sur les talus qui en sont quasiment dépourvus à ce jour (cf. photos 11 à 14).   
Les surfaces concernées sont synthétisées ci-dessous : 

Ouvrage Total (ha) 

Digue du Brocey 3,8 

Digue de la Vachère 0,67 

Digues de la Cotinière et du Pied de Crolles 2,66 

Total : 7,13 

Surfaces herbacées et arbustives des ouvrages actuels 

Au total, ce seront donc plus de 7 ha de milieux herbacés et arbustifs qui seront gérés en faveur des papillons et de la 
petite faune.  

Cette mesure sera totalement assurée par la commune de Crolles qui possède la maîtrise foncière de toutes les parcelles et 
dispose du matériel nécessaire au sein de ses services techniques. 

La carte ci-dessous représente les linéaires à créer et les linéaires déjà existants et gérés.  

 
Ouvrages existants dont la gestion sera adaptée aux enjeux écologiques 

Les photos ci-dessous prises en février 2014 illustrent les formations herbacées installées sur les ouvrages existants et faisant l’objet 
de deux broyages par an.  

  

Photos Talus amont (digue du Brocey) 

  
Photos  Talus aval (digue du Brocey) 

 
Prairie sèche sur parcelle communale (digue du Brocey) 
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IV.3. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

Conformément au contenu de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la compatibilité du projet doit être appréciée vis-à-vis 
des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, SCOT…). 
Dans le cas présent, les documents concernés sont les suivants : 

- Schéma de Cohérence Territoriale de la région urbaine grenobloise, 

- Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles. 
 

L’article R.122-5 précise également que cette appréciation doit porter sur les plans, schémas, programmes et documents de 
planification listés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement, si nécessaire. 
Le tableau précise la prise en compte des documents listés à l’article R.122-17 vis-à-vis du projet. 

 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 
du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

NON Projet non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L.321-6 du code 
de l'énergie 

NON Projet non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par 
l'article L.321-7 du code de l'énergie 

NON Projet non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 
articles L.212-1 et L.212-2 du code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SDAGE 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3 à 
L.212-6 du code de l'environnement 

NON Territoire non concerné  

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L.219-3 code de l'environnement 
et document stratégique de bassin prévu à l'article L.219-6 du même code 

NON Projet et territoire non concernés 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L.219-9 du code de 
l'environnement 

NON Territoire non concerné 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.222-1 du 
code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCAE 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L.228-3 du code de 
l'environnement (1) 

NON Territoire non concerné 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L.333-1 du code de 
l'environnement 

OUI 
Territoire concerné par le Parc 
Naturel Régional de Chartreuse 

11° Charte de parc national prévue par l'article L.331-3 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article 
L.361-2 du code de l'environnement 

NON Territoire non concerné 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques prévues à l'article L.371-2 du code de l'environnement 

NON Décliné à l’échelle régionale 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L.371-3 du 
code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCE 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L.122-4 même du 
code 

NON 
Evaluation des incidences du 
programme réalisée dans cette étude 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

16° Schéma mentionné à l'article L.515-3 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.541-11 du code de 
l'environnement 

NON 
Prise en compte du plan départemental 
de gestion des déchets 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets 
prévu par l'article L.541-11-1 du code de l'environnement 

NON Prise en compte du plan départemental 
de gestion des déchets 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévu par l'article L.541-13 du code de l'environnement 

NON Projet non concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux prévu par l'article L.541-14 du code de l'environnement 

NON 
Territoire non concerné par un plan 
départemental de gestion des déchets 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France 
prévu par l'article L.541-14 du code de l'environnement 

NON Territoire non concerné 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L.541-
14-1 du code de l'environnement 

NON 

Enquête publique du plan 
départemental de prévention et de 
gestion des déchets du BTP de l’Isère 
en cours 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 
des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.541-14-1 du code de 
l'environnement 

NON Territoire non concerné 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article 
L.542-1-2 du code de l'environnement 

NON Territoire non concerné 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L.566-7 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.122-2 du code 
forestier 

NON Projet non concerné 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L.122-2 du code forestier NON Projet non concerné 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.122-2 du code 
forestier 

NON Projet non concerné 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L.122-12 
du code forestier 

NON Projet non concerné 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L.621-1 du code 
minier 

NON Projet non concerné 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article 
R.5312-63 du code des transports 

NON Projet non concerné 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L.126-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

NON Projet non concerné 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article 
L.923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

NON Projet non concerné 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.1212-1 du 
code des transports 

NON Projet non concerné 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.1213-1 du 
code des transports 

NON Pas de déclinaison  à l’échelle régionale 
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Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du code 
des transports 

NON Territoire non concerné 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n°82-653 du 29 juillet 
1982 portant réforme de la planification 

NON Projet non concerné 

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par 
l'article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions 

NON Projet non concerné 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 
57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

NON Projet non concerné 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris 

NON Projet non concerné 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 
du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations 
de cultures marines 

NON Projet non concerné 

 

 

IV.3.1. Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) Alpes du Nord, qui n’a pas été approuvée, n’a plus lieu d’être depuis la parution de la 
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. En effet, cette loi Grenelle a mis fin aux DTA non approuvées.  

 

 

IV.3.2. Schéma de COhérence Territoriale de la région urbaine Grenobloise 

Le projet de merlons par blocs est compatible avec les orientations et objectifs du SCOT de la région urbaine Grenobloise. 
En effet, le document d’orientation indique que « Les collectivités locales doivent limiter les conséquences des chutes de pierres et 
de blocs pouvant impacter des espaces urbanisés ou des infrastructures ». 

 

 

IV.3.3. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles 

La commune de Crolles est pourvue d’un Plan local d’Urbanisme qui a été approuvé le 17 septembre 2010 .L'analyse du PLU révèle 
que les caractéristiques du projet ne présentent pas d’incompatibilité avec les dispositions du règlement et des documents 
graphiques. En effet, le projet s’intègre au sein de zones agricoles Ar qui autorisent « les constructions et installations liées aux 
services publics et d’intérêt général ». 

 

De plus, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec l’emplacement réservé (ER) suivant : 

Numéro Dénomination Bénéficiaire 

22 Réservoir eau potable Commune 

Emplacement réservé concerné par le projet 
Source : PLU de Crolles 

Par ailleurs, la digue pare-blocs située en amont immédiat permettra une protection du réservoir contre les chutes de blocs. 

 

 

■ Servitudes d’utilité publique 

Selon le principe d'antériorité, le projet respectera les servitudes déjà établies. 

La prise en compte des réseaux et des servitudes sera menée durant la phase de travaux. Aussi, à l'issue du chantier, tous les 
réseaux interceptés par le projet seront soit rétablis soit déviés définitivement sans en changer les fonctionnalités. 

 

 

IV.3.4. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

La zone de projet est concernée par les outils de gestion et de planification suivants : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015, 

- La Directive Cadre sur l’Eau. 
L’ensemble des paramètres définis dans ces documents a été pris en compte dans l’élaboration même du projet : état des lieux du 
bassin, ensemble des problèmes et des enjeux relatifs à la qualité des eaux, aux ressources en eau, aux milieux aquatiques 
remarquables,... 

Le SDAGE s’appuie sur huit orientations fondamentales : 

- OF 1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
- OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

- OF 3 : intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux, 

- OF 4 : renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l'eau, 

- OF 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé : 

o poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle. 

o lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
o lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

o lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles. 

o évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

- OF 6 : préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques : 

o agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques. 

o prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides. 

o intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau. 
- OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir, 
- OF 8 : gérer le risque d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 

Le projet de digues pare-blocs sur la commune de Crolles est concerné par les orientations du SDAGE en gras dans le texte ci-
avant. 
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Les mesures suivantes assurent la conformité du projet avec la DCE et les orientations du SDAGE : 

- Toutes les mesures nécessaires seront prises en phase travaux pour éviter et réduire les risques de pollution des 
eaux superficielles et souterraines, 

- Rétablissement des continuités hydrauliques sur le versant (notamment avec le rétablissement des écoulements 
de la ravine). 

 

 

IV.3.5. Schéma Régional Climat Air Energie 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle II dans le cadre 
des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne 
sur le climat et l'énergie. 

 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE  Rhône Alpes  qui a été approuvé le 24 avril 2014 par arrêté préfectoral. 

 

■ Orientations 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit permettre de garantir la performance 
des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et 
social. 

Ces orientations visent à atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les échéances de 2020 et 2050. 

Le SRCAE définit les orientations suivantes : 

▪ la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les comportements et les modes 
d’organisation, 

▪ la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région, 

▪ le développement des énergies renouvelables, 

▪ l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les techniques à bas niveau 
d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, 

▪ la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des ménages, des activités, 
des réseaux de distribution d’énergie, 

▪ l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 
 

■ Objectifs 

Le SRCAE fixe des objectifs environnementaux à l’échéance de 2020 et 2050. Ils visent à atteindre, voire dépasser, tous les 
objectifs nationaux en termes de climat et d’énergie à l’horizon 2020. 
Les objectifs portent sur : 

▪ la réduction des consommations énergétiques, 

▪ la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

▪ la réduction des émissions de polluants atmosphériques, 

▪ l’augmentation de la production des énergies renouvelables et de leur part dans la consommation d’énergie finale. 
 

 

Objectifs fixés par le SRCAE Rhône Alpes 

 

Source : SRCAE Rhône-Alpes, 2015 

 

Le projet n’entrainera pas de hausse des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il n’entre pas en conflit avec 
les objectifs et les orientations du SRCAE. 

 

 

IV.3.6. Parc Naturel Régional de Chartreuse 

La zone d’étude sur la commune de Crolles est comprise en partie dans le périmètre du parc Naturel Régional de Chartreuse. 
Cependant le projet lui-même est situé en dehors des limites du parc 

 

Le projet est constitué de plusieurs ouvrages discontinus qui permettent de conserver la perméabilité haut / bas pour les 
déplacements des mammifères et des reptiles. 
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Par ailleurs, les ouvrages seront réalisés avec des matériaux naturels (terre, rochers, végétation) afin de limiter les impacts 
paysagers et permettre une bonne intégration dans le site. 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le parc naturel régional étant donné qu’il n’entraine pas de modification 
notable de la perméabilité écologique au droit du site par rapport à la situation actuelle. La perméabilité au niveau de la 
zone d’étude est bloquée par les zones urbanisées de Crolles présentes le long du coteau et notamment en aval immédiat 
du projet 
 

IV.3.7. Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale pour l’identification et la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale.  
Il vise à la mise en œuvre des 5 grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

▪ conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore 
sauvages, 

▪ accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations 
climatiques, 

▪ assurer la fourniture des services écologiques, 

▪ favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 

▪ concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le franchissement par la faune des 
infrastructures existantes. 

Ces cinq grand objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux identifiés à l’issue du diagnostic 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes est adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 
et approuvé par arrêté préfectoral du 16/07/2014. 

 

L’analyse de l’atlas cartographique du SRCE met en évidence la présence de corridors d’importance régionale à l’Est et à l’Ouest de 
la zone d’étude qui relie le massif de Belledonne à celui de la Chartreuses. L’A41 et la RD1090 interceptent ces corridors à de part et 
d’autre de la zone d’étude et sont identifiées comme des points de conflits. La perméabilité au niveau de la zone d’étude est bloquée 
par les zones urbanisées de Crolles présentes le long du coteau et notamment en aval immédiat du projet. 

L’extrait de l’atlas cartographique du SRCE page suivante permet d’identifier la zone d’étude par rapport aux éléments de la Trame 
Verte et Bleue cités précédemment. 

 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SRCE étant donné qu’il n’entraine pas de modification notable de la 
perméabilité écologique au droit du site par rapport à la situation actuelle. 
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Zone d’étude 
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IV.4. Incidences sur le contexte économique et social 

IV.4.1. Paysage 

  Impacts 

Les aménagements vont modifier sensiblement le paysage. Cette modification sera perçue par les riverains, dans le cas de visions 
rapprochées, mais également par les touristes et sportifs depuis le plateau des Petites Roches, depuis la vallée du Grésivaudan et 
depuis le massif de Belledonne. Cet impact sera d’autant plus marqué pour les riverains situés aux abords des coteaux. 

À terme, comme cela a pu être constaté sur les autres dispositifs de protection instaurés sur la commune de Crolles, la digue pourra 
être parfaitement intégrée dans le paysage dans le cadre d’une vision lointaine. La végétalisation des digues pare-blocs favorisera 
une meilleure intégration de l’aménagement dans le site. 
Seules quelques maisons situées à proximité immédiate pâtiront de cet impact à plus long terme. 

 

   Mesures de réduction 

Afin de limiter l’impact paysager, une végétalisation de la digue sera effectuée. Pour ce faire, des plantations arbustives par 
bouquets seront mise en œuvre en deçà du sommet du talus aval du merlon. En pied du talus aval du merlon, des plantations 
arborescentes en bouquets espacés seront mise en œuvre. En complément de ces zones plantées, on instaurera une végétalisation 
en semis herbacé au niveau du talus amont de la fosse, de la crête de la digue et du talus aval du merlon. 

Les plantations seront composées d’espèces indigènes. Une réflexion a été engagée avec la FRAPNA Isère1 pour déterminer les 
espèces à planter. Il pourra s’agir : 

- D’aubépine ou épine blanche, 
- D’épine noire ou prunellier, 
- De camérisier à balai, 

- De chèvrefeuille, 

- De cornouiller sanguin, 

- De troène,… 

Ces plants seront plantés en quinconce de manière à accélérer l’embuissonnement et le recouvrement végétal. 
Les zones enherbées seront entretenues régulièrement (fauche ou pâture) afin d’éviter leur embroussaillement. 
 

                                                           
1
 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture 

 

IV.4.2. Loisirs 

  Impacts 

Un chemin en aval de la digue sera réalisé pour permettre son entretien. Celui-ci sera interdit à la circulation motorisée. Il en sera de 
même pour le chemin d’entretien localisé au droit de la fosse du merlon par blocs. 

Ainsi, du fait de la présence de ces nouveaux cheminements, cet espace pourra faire l’objet d’une fréquentation accrue et devenir 
spontanément un lieu de promenade pour les randonneurs et les VTT à l’image des autres merlons réalisés sur la commune de 
Crolles. 

 

   Mesures de réduction 

Afin de prévenir les risques de chute depuis le haut des merlons, il sera mis en place une clôture sur le bord amont de la crête de la 
digue. 

 

 

IV.4.3. Bâtis et acquisitions foncières 

  Impacts 

La mise en place des digues pare-blocs va permettre de protéger les terrains et habitations localisés en aval (un cinquantaine de 
maisons). Elle n’a cependant pas vocation à permettre l’urbanisation des zones non encore bâties. En effet, la zone localisée entre 
la frange urbaine existante et la digue conservera son zonage « Ar » au PLU qui interdit la construction de bâti à usage d’habitation. 
Ainsi, le projet vise bien à protéger des enjeux existants sans toutefois ouvrir des zones à l’urbanisation. 
 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs s’inscrit au droit de terrains agricoles. Les terrains nécessaires au projet feront 
l’objet d’acquisitions foncières. 
 

   Mesures 

Les propriétaires qui verraient leur bien acquis seront indemnisés de manière à « couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et 
certain, causé par l'expropriation » comme l’indique l’article L.13-13 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique. 
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IV.4.4. Consommation d’espaces agricoles et forestiers 

  Impacts 

Le projet va engendrer la consommation d’espaces agricoles : 

- Des pâturages (bovins, équins, asins,…) 
- Un verger. 

Les merlons consommeront également (mais dans une moindre mesure et uniquement à la marge) des espaces forestiers. 

La destruction de ces espaces aura un impact sur les activités économique qui en dépendent. En effet, le projet réduira les 
possibilités de pâturage, rendra les terres moins exploitables et entraînera la destruction d’arbres isolés, de quelques haies et de 
vergers. 

 

 

Usages agricoles 

 

   Mesures compensatoires 

Les terrains non impactés par les digues pare-blocs seront rendus à l’agriculture (notamment pour le pâturage). Cette mesure 
s’inscrit dans une réflexion qui est actuellement menée afin de lutter contre la fermeture des coteaux (Le pâturage est favorable au 
maintien d’espaces ouverts). 

Le pâturage est la solution de lutte contre la fermeture des milieux, de protection et gestion d’habitats patrimoniaux la plus souvent 
recommandée et ce à juste titre. En effet, « alors que l’élimination mécanique des broussailles nécessite des interventions lourdes et 
coûteuses, le pâturage répond aux contraintes de production des exploitations d’élevage, aux préoccupations d’aménagement de 
l’espace et participe du maintien d’activités traditionnelles en milieu rural. Il joue un rôle primordial dans la défense de la forêt contre 
les incendies en réduisant la masse combustible, sur la variété des paysages et sur la biodiversité ». 

La création d’une Association Foncière Agricole (AFA) autorisée a été validée par la municipalité en Juillet 2013. Le montage de 
cette structure a été confié à la Chambre d’Agriculture de l’Isère qui a officiellement été missionnée. Un comité de pilotage, constitué 
majoritairement de propriétaires, a été mis en place pour préparer les documents de l'enquête publique et de la consultation des 
propriétaires : projet de statut, périmètre et projet de règlement.  Le conseil municipal de Crolles a approuvé par délibération du 30 
juin 2016 la création de l'AFA et l'adhésion de la commune.  

Le planning prévisionnel de la mise en place de  l'AFA se décompose comme suit : 

▪ Enquête publique : du 15/11 au 5/12/2016 

▪ Consultation des propriétaires : du 15/11 au 09/01/2017 

▪ Assemblée constitutive : 1er semestre 2017 

▪ Mise en place du plan de gestion : 2em semestre 2017. 

Cette AFA a pour objectif principal la redynamisation de l’activité agricole sur les coteaux en facilitant la mise à disposition des 
terrains, et identifie clairement les enjeux de préservation de la biodiversité liée notamment aux pelouses sèches et au maintien de la 
qualité paysagère. 

 

IV.4.5. Risques technologiques 

  Impacts 

Le site d'étude présente deux ICPE dont une à risque classé SEVESO (ST Micoelectronics). 

Nom Adresse Activité Etat 
Régime (D, DC, 

E, A, AS)1 
Régime Seveso 

ST 
Microelectronics 

850 rue Jean Monnet 

38 920 Crolles 

Activités des 
organisations 
associatives 

En fonctionnement A Seuil Bas 

Teisseire 
482, avenue Ambroize 

Croizat 

38 926 CROLLES 

Production de 
sirops 

En fonctionnement A Non 

Liste des ICPE présentes sur la commune de Crolles 

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

Ces ICPE sont toutes situées à plus de 500 mètres du périmètre d’étude rapproché.  
Le risque lié au transport de matières dangereuses est nul. 

Le projet n'introduit ni risques technologiques supplémentaires ni risques lié au transport de matières dangereuses. 

 

   Mesures 

Aucune mesure particulière n'est à prévoir. 

 

IV.4.6. Circulation 

  Impacts 

Étant donné la nature et la localisation du projet en dehors des zones urbaines, les incidences de l’aménagement sur la circulation 
seront nulles. 

Le chemin d’entretien localisé au pied des digues pare-blocs ne sera pas ouvert à la circulation motorisé. 

 

 Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

                                                           
1
 Le régime indiqué est le régime le plus contraignant qu’on peut retrouver au sein de l’entreprise 
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IV.5. Bruit 

  Impacts 

L’aménagement ne sera pas à l’origine de nuisance sonore. De ce fait, le projet n’aura aucun impact sur l’ambiance acoustique 
actuelle. 

 

   Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
 

 

 

IV.6. Qualité de l’air 
Le lecteur est invité à se reporter au chapitre spécifique aux effets du projet sur la santé publique (cf. pièce E8). 

 

  Impacts 

Étant donné la nature du projet, la qualité de l’air ne sera pas modifiée. 

Par ailleurs, les données de suivi de la qualité de l'air de la station Est grenoblois/Grésivaudan attestent d'une qualité globalement 
bonne sur le territoire. 

 

   Mesures 

Les accès qui seront créés à l’aval des merlons ne seront pas autorisés à la circulation motorisée ; de ce fait, le projet n’aura aucun 
impact sur la qualité de l’air. 
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V. Incidence Natura 2000 
V.1.1. Présentation des sites Natura 2000 proches 

 

Localisation des sites Natura 2000 

Source : DREAL - Carmen, 2013 

 

Les deux sites Natura 2000 les plus proches du projet de digues pare-blocs de la commune de Crolles sont : 

- Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Hauts de Chartreuse » n°FR8201740 : localisé à plus de 2,5 km du projet, 

- Le SIC « Ubacs du Charmant Som et gorge du Gueirs Mort » n°FR8201741 : localisé à plus de 8 km du projet. 

 

■ SIC « Hauts de Chartreuse » 

Caractère général du site : 

Classes d’habitat Couverture 

Forêts de résineux 27% 

Pelouses alpine et sub-alpine 25% 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 18% 

Forêt caducifoliées 17% 

Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, Phrygana 13% 

 

Autres caractéristiques du site : 

Les hauts plateaux de Chartreuse se présentent comme un vaste synclinal perché au-dessus de la vallée du Grésivaudan, 
s'étendant sur 20 km de long de la Dent de Crolles au Granier. La Combe de Mannival, située à l'extrémité méridionale du site à une 
altitude inférieure, est connue depuis le début du siècle comme une station botanique subméridionale abritant des plantes et des 
insectes rares habituellement méditerranéens. 

Massif des Préalpes du nord encadré à l'ouest par les chaînons jurassiens méridionaux et à l'est par le massif cristallin externe de 
Belledonne, la Chartreuse est essentiellement constituée de calcaire d'âge secondaire. Le massif cartusien présente une 
individualité très affirmée au sein des Alpes occidentales, il s'oppose aux massifs cristallins (Belledonne) et se trouve relativement 
isolé du Vercors au ton méridional affirmé et des Bauges plus septentrionales et orientales. 

 

Qualité et importance : 

Véritable « île calcaire », la Chartreuse, et en particulier les hauts plateaux, apparaît comme un important territoire refuge pour des 
plantes rares à aire de répartition morcelée par les glaciations comme la Vulnéraire des Chartreux et la Potentille luisante. On y 
trouve également la station de Sabot de Vénus la plus importante des Alpes du Nord et des peuplements importants de chauves-
souris (dont 5 espèces d'intérêt communautaire). 

A la richesse en espèces protégées s'ajoute la présence d'habitats d'intérêt communautaire variés comme la pinède de Pin à crochet 
du plateau, les stations abyssales de forêt alpine sur sol glacé, des tourbières basses alcalines et des sources pétrifiantes avec 
formations tuffeuses, des pelouses calcaires alpines et subalpines, souvent riches en orchidées… 

Vingt habitats d'intérêt communautaire ont ainsi été inventoriés sur ce site, qui est par ailleurs classé en réserve naturelle nationale 
depuis 1997. 

 

Vulnérabilité : 

La vulnérabilité de ce site Natura 2000 est faible et les habitats sont actuellement bien conservés. Le site est classé Réserve 
Naturelle Nationale depuis 1997 et profite de ce fait d'une gestion conservatoire appropriée. 

 

■ SIC « Ubacs du Charmant Som et gorge du Gueirs Mort » 

Caractère général du site : 

Classes d’habitat Couverture 

Forêts de résineux 35% 

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente 30% 

Forêt caducifoliées 30% 

Pelouses sèches, steppes 5% 

 

Autres caractéristiques du site : 

Ce site s’inscrit au cœur du massif de la Grande Chartreuse, en face du lieu prestigieux qu’est le monastère. La totalité du site 
proposé fait partie de la forêt domaniale de la Grande Chartreuse. 

SIC « Hauts de 

Chartreuse » 

Digues 
pare-blocs 

SIC « Ubacs du 
Charmant Som et 

gorges du Guiers Mort » 
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Qualité et importance : 

Le site regroupe sur un territoire relativement réduit un éventail de groupements forestiers d’intérêt communautaire remarquables 
avec notamment les érablaies de pente qui ont fait l’objet de travaux scientifiques au sein des Universités de Genève et de 
Grenoble. 

Une superbe forêt d’épicéa sur lapiaz (Génieux), des fragments de pessières sur sphaignes, une forêt considérée comme 
subnaturelle dans les gorges du Guiers complètent l’intérêt forestier. 
Des groupements d’éboulis et de falaises comptant de nombreuses espèces protégées dans la partie supérieure du Charmant Som 
couronnent ce site à dominante forestière. 

 

Vulnérabilité : 

Le statut de forêt domaniale du site et la gestion actuelle menée en font un site peu vulnérable. 

 

 

V.1.2. Analyse des incidences directes et indirectes sur l’état de conservation des sites 

Le projet se tient à l’écart des sites Natura 2000. 
De plus, les sites étant localisés à plus de 2,5 km et en amont hydraulique, il n’existe aucun lien fonctionnel avec le projet de digues 
pare-blocs. 

Ainsi, le projet de merlon pare-blocs n’a ni incidence directe, ni incidence indirecte sur l’état de conservation des sites 
Natura 2000. 

 

 

V.1.3. Mesures envisagées pour supprimer ou réduire les incidences dommageables du projet sur l’état de 
conservation des sites 

Du fait de l’absence d’impact sur les sites Natura 2000, aucune mesure n’est à prévoir. 
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VI. Tableau de synthèse des impacts et mesures 

Thématique Impacts Mesures 

Phase travaux 

Milieu physique 

Géologie : gestion des 
matériaux 

Déficit en matériaux de 33 400 m3 
Exploitation de 15 000 m3 de matériaux entreposés rue Charles de Gaulle à Crolles 
Apport extérieur pour le reste des matériaux 

Pollution des sols, des 
eaux souterraines et des 

eaux superficielles 

Pollution des sols à cause d’éventuels déversements, rejets 
ou dépôts. 
Pollution des eaux à cause du risque de rejet de matières en 
suspension et / ou de polluants. 

Suivi environnemental du chantier (Plan de Respect de l’Environnement) dont Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution. Ce plan d’organisation est mis en 
œuvre afin de définir les moyens efficaces de protection et de dépollution en cas de pollution accidentelle. 

Ecoulement des eaux 
superficielles et 

souterraines 

Mise à jour possible d’arrivées d’eau souterraine 
Impact sur des sources et captages 
Modification locale du ruissellement 
Interception de la ravine localisée au droit de la ruine Vanucci 

Attention particulière portée à la libre circulation des eaux souterraines lors de ma mise en place du projet ; 
Rétablissement des sources ou captage encore utilisés à l’aval des merlons ; 
Puits d’infiltration des eaux de ruissellement tous les 100 m au droit de la fosse des merlons pare-blocs ; 
Ravine rétablie via deux collecteurs. Mise en place d’un bassin tampon de 100 m3 (identique à celui actuellement présent). Exutoire dans le réseau d’eau pluvial de la commune. 

Risque naturel Entreprises soumises au risque chutes de blocs Entreprises sensibilisées au risque chutes de blocs 

Milieu naturel 

Impacts temporaire : risque de pollutions liées à l’utilisation 
d’engins de chantier, à l’accueil des équipes de travail et à la 
pollution des sols 
Impacts à long terme :  

- destruction d’une partie des prairies et pelouses à tendance 
sèche qui sont à rattacher à un habitat d’intérêt 
communautaire : mésobromion des pré-Alpes du nord-ouest 
et pelouses semi-arides médio-européennes dominées par 
Brachypodium. 
-impact sur la faune notamment sur les espèces protégées : 
azuré du serpolet, lézard des murailles et couleuvre verte et 
jaune. 

Mesures de réduction : 
- gestion des risques de pollution 
- balisage du chantier 
- utilisation de produits faiblement polluants 
- déboisement et défrichement en dehors de la période de reproduction de la faune et en dehors de la période d’hibernation et de reproduction des chiroptères (travaux entre mi-aout 
et fin octobre) 
- prévention contre les espèces végétales invasives dont l’ambroisie et respect de la flore locale pour les plantations 
 

Milieu humain 

Servitude d’utilité 
publique 

Des réseaux sont susceptibles de se trouver sur la zone 
d’étude immédiate 

Les réseaux concernés seront rétablis ou déplacés en concertation avec les gestionnaires concernés. 

Environnement urbain 
Les travaux entrainent des nuisances pour les riverains 
(poussières, circulation,…) 

Les installations de chantier seront judicieusement placées (fonction de l’occupation des sols). 
Les nuisances seront réduites par des mesures telles que le maintien de l’accès riverains, la limitation des salissures,… 
Un constat préalable d’huissier est prévu concernant les murs, le mobilier urbain et les bâtiments le long du parcours d’accès au chantier avant démarrage dues travaux. 
Des réfections de chaussés seront mises en œuvre en cas de nécessité à la fin de travaux. 

Bruit 
Les chantiers sont une activité bruyante mais temporaire 
(durée des travaux 18 mois à 2 ans). Les riverains sont 
susceptibles de ressentir une gêne passagère. 

Information des tiers ; 
Utilisation d’engin et de matériel conforme à la règlementation en vigueur ; 
Horaires des travaux compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains ; 
Implantation de matériel fixe hors des zones sensibles ; 
Autres mesures : limitation de vitesse, capotage du matériel bruyant,… 

Qualité de l’air 
Les chantiers sont à l’origine d’émission de poussières, de 
gaz d’échappement, de produits toxiques,… susceptibles de 
nuire aux riverains. 

Contrôle et entretien des engins ; 
Respect des normes anti-pollution ; 
Interdiction de brûler les déchets ; 
Mouilles des voies de circulation (en cas de vent) ; 
Bâches au droit des sites de stockages des matériaux en cas de vent. 

Paysage, patrimoine 
et loisirs 

Paysage Dégradation temporaire du paysage -  

Patrimoine 
Aucun site archéologique ni monuments historiques sur la 
zone d’étude 

Respect de la règlementation en vigueur concernant l’archéologie (prise en compte de l’archéologie préventive, déclaration de toutes découvertes fortuites, préservation de sites 
identifiés,…) 

Loisirs 
Les travaux seront susceptibles de perturber certains accès 
aux coteaux. 

Les coteaux resteront accessibles par les autres accès. Un dispositif de fléchage sera mis en place durant la phase des travaux afin de faciliter le repérage de ces accès. 
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Fonctionnement du 
chantier 

Base travaux 
La base travaux sera source de nuisances potentielles. Elle 
sera mise en œuvre dans le cadre des occupations 
temporaires. 

Remise en état des occupations temporaires à la fin des travaux ; 
Mise en place de l’ensemble des mesures mentionnées ci-avant. 

Circulation Modification sur la circulation au droit de la zone d’étude. 
Maintien ou rétablissement des échanges et communications ; 

Horaires de chantier aménagés pour limiter les embouteillages sur la commune aux heures de pointe (approvisionnement des camions privilégié entre 8h30 et 16h30). 

Déchets de chantier 
Les travaux occasionneront la production de déchets 
présentant un risque sanitaire. 

Les déchets seront collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant de recyclage. 

Sécurité du chantier 

Les sources et les impacts potentiels d'un chantier sur la 
sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, 
des moyens techniques, de l'environnement,… pouvant 
affecter autant les personnels de chantier, que les riverains et 
les usagers proches. 

Protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation règlementaires d’interdiction d’accès ; 
Jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier ; 
Jalonnement et balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, cycles et véhicules. 

 
 
 

   

Phase exploitation 

Milieu physique 

Topographie 
Modification de la topographie du fait des déblais et remblais 
des digues pare-blocs 

Insertion des remblais dans la végétation du site. 

Contexte géologique, 
géotechnique et 
terrassements 

Pas d’impact sur le contexte géologique Respect des dispositions et contraintes techniques permettant de garantir la stabilité des aménagements (suivi géotechnique des aménagements prévu) 

Incidences quantitatives 
sur les écoulements 

superficiels et souterrains 

Modification locale du ruissellement 
Interception de la ravine localisée au droit de la ruine Vanucci 

Puits d’infiltration des eaux de ruissellement tous les 100 m au droit de la fosse des digues pare-blocs ; 
Ravine rétablie via deux collecteurs. Mise en place d’un bassin tampon de 100 m3 (identique à celui actuellement présent). Exutoire dans le réseau d’eau pluvial de la commune. 

Incidences sur la qualité 
des eaux superficielles et 

souterraines 

Les matériaux utilisés (géotextile et grilles acier) de par leur 
qualité, leur quantité et leur méthode de mise en œuvre, n’ont 
pas d’impact sur les eaux de ruissellement. 

- 

Compatibilité avec le 
SDAGE 

Le projet est compatible avec le SDAGE grâce aux mesures 
prises (éviter et réduire les risques de pollutions en phase 
travaux, rétablissement des continuités hydrauliques, ouvrage 
de franchissement de la ravine). 

- 

Risque d’inondation Pas de risque d’inondation - 

Risque chute de blocs 
Le projet est soumis au risque chute de blocs puisqu’il viser à 
protéger les enjeux localisés en aval des digues pare-blocs. 

- 

Risque sismique 
Risque sismique de niveau moyen nécessitant l’application de 
règles de construction parasismiques particulières. 

- 

Risque feu de forêt 
Le merlon pare bloc aura un rôle de coupe-feu en cas 
d’incendie de la forêt en amont 

- 

Milieu naturel 

Pas d’impact sur des zones naturelles inventoriées (ZNIEFF) 
et autres espaces naturels remarquables ou protégés. 
Impacts résiduel : destruction direct de 3 espèces protégées : 
Dégradation et destruction d’habitats de reproduction et de 
repos 

Mesures de réduction et d’accompagnement : 
- végétalisation de l’ouvrage : réutilisation de la terre décapée en terre de couverture et paillage avec les produits de fauche 
- création de caches spécifiques et valorisation des produits de coupe 
- création d’hibernaculums 
- plantations de bosquets arbustifs favorables à a petite faune 
- mesure d’entretien et de gestion des ouvrages créés en faveur de la petite faune : la gestion extensive par pâturage ovins sera privilégiée 
- plantation de vergers de haute tige pour l’avifaune 
- projet de création d’une association foncière agricole (AFA) qui permettrait la mise en place de mesures de restauration ou d’entretien adaptées sur 5 ha de pelouses sèches et de 
prairies en faveur des papillons 
Mesure de compensation : 
- amélioration de la gestion des ouvrages existants sur environ 7 ha 
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Natura 2000 
Pas d’incidence sur les deux sites Natura 2000 (localisés à 
l’écart du projet) 
 

- 

Document 
d’urbanisme 

SCOT de la région 
urbaine Grenobloise 

Le projet est compatible avec le SCOT qui indique que « Les 
collectivités locales doivent limiter les conséquences des 
chutes de pierres et de blocs pouvant impacter des espaces 
urbanisés ou des infrastructures ». 

- 

PLU de Crolles 
Le projet est compatible avec les zones A du PLU de Crolles 
qui autorisent « les constructions et installations liées aux 
services publics et d’intérêt général ». 

Conservation des terrains localisés en aval de la digue en zone A qui interdit toute construction de bâti à usage d’habitation pour une protection de la zone contre l’urbanisation. 

Contexte 
économique et social 

Paysage 
Modification sensible du paysage perçue par les riverains 
mais aussi les usagers du plateau des Petites Roches. 

Végétalisation des digues pare-blocs avec des arbustes et arbrisseaux d’espèces indigènes. 

Loisirs 
Création de nouveaux chemins (interdits à la circulation 
motorisée) utiles à l’entretien des merlons et pouvant être 
utilisés comme chemins de randonnée. 

Mise en place d’une clôture en haut du merlon pour prévenir les risque de chutes. 
Interdiction de circuler sur les chemins en véhicules motorisés. 

Bâti et acquisitions 
foncières 

Terrains acquis à l’amiable ou par voie d’expropriation. Les propriétaires qui verraient leur bien acquis seront indemnisés. 

Consommation d’espaces 
agricoles et forestiers 

Consommation d’espaces agricoles (pâturage, trufficulture, 
verger, champ de fauche) entrainant un impact économique. 

Terrains non impactés par les digues rendus à l’agriculture. 
Réflexion en cours afin de lutter contre la fermeture des coteaux. 
Création d’une Association Foncière Agricole (AFA) autorisée en cours. 

Risques technologiques 
Pas d’ICPE à moins de 500 m des digues pare-blocs. 
Pas d’impact sur le risque de transports de matières 
dangereuses. 

- 

Circulation Pas de modification de la circulation. - 

Bruit Pas de nuisance sonore. - 

Qualité de l’air Pas de modification de la qualité de l’air. - 
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VII. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 
 

Au titre de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact doit contenir « Une analyse des effets cumulés 
du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ». 

 

Depuis 2009, aucun projet connu au niveau de la commune de Crolles n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu 
public. 

 

 

 

VIII. Suivi des mesures 
VIII.1.1. En phase travaux 

L'information des tiers est un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des nuisances engendrées par un chantier, quel qu'il 
soit, afin que les désagréments liés aux travaux soient anticipés et, par la même, mieux tolérés. 

Un dispositif d’information des tiers sera mis en place au démarrage du chantier et sera opérationnel durant toute la période des 
travaux. 

Par ailleurs, des clauses de bonne pratique de chantier seront introduites dans les cahiers des charges des entreprises notamment 
pour empêcher le développement des plantes invasives notamment l’ambroisie. 

 

VIII.1.2. En phase exploitation 

L’objectif de l’entretien et de la surveillance en phase d’exploitation est d’assurer en permanence le fonctionnement normal des 
digues pare-blocs (notamment les ouvrages permettant le rétablissement des eaux de ruissellement). Il s’agira essentiellement 
d’assurer, chaque fois que nécessaire le nettoyage des dispositifs de collecte (grilles, avaloirs) et l’enlèvement de tout déchet ou 
dépôt qui risque à terme d’obstruer les ouvrages d’évacuation des eaux. 
 
La pérennité des ouvrages réalisés suppose un entretien périodique de ceux-ci. La fréquence de ces interventions doit être adaptée 
au site et suppose un suivi régulier par une personne (ou un organisme) désignée par la collectivité ; en cas de situations climatiques 
particulières, une visite spécifique mérite souvent d’être programmée en sus. 

L’entretien des voies d’accès et des ouvrages sera assuré par la commune de Crolles. 
 

Les aménagements paysagers feront l’objet d’une garantie de reprise et confortement d’au moins une année. Aussi, la Commune de 
Crolles aura en charge l’entretien courant de la végétation des digues pare-blocs. 

 

 
Concernant le milieu naturel, afin de s’assurer que les mesures mises en œuvre sont efficaces, des mesures de suivis sont à prévoir 
pour les espèces protégées concernées par la demande de dérogation. Plusieurs groupes sont concernés :  
- Les papillons et notamment l’azuré du serpolet,  
- Les reptiles,  
- L’avifaune du bocage.  
 
Azuré du serpolet  
L’espèce fera l’objet de recherches ciblées à proximité de l’ouvrage créée et les ouvrages existants afin de s’assurer du maintien de 
l’espèce. Ce suivi comporte plusieurs objectifs :  
- Le suivi de l’espèce sur et à proximité de l’ouvrage. Les stations connues sur le haut du site seront également contrôlées lors des 
visites pour s’assurer du vol de l’espèce ;  
- La recherche de l’espèce sur les ouvrages déjà existants.  
- La recherche et le pointage des plantes hôtes (origan et thym) sur le nouvel ouvrage.  
Ce travail représente 2 passages annuels entre juin et juillet qui correspond au pic de vol de l’espèce. Cette mission représente un 
coût d’environ 1800 € HT par année de suivi. Le suivi est proposé sur 5 années réparties sur 10 ans soit un coût total d’environ 9000 
€ HT.  
Le planning des suivis « azuré » est présenté ci-dessous sur 10 ans : 

 
 
Les reptiles  
Afin de vérifier la fonctionnalité des hibernaculums, un suivi des reptiles sera effectué sur l’ouvrage. Trois méthodes d’étude seront 
mises en oeuvre :  
- Prospection des gîtes et caches (hibernaculums), dans la mesure où celle-ci sera possible sans déstructurer les ouvrages ;  
- L’affût et l’observation à distance à l’aide de jumelles ;  
- La pose de plaques en bois et onduline pour faciliter l’observation des serpents. Il est prévu la pose d’une vingtaine de plaques 
réparties sur les 3 ouvrages.  
Ce travail représente 2 passages annuels entre mars et mai qui correspond au début d’activité pour les reptiles. Les plaques seront 
également contrôlées lors des autres visites sur le site. Cette mission représente un coût d’environ 1400 € HT par année de suivi. Le 
suivi est proposé sur 5 années réparties sur 10 ans soit un coût total d’environ 7000 € HT. 
Le planning des suivis « reptiles » est présenté ci-dessous sur 10 ans : 

 
 
L’avifaune du bocage  
Afin de s’assurer du maintien des espèces du bocage sur le secteur, un suivi de l’avifaune sera effectué à proximité de l’ouvrage 
crée. Il aura pour objectif de :  
- Contrôler le maintien du hibou petit duc sur le secteur ;  
- Contrôler le maintien des passereaux tels que le bruant fou en période hivernale, le bruant zizi, l’hypolaïs polyglotte ou la mésange 
à longue queue en période de reproduction.  
Pour cela, 2 écoutes nocturnes seront effectuées entre avril et mi-juin pour le hibou petit duc, 1 passage sera effectué durant la 
période hivernale et 2 passages durant la période de reproduction (avril à juin).  
Cela représente un coût d’environ 2800 € HT.  
Le suivi est proposé sur 5 années réparties sur 10 ans soit un coût total d’environ 14000 € HT.  
Le planning des suivis « reptiles » est présenté ci-dessous sur 10 ans : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
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H7 : Santé publique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments 

énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets 
entre eux ; 
 

 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°. 
 

 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 
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I. Introduction 
La présente étude d’impact doit notamment comporter une évaluation des impacts du projet sur l’air et la santé publique (articles 
L220-1 et suivants du Code de l’Environnement).  

 

 

 

II. Qualité de l’air 
Une fois les travaux finis, l’exploitation des merlons n’aura aucune incidence sur la qualité de l’air. L’accès aux chemins d’entretien 
situés en amont et en aval de la digue étant interdit à la circulation, il n’y aura pas d’émissions de polluants atmosphérique. 

 

 

 

III. Santé publique 

III.1. Identification des dangers et relations doses-réponses 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 
d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les charges polluantes ou les 
niveaux de perturbation atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans 
dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 
Les principaux effets de ces perturbations sur l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’air, de l’eau, de nuisances 
sonores, et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par : 

- des nuisances sensorielles d’ordres olfactif (odeur déplaisante), auditif (nuisances sonores pouvant entraîner des troubles 
psychologiques), visuel (irritation des yeux), sensitif (phénomènes vibratoires), 

- des atteintes à l’intégrité même des personnes (empoisonnements par une contamination chronique ou aiguë). 

 

 

III.1.1. Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé humaine 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-vis de la santé 
humaine. 

- soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur ou l’insalubrité d’une eau de 
baignade (risque de réactions cutanées) ; 

- soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire (faune piscicole 
notamment). 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds notamment, tel que le plomb), la 
concentration élevée de certains éléments (tels que les composés azotés) peut entraîner des troubles divers (troubles gastriques ou 
rénaux...), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées). 

 

III.1.2. Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé publique 

Cette notion a déjà donné lieu à développement dans un chapitre spécifique, il convient ici de rappeler l'aspect médical de la prise 
en compte des nuisances phoniques et de leurs traitements. 

Les notions de repos et de calme sont en effet des notions essentielles dans l'appréciation des incidences sur la santé du bruit 
routier. En effet, le bruit engendré par une circulation automobile contribue à la dégradation de la qualité de vie de la population 
exposée. Par un phénomène de masque, il occasionne une gêne, qui peut apparaître pour des niveaux modérés. Cette gêne est 
particulièrement ressentie par des individus anxieux, dépressifs ou en situation de crise. 

Outre les aspects auditifs du bruit, on constate de nombreux effets parmi lesquels des troubles de l'équilibre, de la vision et du 
système cardiovasculaire. 

Par son caractère continu et fluctuant, le bruit, issu du trafic routier, est particulièrement pénalisant notamment au regard des 
incidences sur la qualité du sommeil. Les troubles du sommeil entraînent des difficultés de récupération, un accroissement du stress, 
des symptômes d'angoisse et de malaise. 

 

 

III.1.3. Effets potentiels de la pollution de l'air sur la santé publique 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les 
conditions sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. Ces 
composés engendrent des troubles plus ou moins spécifiques, ainsi : 

- CO : Le monoxyde de carbone est l'une des substances les plus toxiques parmi celles que l'on trouve dans les gaz 
d'échappement automobiles. Il se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang (globules rouges), formant de la 
carboxyhémoglobine et conduisant à un manque d'oxygénation des tissus de l'organisme : système nerveux, du cœur,… 
Les premiers symptômes pour des personnes prédisposées apparaissent à des concentrations dans l'atmosphère de 20-30 
mg/m3 : maux de tête, vertiges,… Ces symptômes s'aggravent avec l'augmentation de la concentration en CO (nausées, 
vomissements,…). 

- NO2 : L'exposition aiguë au NO2 ralentit les échanges gazeux dans le sang et aggrave les symptômes respiratoires, ce qui 
réduit l'intensité de la fonction pulmonaire. Ces effets peuvent causer des irritations et aboutir en fin de compte à des 
œdèmes, voire à de l'emphysème. L'OMS a recommandé une exposition mensuelle d'une heure à 0,19 – 0,32 mg/m3. 

- HC : Le benzène est reconnu comme cancérigène et peut provoquer des leucémies. Il en est de même des composés 
aromatiques polycycliques (comme le benzo-a-pyrène). Pour ces composés, la valeur limite est de 0,15 g/m3. 

- Pb : Le plomb, à des concentrations élevées, porte atteinte aux reins, au foie, à l'appareil reproductif, à l'hématopoïèse, aux 
processus cellulaires fondamentaux et au fonctionnement du cerveau (effets neuropsychologiques, diminution des facultés 
intellectuelles). Les effets du plomb n'étant pas encore définis avec assez de précision, il n'est pas possible de déterminer 
pour l'instant un niveau de concentration « sûr ». 

- Particules : Elles peuvent être toxiques par elles-mêmes ou peuvent transporter des substances toxiques à l'état de traces 
(comprenant des cancérigènes) absorbées à leur surface. Selon leur granulométrie, les particules pénètrent plus ou moins 
profondément dans l'arbre pulmonaire. 

 

Sur le plan de la santé publique, les effets de la pollution atmosphérique concernent principalement, mais pas exclusivement, le 
système respiratoire et sont plus marqués sur les populations sensibles (enfants, asthmatiques, personnes âgées, …). Divers 
symptômes peuvent apparaître : gêne respiratoire, irritation nasale et de la gorge, toux, irritation de l’œil… Certains polluants 
diminuent chez l’asthmatique le seuil de réactivité aux allergènes auxquels il est sensible et favorisent ainsi, voire aggravent, 
l’expression clinique de sa maladie. 
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L’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé trouve ses limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques 
et techniques, et des avancées méthodologiques. Cette étude s’appuie sur la synthèse de nombreux ouvrages bibliographiques, et 
en particulier sur le rapport du groupe ERPURS. 

En effet, la connaissance précise des effets de la pollution atmosphérique sur la santé s’avère complexe pour plusieurs raisons : 
diversité des polluants, expositions multiples et variées des individus, différence de sensibilité entre personnes exposées, peu de 
connaissance sur les effets à long terme des expositions à faibles doses ou sur les interactions entre différents polluants… 

 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux-ci contiennent 
des composés odorants qui se mélangent avec l’air. La perception olfactive est très variable d’un individu à un autre, mais la grande 
majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé car ils sont détectés à des concentrations très faibles par 
rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception d’une odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un 
élément : l’exemple type est le monoxyde de Carbone (CO), qui est un gaz inodore très toxique. 
 

 

 

III.2. Site d’étude et populations exposées 

Le projet s’inscrit sur les hauteurs du hameau de Fragnès (commune de Crolles), dans une zone essentiellement agricole. 
Cependant, des zones résidentielles sont localisées à quelques dizaines de mètres à l’aval du projet. 
Les personnes exposées aux risques sanitaires (il s’agit principalement des nuisances liées aux engins de travaux – bruit, pollution 
routières,…) sont celles des rues du Brocey, du Fragnès, de l’impasse René Clair et du chemin du Berger : 

- les riverains, 

- les usagers de l’espace public, 
- les usagers de la voirie. 

 

 

 

III.3. Caractérisation des risques sanitaires 

III.3.1. En phase chantier 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent par : 

- des effets sur la qualité de l'air : pollution, émissions de poussières,… 

- des effets sur l'ambiance acoustique, 

- des effets relatifs à la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement même du chantier, 

- des effets sur la qualité des eaux. 

Les solutions et les idées sont souvent apportées par les entreprises, mais le maître d’ouvrage doit leur donner les moyens de les 
rechercher et prévoir leur suivi et le contrôle. Le maître d’ouvrage doit aussi veiller au respect des obligations réglementaires. 

 

■ Effets de la qualité de l'air sur la santé 

Des envols de poussières seront induits par la circulation des camions et des engins de chantier. 

L'envol de poussières au moment des travaux est généralement la principale cause de plaintes de la part des riverains. Il s'agit en 
fait principalement de désagréments et non de pollution proprement dite. 

 

■ Incidences sonores sur la santé 

Le bruit dû aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs, pompes électrogènes… est une des nuisances 
majeures induites par la phase de travaux. Cependant, le bruit des différents véhicules utilitaires est réglementé. 

De fait du caractère temporaire des nuisances sonores, les travaux ne seront pas de nature à impacter la santé humaine. 

 

■ Pollution des eaux 

Durant la période de travaux, les précipitations sont susceptibles d’entraîner d’importantes quantités de matières en suspension, 
issues du ravinement des sols mis à nu, dans les réseaux d’assainissement et sur le réseau de voirie locale, du fait de la circulation 
des engins de travaux publics. 

 

■ Effets sur la sécurité des riverains 

Le trafic supplémentaire engendré par les circulations de poids lourds entre le chantier et les sites d’emprunt est une source de 
risque d’accident pour les riverains concernés par les voies empruntées. 
 

 

III.3.2. En phase exploitation 

■ Effets de la qualité de l'air sur la santé 

Le projet n'aura aucune incidence directe sur la qualité de l'air. Ainsi, aucun impact supplémentaire sur la santé humaine n’est à 
noter. 

 

■ Incidences sonores sur la santé 

L’exploitation de l’aménagement n’engendrera aucune nuisance sonore, hormis lors des opérations d’entretien où des actions de 
débroussaillage peuvent être nécessaires. 

 

■ Incidences sur la qualité des eaux utilisées pour l'AEP1 

La pollution des eaux peut avoir des effets directs et indirects sur la santé des populations. La circulation automobile génère des 
risques de pollutions physiques et chimiques qui peuvent être chroniques (utilisation de l'infrastructure), saisonnières (entretien 
hivernal de la chaussée, entretien des dépendances vertes) ou accidentelles (transport de produits dangereux). 

La réalisation du projet n’induit pas de risques supplémentaires vis-à-vis de la santé publique étant donné que les chemins d’accès 
prévus en aval des digues seront interdits à la circulation. 

                                                           
1
 Alimentation en Eau Potable 
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■ Effets sur la sécurité des riverains 

Etant donné l’interdiction de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins d’entretien localisés en amont et en aval du 
merlon pare blocs, le risque d’accident est nul. 
Concernant le risque de chute depuis le haut du merlon, il sera mis en place une clôture sur le bord amont de la crête de la digue. 

 

 

 

III.4. Mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur la santé publique 

III.4.1. En phase chantier 

■ Effets de la qualité de l'air sur la santé 

L'aspect temporaire de cette activité et l'arrosage des pistes de circulation pour éviter le soulèvement des poussières par le vent lors 
des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, contribueront à limiter les effets sur la santé de ces nuisances. 

En outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. 

Selon l'article 99-7 du règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) concernant les abords des chantiers, « les 
entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique en état 
de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux ». 

 

■ Incidences sonores sur la santé 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La 
réglementation (article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence. 

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, une réduction du bruit 
à la source et une réduction de la propagation du bruit. 

Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande majorité des engins et matériels 
utilisés sur les chantiers. 

Par ailleurs, les chantiers font l'objet de prescriptions figurant dans le Code de la Santé Publique (R.1334-36 et R.1336-7), qui 
sanctionnent : 

- le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, 

- l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, 

- les comportements anormalement bruyants. 

Enfin, les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de 
fonctionnement. 

La prise en compte de cette nuisance, même temporaire, se traduit pour le présent projet par : 

- des règles d'organisation du chantier, 

- le respect des périodes de fonctionnement, 

- l’utilisation de matériels conformes à la législation, 
- l’information du public ce qui en terme d'acceptation de la nuisance joue beaucoup. 

Bien que ces dispositions minimisent la gêne en phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. 

En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier du projet sur la santé des populations riveraines, restera limité. Les 
opérations bruyantes seront programmées en dehors des heures les plus sensibles. 

 

■ Pollution des eaux 

Les engins de chantier devront notamment respecter les dispositions de l'article R211-60 et suivants du Code de l'Environnement 
relatif à la réglementation du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines. 

Le chantier sera organisé pour rendre obligatoire le stockage, la récupération et l'élimination des huiles de vidanges des engins de 
chantier. 

Le Maître d'Ouvrage spécifiera dans les pièces particulières des marchés, les « prestations de propreté » qu'il entend voir respecter 
notamment en faveur de la protection des eaux souterraines et donc indirectement en faveur de la protection de la santé publique. 

Ces spécifications permettront d'avoir un risque de pollution des eaux maîtrisé et donc des effets nuls sur la santé. 

 

■ Effets sur la sécurité des riverains 

Concernant les sorties d’engins, il sera fait application du Code de la Route, c’est à dire qu’une signalétique travaux sera mise en 
place. Cette dernière s'appliquera aux usagers et aux véhicules de chantier. 

Concernant l'accès au chantier, les moyens pour canaliser ce trafic seront recherchés avec les administrations concernées. 

 

 

III.4.2. En phase exploitation 

■ Effets de la qualité de l'air sur la santé 

Le projet ne modifie pas la qualité de l’air au droit de l’aire d’étude ; aucune mesure complémentaire n’est à prévoir. 
 

■ Incidences sonores sur la santé 

Le projet ne modifie pas l’environnement sonore déjà présent au niveau de l’aire d’étude ; aucune mesure complémentaire n’est à 
prévoir. 

 

■ Incidences sur la qualité des eaux utilisées pour l'AEP 

Aucune mesure n’est à prévoir du fait de l’absence d’incidence sur la santé humaine. 
 

■ Effets sur la sécurité des riverains 

Aucune mesure n’est à prévoir du fait de l’absence d’incidence sur la santé humaine. 
 

 

 

III.5. Bilan en termes de santé 

Les principaux impacts sur la santé sont liés à la période des travaux. 

Toutefois, les mesures qui seront prises en phase chantier permettront de limiter les incidences et l’exposition des riverains aux 
nuisances causées. 

En conclusion, il est possible d'affirmer que les aménagements prévus ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables 
sur la santé humaine. 
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H8 : Coût des mesures prises en faveur de l’environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°. 
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Coût des mesures prises en faveur de l’environnement 
Montant en Euros TTC (valeur 2012) 

 

Aménagements paysagers 119 400 € 

Maintien des sources et préservation du réseau d’eau potable 43 200 € 

Maintien des écoulements d’eau au droit de la ruine Vanucci 21 600 € 

Mesures liées au milieu naturel : 

- création d’hibernaculums (10 unités) 
- plantations favorables à la petite faune 

- plantations de vergers de haute tige 

- mesures en phase chantier (balisage, prévention contre les envahissantes) 

 

12 000€ 

18 000€ 

12 000€ 

2 160 € 

Suivi des mesures 36 000 € 

TOTAL 264 360 € 
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H9 : Méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet et 
description des difficultés éventuelles rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  

 
 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude. 
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I. Cadre réglementaire 
La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de 
l'Environnement pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. Selon l'article R.122-5 du Code de 
l'Environnement : 

 

« I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 
projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine. 

 

II.- L'étude d'impact présente : 

- 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en 
particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière 
d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, 
telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et 
des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre 
IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette 
description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de 
l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

- 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la 
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques 
telles que définies par l'article L.371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les 
interrelations entre ces éléments ; 

- 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et 
sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, 
la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

- 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 
l'étude d'impact : 

o ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ; 

o ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique 
n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

- 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les 
raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

- 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document 
d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à 
l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article ; 

 

- 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu 
être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation 
des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

- 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur 
l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

- 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour 
réaliser cette étude ; 

- 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa 
réalisation ; 

- 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 

- 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, 
l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

 

III.- Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R.122-2, l'étude d'impact comprend, en 
outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 
portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de 
l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse 
comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 
du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements 
qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer 
et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application 
des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52. 

 

IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un 
résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868898&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid
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V.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 
document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R.214-6. 

 

VI.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du 
chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R.414-23. 

 

VII.- Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les 
installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est 
précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R.512-6 et R.512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 
2 novembre 2007 susmentionné. » 

 

 

II. Cadre méthodologique général 
■ Comment définit-on les impacts du projet ? 

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 

- L’établissement d’un état initial : il est effectué par un recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs 
d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain ; 

- L’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’état initial concerné : l’évaluation est effectuée thème par thème, 
elle est quantitative chaque fois que possible ou qualitative, compte tenu de l’état des connaissances ; 

- La définition des mesures d’insertion à envisager : elles sont définies par référence à des textes réglementaires (notamment 
lorsqu'il existe des seuils à ne pas dépasser), en fonction de l’état de l’art ou des résultats de la concertation. 

 

 

 

II.1. Evaluations des enjeux et des sensibilités environnementaux 

L'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été réalisée à partir : 
- de recueil de données bibliographiques et de bases de données, 

- de consultations d'organismes et d'experts divers, 

- de reconnaissances sur le terrain, 

afin d’établir un diagnostic du site en vue d’évaluer les enjeux, les contraintes puis les sensibilités aux différentes composantes du 
projet. 

 

II.1.1. Recueil de données bibliographiques et de bases de données 

Différentes bases de données ont été consultées sur Internet dont : 

- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Mérimée et l’Atlas du patrimoine du Ministère de la Culture, 

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (ATMO), 

- Prim.net du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l’Energie, 

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 

- Inventaire des installations classées du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
- InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idSectionTA=LEGISCTA000006111666&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868899&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&idArticle=LEGIARTI000006868899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les données bibliographiques suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Documents de planification urbaine : Directive Territoriale d'Aménagement, Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 
Urbaine Grenobloise, Plan Local d'Urbanisme de la commune de Crolles, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, 

- Notice et carte du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo,… 

 

 

II.1.2. Consultations d'organismes et d'experts divers 

Les données collectées au préalable sont complétées par la consultation d'organismes et d'experts divers, dont notamment : 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 

- Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (Agence Eau RMC), 

- Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 38), 

- Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (Observatoire de l'Air), 

- Agence Régionale de la Santé (ARS), 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

- Mairie de Crolles,… 

 

 

II.1.3. Reconnaissances sur le terrain 

Des campagnes de terrains se sont déroulées durant l'ensemble de la période d'élaboration de l'étude. Les prospections ont porté 
sur toutes les zones potentiellement intéressantes situées à proximité du projet. 

Ces campagnes ont permis de compléter et d’actualiser les divers diagnostics antérieurs. 
 

 

II.1.4. Difficultés rencontrées 

Etant donné la quantité de bases de données et d’experts consultés, un important travail de synthèse a dû être réalisé. 
Les données recueillies ont été vérifiées (notamment par des visites de terrain) afin d’examiner leur contenu et leur actualisation. 

 

II.2. Evaluations des impacts environnementaux 

L’analyse des impacts s’est appuyée sur la connaissance des relations de cause à effets entre les conséquences directes du projet 
et ses effets indirects. 

 

II.2.1. Effet du projet sur l'environnement général 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes 
développés, que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux ou de la phase d'exploitation. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant de supprimer, d’atténuer ou de compenser les effets 
négatifs du projet. 

 

II.2.2. Effets du projet sur la santé 

Ce chapitre a été abordé en application du « Guide pour le volet sanitaire des études d’impact » de février 2002. Il constitue le 
prolongement de l'évaluation environnementale précédente en termes de risques sanitaires. 

La démarche d’évaluation des risques consistent à déterminer si les modifications apportées par le projet sur l'environnement sont 
susceptibles d'induire des incidences sur la santé humaine. 

Elles reposent sur trois phases distinctes : 

- l'identification des dangers, qui consiste à identifier les effets qu’un agent est capable de provoquer sur la santé humaine ; 

- l'évaluation de la relation dose-réponse, qui a pour but de définir une relation quantitative entre la dose ou la concentration 
administrée ou absorbée et l’incidence d’un effet délétère ; 

- l'évaluation de l’exposition, qui est la détermination ou l’estimation des populations exposées. 
Ces trois étapes permettent la caractérisation du risque. Les mesures mises en œuvre pour limiter les effets du projet sur 
l'environnement sont examinées au regard de la santé humaine et complétées si nécessaire pour supprimer, atténuer ou compenser 
les effets négatifs du projet sur la santé. 

 

II.2.3. Difficultés rencontrées 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est, à l’heure actuelle, essentiellement 
fondée sur l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec 
des impacts observés dans des cas comparables (retours d'expérience). 

 

Concernant les coûts collectifs, le projet étudié dans le cadre de cette étude ne concernant pas une infrastructure de transport, 
l’analyse des coûts collectifs et des nuisances n’est pas effectuée. 
 

Certains paramètres restent difficilement quantifiables : 

- Les paramètres relatifs à la santé étant donné le déficit d’études épidémiologiques précises concernant les effets de la 
pollution sur la santé et les incertitudes qui demeurent à ce sujet ; 

- Les paramètres relatifs aux données économiques et sociales, étant donné que les chiffres fournis par l'INSEE sont le plus 
souvent anciens et ne concernent pas strictement le périmètre de la zone d'étude. Néanmoins, si ces chiffres ne sont donc 
pas à prendre en valeur absolue, ils permettent d'apprécier les grandes tendances d'un territoire. 
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III. Spécificités méthodologiques 

III.1. Evaluations des enjeux et sensibilités environnementales 

La réalisation de l’état initial du site résulte d’une analyse et une synthèse des données collectées au regard des objectifs de l’étude. 
Les données suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes du Nord, 

- Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise, 

- Plan Local d’Urbanisme de Crolles, 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2010 - 2015 

- Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) n°773, 

- Carte de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo, 

- Travaux d’aménagement d’une digue pare-blocs au hameau de Fragnès : notice d’impact, Octobre 2007, 

- Diagnostic 2012 coteaux, 

- Etudes géotechniques, 

- Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, 

- Fiche communale de Crolles,  

- Fiche INSEE de Crolles,  

- Procès-verbal de constat du recensement des sources (14 Mars 2012), 

- Préserver la biodiversité et la mosaïque paysagère des coteaux secs de Crolles : quelle place pour l’activité agricole, quels 
moyens d’action pour la commune ? IGA, Août 2013 

 

 

■ Difficultés rencontrées 

L'analyse de l'état initial a été réalisée au sein d'une aire d'étude variable (aire d’étude immédiate, rapprochée et éloignée). 
 

 

III.2. Evaluations des impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux ont été abordés selon le cadre méthodologique général précité. 

L’évaluation de l’impact a été conduite sur la base : 

- d’éléments bibliographiques existants sur les risques sanitaires relatifs à la pollution de l’air, au bruit, à la pollution des eaux 
et des sols : les documents du Ministère de la Santé et de l’Institut de veille sanitaire. 

- de l'étude spécifique faune, flore et habitat, 

- d’études géotechniques. 

Compte tenu des enjeux et des impacts prévisibles du projet, certaines incidences ont fait l'objet d'une étude spécifique 
détaillée ci-après. 

 

 

III.3. Etudes spécifiques 

L’étude du milieu naturel a constitué la seule étude spécifique de ce dossier. 
 

III.3.1. Recueil de données 

Une recherche et une synthèse des données existantes sur le site ont été réalisées. Les ouvrages portant sur la flore et la faune 
locale ont été exploités : 

- l’atlas des chiroptères de Rhône-Alpes - CORA 2002 (Bièvre, hors-série n°2) 

- l’inventaire des gîtes cavernicoles d’intérêt majeur – Vincent & Issartel, 2005 

- les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – Arthur L. & Lemaire M., 2009 

- Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, R. Duguet et F. Melki (2003) 

- Les Reptiles de France, Belgique et Luxembourg, J.P. Vacher et M. Geniez (2010) 

- Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, J.Lescure et JC de Massary (2012) 

- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles, T. Lafranchis (2000) 

- L’atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes, Cyrille Deliry (coord) (2008) 

- Les papillons diurnes de Rhône-Alpes –Atlas préliminaire-, J. Petitpetre (1999) 

- Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes, Cora (2003), 

- Sauvegarde de la faune sauvage en Isère, CG Isère (2007), liste rouge de la faune menacée d’Isère. 
Les données mises en ligne par la DREAL (Fiches ZNIEFF), les données disponibles au niveau des services départementaux, ainsi 
que les données en ligne des associations naturalistes ont également été consultées : 

- Fiches des Znieff, APPB et Docob de la zone Natura 2000 dans le secteur de la zone d’étude : http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr, 

- La base de données communales en ligne pour les oiseaux ainsi que les cartes de présence d’espèces pour les autres 
groupes d’espèces de la Ligue de Protection des Oiseaux d’Isère : http://www.faune-isere.org, 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région Rhône-Alpes. 

 

III.3.2. Prospections sur site 

■ Protocoles d’inventaires 

Analyse de la flore 

Objectifs : 

Les objectifs de l’étude floristique sont : 
- De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces protégées présentes dans la zone d’étude, 
- De disposer, pour chaque type de formation végétale, d’une liste floristique la plus complète possible afin d’identifier ces 

formations selon la typologie Corine Biotope et de diagnostiquer la présence de zones humides au sens du 2° de l’article 1 
de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. 
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Le protocole d’investigation comportera deux volets complémentaires : une analyse par stations qui permettra ensuite de dresser 
une carte des habitats naturels et un inventaire systématique à l’échelle de la zone d’étude. 
 

Méthodologie proposée : 

- Relevés floristiques par type de formation : 

Le plan d’échantillonnage de la flore (implantation et nombre de relevés par type d’habitat) sera établi à partir d’une analyse 
des photographies aériennes et de la reconnaissance préalable de la zone d’étude. 
Pour chaque relevé, nous réaliserons un inventaire exhaustif de la flore en place sur une superficie donnée (cadrat 
d’étude), dépendant du type de la formation végétale étudiée : 

o Formations basses à faible recouvrement (cultures) : cadrat de 10 m² 

o Formation basse à fort recouvrement (bords de champs et de cultures, friches et jachères, prairies) : cadrat de 4 m² 

o Formation ligneuse (fourrés, taillis, haies) : cadrat de 25 m² 

Les cadrats seront implantés pour la totalité de l’étude et serviront donc pour les différentes campagnes d’inventaire. 
Ce travail d’inventaire par cadrats nous fournira l’inventaire botanique de chaque formation d’une part et l’inventaire 
floristique de la zone d’étude d’autre part. 

 

- Recherche des stations d’espèces protégées : 

En complément à l’approche par cadrats, nous effectuerons une recherche systématique des stations d’espèces protégées 
connues ou potentielles (après une première approche bibliographique). Les recherches seront orientées en fonction de 
l’écologie des espèces concernées. Lors de ces prospections, nous compléterons également l’inventaire floristique global 
de la zone d’étude. 

Les stations d’espèces protégées seront relevées au GPS pour être intégrées à la base de données géoréférencée. 

 

- Périodes d’intervention : 

Pour mettre en œuvre cette méthodologie, deux campagnes de prospections ont été réalisées : 

o Une campagne mi mai, 

o Une campagne à la fin août afin de rechercher l’aster amelle ; plante protégée au niveau national fleurissant entre 
juillet et septembre. A cette époque, l’espèce était en fleur sur une station témoin à Chignin (Savoie). 

 

Prospections faune (hors chiroptères) 

Objectifs : 

Les objectifs de l’étude ont été : 

- Etudier les groupes d’espèces susceptibles de receler des espèces protégées : reptiles, amphibiens, oiseaux, les papillons 
de jour et les odonates, 

- Recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces présentant un enjeu de conservation élevé présentes dans 
la zone d’étude, 

- Evaluer l’intérêt fonctionnel de la zone d’étude pour la conservation des populations. 

 

Méthodologie proposée : 

- Méthode de prospection : 

Nous avons recherché systématiquement les individus adultes autour des milieux favorables. 

L’identification a été faite à vue ou après capture au filet à papillon en cas de difficulté pour les insectes. Nous n’avons 
conservé aucun individu mais des photos ont été prises dès que cela était possible. Pour les autres groupes (reptiles, 
amphibiens, avifaune…), les individus ont été repérés et identifiés à vue et à l’oreille, éventuellement à l’aide de jumelles. 

Les prospections ont eu lieu par beau temps. Les larves et pontes d’amphibiens ont été recherchées de jour dans les 
milieux favorables. 

 

- Périodes d’intervention : voir calendrier d’intervention 

Pour que la recherche des espèces ciblées soit significative, nous sommes intervenus sur 3 campagnes : 

o Le 10 avril 2013 pour les amphibiens et les oiseaux nocturnes, 

o Le 22 avril 2013 pour les oiseaux diurnes et les reptiles, 

o Le 26juin 2013 pour insectes et reptiles. 

 

Limites de la méthodologie : 

L’inventaire, mené sur une seule saison, ne peut prétendre à l’exhaustivité. De plus, le printemps inhabituel et l’installation des 
perturbations météorologiques jusqu’à tard en saison ont fortement perturbé les inventaires de terrain. Ce constat ainsi que les 
résultats obtenus ne permettent pas d’avoir une bonne idée des peuplements de la zone d’étude en dehors des oiseaux. 

Par ailleurs, l’inventaire sur une seule année comporte deux limites importantes : 

- L’absence de répétition de l’échantillonnage et la brièveté de la période d’étude ne permettent pas de comprendre les 
relations entre le peuplement observé et les habitats de la zone d’étude, 

- Trop soumis à la variabilité climatique des saisons, il ne peut prétendre à l’exhaustivité. 
 

Chiroptères 

Ce groupe particulier comprend de nombreuses espèces protégées et nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie particulière. 

 

Détection acoustique : 

L’objectif des prospections est d’inventorier les espèces de chiroptères fréquentant la zone d’étude et d’évaluer l’intérêt fonctionnel 
du secteur (zones de chasse, routes de vol,…). 
 

- Période d’intervention : 

Trois séances de détection seront réalisées à 2 périodes du cycle biologique des chiroptères : 

o Période de parturition et d’élevage des jeunes : Cette période est particulièrement importante pour les chiroptères. 
A cette période, les femelles se rassemblent en colonies pour élever les jeunes. L’accès aux zones de chasse et la 
disponibilité en proies sont essentiels pour assurer le succès de la reproduction. 

2 nuits d’enregistrements entre mai et aout. 
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o Période de transit automnal et des accouplements : A cette période, les chiroptères se déplacent entre les régions 
d’estivage et les régions d’hivernage. C’est aussi la période des accouplements et la période de constitution des 
réserves de graisse pour l’hiver. 
1 nuit d’enregistrements entre mi-septembre et mi-octobre. 

 

- Méthodologie : 

Dans la mesure du possible, les sessions d’écoutes nocturnes sont réalisées hors période de pleine lune, en l’absence de 
pluie, de vent fort ou de température inférieure à 10°C. Les écoutes débutent au crépuscule et sont effectuées sur des 
points d’écoutes. 
Le plan d’échantillonnage est déterminé après une analyse paysagère par photo-interprétation. Les points d’écoute sont 
répartis dans les différents milieux de la zone d’étude en privilégiant les zones de chasse et les routes de vol théoriques 
identifiées par l’analyse paysagère. 
L’activité des chiroptères est maximale après le coucher du soleil et diminue progressivement par la suite. Il est donc 
important de modifier l’ordre des points à chaque séance pour comparer les activités enregistrées dans les différents 
milieux. 

On utilisera pour l’étude d’impacts 1 type de détection : 
La détection passive, consistant à mettre en place des enregistreurs automatiques de type SM2Bat 384 kHz de Wildlife 
acoustics : Dans le cadre de cette étude, l’utilisation de ces boitiers a pour objectif de compléter l’inventaire, notamment en 
augmentant les chances de détecter les espèces discrètes. Des enregistreurs automatiques seront placés sur plusieurs 
points de la zone d’étude pendant des nuits complètes. Un contact est défini comme un enregistrement dont la durée est 
inférieure à 15 secondes. La comparaison des données quantitatives entre détection active et détection passive est 
impossible. 

 

- Analyse des enregistrements : 

Pour certaines espèces, l’identification nécessite un enregistrement des signaux en expansion de temps. Les 
enregistrements sont analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound selon la méthode établie par Michel Barataud 
(BARATAUD, 2012). 

Pour les enregistreurs automatiques, le logiciel Sonochiro permettra de faire un premier tri des enregistrements afin de 
réduire le temps d’analyse. Les résultats du logiciel seront contrôlés par un chiroptérologue qui analysera selon la méthode 
Barataud un échantillon de sons pour chaque espèce. 

 

- Limites de la méthode : 

Les inventaires acoustiques présentent certaines limites. Les enregistrements ne permettent pas toujours une identification 
spécifique notamment dans le cas des espèces du genre Myotis et Plecotus. Des espèces proches comme le grand murin 
et le petit murin ont des émissions ultrasonores semblables qui ne peuvent pas toujours être distinguées. 

Les distances de détection des différentes espèces ne sont pas identiques. Les ultrasons émis par des espèces telles que 
les noctules peuvent être détectés à une distance supérieure à 100 m alors que celles des rhinolophes ne sont captées 
qu’à quelques mètres du détecteur. On distinguera donc 3 groupes en fonction de la puissance du sonar : fort (noctules, 
sérotines, molosse), moyenne (pipistrelles, vespère, minioptère) et faible (barbastelle, murins, oreillards, rhinolophes). La 
comparaison des activités entre ces groupes n’est pas possible. Les espèces avec une puissance de sonar forte seront 
facilement contactées en cas de présence sur le site alors que la mise en évidence des espèces avec une puissance de 
sonar faible sera plus complexe. 

 

Enfin, les prospections acoustiques peuvent parfois être perturbées par des sons parasites. Certains orthoptères rendent 
l’écoute et l’analyse des enregistrements plus complexes. 

 

Expertise des boisements  

Objectifs : 

L’objectif de cette expertise est d’évaluer la biodiversité potentielle à l’échelle du peuplement forestier et ainsi de localiser les 
boisements à fort intérêt écologique.  

Nous utilisons 2 approches complémentaires :  

 

ères 
xylophages, oiseaux, chiroptères,…).  
 

Méthodologie proposée   

L’indice proposé est largement inspiré par l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) élaboré par l’INRA (Larrieu & Gonin, 2009). 
Quelques modifications ont été apportées pour adapter l’IBP à nos objectifs. Cet indice n’évalue pas spécifiquement le potentiel pour 
chaque groupe faunistique mais pour la biodiversité globale. Une forêt à fort potentiel pour la biodiversité aura tendance à accueillir 
une richesse plus importante pour tous les groupes faunistiques considérés.  

L’échantillonnage a été réalisé par parcours au sein des divers peuplements forestiers de la zone d’étude.  
Les critères pris en compte pour le calcul de l’indice sont : le nombre d’essences forestières autochtones, la structure verticale 
(strates), le bois mort sur pied (BMP, diamètre > 30 cm), le bois mort au sol (BMS, diam. > 30 cm), le gros bois vivant (GB, diam. > 
50 cm), le très gros bois vivant (TGB, diam. > 70 cm), la présence de microhabitats (cavité arboricole, champignons saproxyliques, 
lierre,…), la présence de milieux ouverts (clairière,…), la continuité temporelle de l’état boisé, la présence d’habitats aquatiques et de 
milieux rocheux.  

Une note de 0, 2 ou 5 est attribuée pour chaque critère et servira au calcul de l’indice global. Les résultats permettront de classer les 
boisements en 6 classes selon l’indice de biodiversité potentielle et de réaliser ainsi une représentation cartographique de l’intérêt 
des boisements. L’état de référence correspond à une forêt naturelle ancienne présentant la totalité du cycle sylvigénétique.  

 

Période d’intervention : 

L’expertise des boisements a été réalisée sur la zone d’étude en période hivernale : février 2014. En effet, l’absence de feuilles 
facilite l’observation des cavités et de toutes les caractéristiques dendrologiques intéressantes à prendre en compte.  

Compte tenu de la superficie des boisements de la zone d’étude, soit plus de 20 ha, une journée a été nécessaire pour réaliser 
l’expertise. 
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■ Calendrier d’intervention 

Date Intervenant et groupes étudiés Conditions météorologiques 

10/04/2013 F. Chevreux : Oiseaux nocturnes et amphibiens Bonnes 

22/04/2013 J. Hahn : Avifaune et reptiles Bonnes (avifaune) – Moyennes (reptiles) 

14-15/05/2013 J.-M. Boissier : Flore et habitats Bonnes 

26/06/2013 F. Chevreux : Insectes et reptiles Bonnes (reptiles) venteux (insectes) 

01/07/2013 M. Sol et L. Kubarek : Chiroptères Bonnes 

23/07/2013 F. Chevreux : Insectes Bonnes 

01/08/2013 M. Sol : Chiroptères Bonnes 

28/08/2013 J.-M. Boissier : Flore Bonnes 

10/09/2013 M. Sol : Chiroptères Bonnes 

15/10/2013 F. Chevreux : mammifères (hors chiroptères) Bonnes 

23/12/2013 F. Chevreux : Avifaune Bonnes 

11/02/2014 J. Hahn : Reptiles (pose de plaques)/avifaune Bonnes 

11/02/2014 
L. Kubarek : Expertise des boisements/mammifères (hors 
chiroptères) 

Bonnes 

02/04/2014 J. Hahn : Reptiles/avifaune Bonnes 

20/05/2014 F. Chevreux : Oiseaux nocturnes et reptiles Bonnes 

19/06/2014 M. Sol : Chiroptères Bonnes 

23/06/2014 J. Hahn : Oiseaux nocturnes et alyte accoucheur Moyennes (oiseaux) 

14/08/2014 J. Hahn : Reptiles  Bonnes 

 

D’après ce tableau, on peut constater que sur 2013-2014, l’ensemble du cycle biologique des espèces étudiées a été couvert. 
L’ensemble des prospections représentent :  

- 3 journées de terrain pour la flore et les habitats ; 

- 10 journées de terrain pour la faune diurne et l’expertise des boisements ; 
- 6 soirées de terrain pour la faune nocturne. 

 

 

Tracé GPS des principales sorties 

 

III.3.3. Définition de la zone d’étude 

La zone d’étude qui est le périmètre sur lequel portent les inventaires de faune et de flore ainsi que la cartographie des habitats 
naturels doit : 

- Au minimum, recouvrir les emprises des travaux, 

- Etre suffisamment vaste pour permettre une bonne compréhension des fonctionnements écologiques ainsi qu’une 
évaluation pertinente des impacts, 

- Etre raisonnablement étendue pour pouvoir envisager des inventaires représentatifs de la richesse spécifique des groupes 
taxonomiques étudiés. 
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Zone d’étude 

 

La surface concernée représente environ 51 ha et l’altitude est comprise entre 270 et 400 m. 

La différence entre la zone d’étude et l’emprise des ouvrages projetés provient du fait que la connexion avec l’ouvrage existant au 
nord (digue du Brocey) n’était initialement pas identifiée.  
Ce léger dépassement du projet pour se raccorder à un ouvrage existant est cependant sans conséquence sur la validité des 
inventaires menés ou la pertinence de l’analyse des peuplements observés.  
 

 

IV. Conclusions 
L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,…) et qui 
sont reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices, ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte 
de l’impact du projet et des mesures à prendre. 

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions ultérieures, les 
consultations notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une date donnée. 
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H10 : Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
 
 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 

 

 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 
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L'élaboration de l'étude d'impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

 

Agence Rhône Alpes 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc 

BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

- Dossier d'étude d'impact. 

Les auteurs sont Mélanie BARTHE chargée d’étude et titulaire d’un Master en gestion des eaux sous la direction Valérie 
COISSARD chef de projet confirmée disposant de 15 ans de référence en études environnementales et réglementaires. 

 

 

Différentes études ont permis l’élaboration de l’étude d’impact : 
 

- Etude du milieu naturel ; Jérémie Hahn, TEREO, 2013 

- Préserver la biodiversité et la mosaïque paysagère des coteaux secs de Crolles : quelle place pour l’activité agricole, quels 
moyens d’action pour la commune ?, IGA, Germain VANDENEECKHOUTTE, Août 2013 

- Dossier projet des travaux de protection pare-blocs du hameau de Fragnès ; RTM, 2012 

- Etude de projet Géotechnique ; GEOLITHE, mars 2013 

- Rapport Diagnostic et propositions d’actions en faveur du maintien des milieux ouverts sur les coteaux de Crolles et le 
retour de l’activité agricole ; Institut de Géographie Alpine, avril 2012 
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Pièce I : Bilan de la concertation publique 
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Une concertation volontaire a été menée par la commune préalablement à la réalisation du projet. Cette concertation a consisté à 
présenter le projet lors de diverses réunions : 

 

■ Présentation en commission cadre de vie le 26 février 2015 

Cette commission réunit des élus de la majorité et de la minorité du conseil municipal. Lors de cette réunion 14 personnes étaient 
présentent dont : 

 un représentant de l'association trait d'union, 

 le maître d’œuvre, 
 M. Berger de L'IRSTEA (organisme de recherche indépendant intervenant à titre d’expert). 

 

Cette réunion a permis de présenter le projet et son historique, l'analyse de l'IRSTEA, le planning prévisionnel et répondre aux 
différentes interrogations des participants. 

Elle a permis de justifier :  

 le positionnement des ouvrages envisagés : les ouvrages ne seront pas réalisés plus en amont car l’énergie des blocs serait 
trop importante, 

 le type d’ouvrage envisagé : nécessité de continuité des ouvrages car les blocs sont susceptibles d’avoir des directions 
différentes suivant les changements de pente et les rebonds sur des obstacles, les poteaux d’ancrage ne seraient pas 
résistants dans la zone d’éboulis de Crolles et n’auraient pas les propriétés d’amortissement des filets. 

 

En conclusion, l’IRSTEA confirme que les filets de protection ne sont absolument pas adaptés à la situation du Fragnès et de Crolles 
d’une manière générale. 
 

■ Présentation en comité des espaces naturels et agricoles le 2 avril 2015 

Le comité des espaces agricoles et naturels est une instance de dialogue qui regroupe les acteurs des espaces agricoles et naturels 
de la commune : agriculteurs, représentants des associations de chasse et de pêche, des associations environnementales... Cette 
instance créée il y a plus de 10 ans se réunit de 2 à 4 fois par an. 

Cette réunion a permis de réunir 18 personnes et a été l’occasion de faire un point d’avancement sur le projet de digue du Fragnès. 
Il a été rappelé :  

 le contexte du projet : jugement du 30 avril 2014 confirmant l’annulation de l’arrêté de déclaration publique et jugement du 20 
février 2015 faisant droit à une demande de restitution de terrain, 

 les résultats de l’analyse de l’IRSTEA qui confirme le dimensionnement et le choix du type de protection envisagé, 

 le calendrier prévisionnel de réalisation, 

 les différents échanges ont porté sur le coût de réalisation (1,8 millions d’euros dont subvention de 500 000 au titre des fonds 
dits « Barnier »), l’emplacement du projet et l’utilisation de la terre végétale pour recouvrir l’ouvrage et permettre des 
conditions favorables pour la reprise des prairies sèches. 

■ Réunion publique le 30 juin 2015 

Une réunion publique a été organisée le 30 juin 2015. L’information relative à la tenue de cette réunion a été donnée par le journal 
municipal, le site internet, les panneaux lumineux et des courriers déposés dans les boites aux lettres des riverains (une centaine). 

Cette réunion a été menée en présence du maire et de plusieurs élus, du maître d’œuvre, de M. Berger de L'IRSTEA. Elle a réuni 29 
habitants. 

Elle a été l’occasion de présenter le projet et son historique, de justifier le positionnement et le type d’ouvrages envisagés par 
l'IRSTEA, de répondre aux craintes de habitants concernant l’urbanisation des terrains en aval des merlons (la commune confirme 
leur non constructibilité), les impacts du chantier sur la faune et la flore et le devenir des sources répertoriées (il est précisé que 
l'objectif est de les préserver de même que celles qui pourraient être découvertes pendant les travaux). 

Le planning prévisionnel a également été présenté. 

Le compte rendu de cette réunion a été publié dans le journal municipal de septembre 2015. 

 

■ Constitution d'un comité de suivi 

La municipalité a souhaité constituer un comité du suivi afin d’informer plus largement la population sur le projet.  
L’information concernant la constitution de ce comité de suivi a été donnée dans les documents de communications cités plus haut 
et les inscriptions ont eu lieu lors de la réunion publique. 

L’objectif de ce comité de suivi est de permettre aux habitants de suivre l'évolution du projet. 
A ce jour 10 habitants sont inscrits. 

Une 1ère réunion est prévue fin 2015, début 2016, dont l'ordre du jour sera la présentation de l'étude d'impact et du dossier de 
dérogation espèces protégées par les bureaux d'étude. 

 

■ Bilan du comité de suivi du 26 avril 2016 

Dans le cadre du comité de suivi, une réunion a été organisée le 26 avril 2016 en présence de la commission cadre de vie  de la 
commune et du comité de suivi du projet de digue du Fragnès. Cette réunion avait pour objet :  

 de faire un retour sur la journée risque rocheux organisée par le Pôle Alpin d’études et de recherche pour la prévention des 
Risques naturels, à laquelle ont participés les membres du comité de suivi le 8 mars 2016, 

 la présentation les dossiers d’étude d’impact et de demande de dérogation au titre des espèces protégées. 
Les nombreux échanges ont portés sur : 

 l’évaluation quantitative de l’exposition aux risques et l’état actuel de la recherche dans ce domaine, 

 la prise en compte de la préservation des sources dans la cadre de l’aménagement, 
 l’impact lié au passage des camions pour les riverains et les voies de circulations empruntées, 
 l’impact sur les chauves-souris, 

 la lutte contre les plantes invasives, 

 la justification du positionnement de la digue, 

 la disponibilité des études. 

A la suite des échanges le planning de l’opération a été présenté : 

 Instruction des services de l’Etat : été 2016 

 Enquête publique hiver 2016/2017 

 Début des travaux : août 2017 au plus tôt. 



  Hameau de Fragnès   

 Aménagement d’une digue pare-blocs Etude d'impact 

 

   

 Bilan de la concertation publique Pièce I - 4 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


