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                       5 - CONCLUSIONS MOTIVEES  

 
 

  
 
 
5.1.1 Généralités  
 
 

-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et doit être soumis à enquête publique. Il est établi 

-6). Il est approuvé par la collectivité. 
 
Les caractéristiques principal
délimitation des secteurs où les constructions doivent se raccorder au réseau public 

usées par un dispositif autonome. 
Les caractéristiques principales du zonage des eaux pluviales portent sur la délimitation des 

sols par une infiltration sur la parcelle et l
 

 
 

 
 
La Communauté de Communes Le Grésivaudan (CCLG), dont le siège est basé à Crolles, a 
souhaité engager une étude de son système afin de faire le point sur le fonctionnement général 
des réseaux et des ouvrages caractéristiques sur la commune de Chamrousse. 
Cette étude a pour objectif : 
- Améliorer la connaissance des infrastruc
du système de collecte et de traitement des eaux usées de la commune de Chamrousse. 
- Recenser et mettre en évidence les problèmes existants et émergeants, tant règlementaires 
que techniques, tant quantitatifs que qualitatifs, tant au niveau du système de collecte des 
eaux usées, au niveau du système de traitement que du service : dysfonctionnement, limites 
et points à risques ; 
- tions futures ; 
- Proposer à la collectivité une stratégie de renouvellement de son patrimoine réseau. 
 
 

 
 
La commune de Chamrousse a souhaité établir un schéma directeur et un zonage des eaux 
pl
stratégie et un programme de travaux hiérarchisé, visant à améliorer la gestion des eaux 
pluviales dans le respect de la réglementation. 
Le document permettra notammen
qui sera intégré au PLU.  
Les principaux axes de travail sont les suivants : 
- 
hydrauliques générées par une pluie. 
- 
réseaux EP en intégrant les aménagements futurs. 
- Définir le cas échéant la régulation nécessaire (débit de fuite) aux futurs aménagements et 

les pointes de débits par un dispositif de stockage à la charge du 
porteur de projet. 
 
 
Composition des dossiers 
Les deux dossiers ont été établis par « Profils Etudes » 17 rue des diables bleus à Chambery. 

ncipales caractéristiques du contexte 
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communal ainsi que la justification du zonage et des plans de zonage. 

 
 

 
 

collectif hormis : 
-  une habitation non raccordée mais desservie, et  intégrée au zonage collectif 
- la déchèterie, les services techniques et la régie des remontées mécaniques qui sont sur une 
fosse septique. 
Le secteur de la zone économique située au niveau du site de la décheterie est zoné en 
assainissement collectif. Actuellement, non développé, les quelques sanitaires existants sont 
raccordés sur une fosse septique. 
 

 
puration (STEP) de Grenoble / 

conforme en équipement et en performance en 2014. Grenoble-Alpes Métropole a lancé en 
2010 un vaste programme de modernisation de la station d

 
La STEP de Grenoble / Aquapôle présente des capacités suffisantes pour traiter les effluents 

n démographique envisagée. 
 

Egis à 120 m3/h. 
Pour des débits supérieurs à 120 m3/h, le système assainissement déverse par les ouvrages de 
déversement et éventuellement déborde. 

provenance de Chamrousse sont de : Au moins, 150 m3/h en pointe horaire temps sec (haute 
saison février) ; 
- 290 m3/h par temps de pluie, en pointe horaire correspondant à la capacité pleine section du 
réseau de transfert. 

« Aussi, la mise en charge des réseaux lors des épisodes pluvieux provoque des 
dysfonctionnements sur la commune de Vaulnaveys le Haut, puisque la capacité du réseau de 
transfert est inféri  
Les réseaux ne sont donc actuellement pas suffisamment dimensionnés pour répondre au débit 
de pointe actuel. Le débit de pointe futur estimé à Chamrousse sera de 146 m3/heure : ce débit 
exc

 
 

aux pluviales ont 
significativement diminué depuis la précédente étude (1997). 
Toutefois, à ce jour, ces sur-volumes restent problématiques sur les réseaux de transfert en 
aval. 

ximale de 
transit de 120 m3/h sur le tronçon limitant situé sur la commune de Vaulnaveys. 
Pour conforter le diagnostic, des mesures complémentaires de débitmétrie ont été réalisées en 
2013. Depuis 2016, les débits transités par les réseaux de Chamrousse sont suivis en continu. 

effectives. Les pointes horaires peuvent dépasser les 120 m3/h débit limite préconisé pour un 
bon fonctionnement aval (tronçon limitant sur la commune de Vaulnaveys). Ce débit de 
pointe est en baisse depuis 2013. Ces réductions de débit sont liées aux travaux réalisés par la 
commune. 

périodes afin de compléter la compréhension du fonctionnement actuel et conforter les valeurs 
indiquées ci-  
 

 
permanentes et la collecte de sur-  : 
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Le secteur de la zone économique située au niveau du site de la déchèterie est zoné en 
assainissement collectif. Actuellement, non développé, les quelques sanitaires existants sont 
Pour le développement de la zone économique, il sera nécessaire de prévoir : 
- soit un raccordement sur les réseaux existants 
---  
-  
---  ; 
Les fiches scénarios sont annexées au rapport. 
 

 
Les trois ouvrages sont équipés en autosurveillance conformément à la réglementation. Une 
mesure de débit est également installée sur le débit transité en direction du collecteur de 
transit. 
 
Observations du public 

 
 
Observations des personnes publiques associées 
Le Préfet et Grenoble Alpes Métropole, maître d'ouvrage des réseaux en aval et du système de 

les dysfonctionnements liés au fait que la capacité du réseau de transfert est inférieure aux 
 Les réseaux ne sont donc 

actuellement pas suffisamment dimensionnés pour répondre au débit » 
 

-dessus que : 
 
-  
permanentes et la collecte de sur- ales : 
- Des travaux ont déjà été réalisés pour réduire les eaux claires parasites du réseau, le débit de 
pointe est en baisse depuis 2013 grâce à ces travaux. En outre, la commune continue à 
supprimer ses réseaux unitaires restants, sur le Recoin notamment, permettant de poursuivre 

 
 
Grenoble Alpes Métropole a observé au titre de ses compétences assainissement et eau 
potable sur le projet de PLU et de zonage assainissement et eaux pluviales que  
« des améliorations de fonctionnement (réduction d'apports en provenance de Chamrousse) 
ont eu lieu depuis les premières campagnes de mesures de 2013, mais les efforts (en 
particuliers réduction d'eaux claires parasites) doivent se poursuivre afin de permettre un 
fonctionnement normal du réseau de transfert. 
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-  
- Chamrousse, Grenoble Alpes Métropole, maître d'ouvrage des réseaux en aval et du système 
de traitement (STEP), et la CCLG sont en train d'établir une convention relative aux 
conditions technico-financières de raccordement des eaux usées. Les collectivités se sont 
engagées à coopérer efficacement afin d'élaborer des solutions pérennes sur tous les sujets 
concernant l'assainissement lié au développement futur de Chamrousse. 
 
 

 
 

anvier 
-10 (3° et 

4°) du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : Les communes ou leurs 
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée 

 

 pluviales et de ruissellement ;  
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

portent au milieu aquatique risque de nuire 
 

 
 

 - 
p  
 - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

 
 

an de 

visant à améliorer la gestion des eaux pluviales dans le respect de la réglementation. 
ux pluviales  

intégré au PLU.  
Les principaux axes de travail sont les suivants : 
- 
hydrauliques générées par une pluie. 
- Estimation de la réserve de capacité nécessaire pour 
réseaux EP en intégrant les aménagements futurs. 
- Définir le cas échéant la régulation nécessaire (débit de fuite) aux futurs aménagements et 

 la charge du 
porteur de projet. 
 
« La gestion des eaux pluviales doit garantir : 
-  
- La sécurité des populations et des biens ; 
- Le respect des objectifs de qualité assignés et la protection du milieu récepteur ; 
- Le respect de la réglementation en vigueur ; 
- La viabilité technique des solutions proposées ; 
-  » 
 
Les zones urbanisées et les projets se regroupent sur les trois pôles cités ci-avant ainsi que sur 
la zone économique entre Le Recoin et Roche-Béranger . 
 

principalement de ruisseaux, dont certains résultent seulement de la fonte des neiges. 
Trois ruisseaux sont répertoriés sur Chamrousse : 
- Le ruisseau de Salinière au sud ; 
- 
SDAGE 
Le ruisseau de Biolles, affluent en rive droite du ruisseau du Vernon, présent en limite 
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communale au sud du bassin de la Grenouillère.
 

- Les lacs Robert au nord ; 
-  
 

 
 

réseau, pour une pluie quinquennale comme décennale, et met en évidence des surcharges 
conséquentes sur les sous-réseaux de « Mairie » et « Bachat-Aval ». Seul Le Recoin présente 
actuellement des réserves de capacité correcte. 

« Etant donné que le dimensionnement ne présente pas de réserve de capacité et afin de 
pérenniser le dimensionnement des réseaux qui seront renforcés, il est préconisé de mettre en 
place une stratégie de gestion des eaux pluviales pour pérenniser le réseau existant. 
Dans cette optique la métropole de Grenoble impose un dimensionnement des organes 

pour la commune de Chamrousse. » 
Il reviendra aux futurs aménageurs de respecter la valeur de débit de fuite retenue afin de 
calculer le volume de rétention à mettre en place, en fonction des surfaces imperméabilisées 
projetées. » 

Le zonage des eaux pluviales fait référence au plan fourni avec la présente notice. On y 
distingue trois types de zones : 
- Zone bleue : Zones où un réseau public de collecte des eaux pluviales est présent. Le 
raccordement peut être accordé après mise en place obligatoire d'un système rétention et 
régulation du rejet à débit limité de 5 L/s/ha aménagé. 
- Zone orange : Zones où aucun réseau de collecte ou réseau hydraulique superficiel n'est 
présent. L'intégralité des eaux pluviales doit être gérée à la parcelle (différentes techniques de 
rétention/infiltration existantes). 
- Zone rayée rouge : Zones soumises à des risques d'effondrement ou glissement de terrain. 
L'infiltration des eaux pluviales y est interdite. Avant tout projet d'aménagement, des travaux 
de réseaux devront permettre de gérer les eaux pluviales en dehors de ces zones de risques. 

maximum 
 

u 

 : 
 
« Solutions curatives : 
- renforcement du réseau de « Pl. de Belledonne-Aval » pour un coût de travaux de 67 80
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Chamrousse 2030. 
- renforcement du réseau de « Mairie 

nt du bassin après mise en séparatif des 
réseaux EU. 
- Renforcement du réseau de « Bachat-Aval 

 
 
Solution préventive :  
Ap
construction ou projet de rénovation afin de restituer des débits régulés. 
Il reviendra aux futurs aménageurs de respecter la valeur de débit de fuite retenue afin de 
calculer le volume de rétention à mettre en place, en fonction des surfaces aménagées. » 
 
En conclusion : 

fondamentale sur la commune.  
Les scénarios proposés ti
diagnostics. 
Les choix retenus répondent aux besoins présents ou à prévoir, sont cohérents avec les 
perspectives de développement de l'urbanisation et sont justifiés d'un point de vue technique, 
environnemental et financier.  
 

 
 
 
Sous le bénéfice de ces observations, je donne un avis favorable au zonage 

 
 
 
Le 21 août 2019 
 
Le commissaire enquêteur    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 


