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Le site des Roches est un site industriel de 40ha. Des industries ont commencé à s’y implanter au cours 

de la Première Guerre Mondiale. Aujourd’hui, seul le groupe ECTRA est encore en activité sur la 

parcelle. Son Histoire industrielle riche implique aujourd’hui une forte problématique de pollution sur 

le site. En plus du risque pollution, la parcelle serait également sujette aux risques naturels tels que les 

inondations ou les glissements de terrain. 

Le projet prévu par l’Aménageur privé, la Compagnie de Saint Clair sur le site est une plateforme 

d’activités multimodale. Celle-ci se divise en 3 lots auxquels s’ajoute le site existant ECTRA et son 

extension. Un premier lot sera aménagé en phase et les deux autres lots ne seront aménagés que dans 

une deuxième phase. Afin de permettre le démarrage du projet, il nous est nécessaire de réaliser un 

Permis d’Aménager. Pour cela, il nous faut notamment proposer une modification de la carte des aléas 

existante pour les zones où l’aléa indiqué ne semble pas correspondre à la réalité du terrain. 

En effet, aujourd’hui la carte d’aléas montre des zones à risques impactant le projet. Cependant, après 

des visites de site et des études basées sur un modèle 3D précis, il nous semblerait que certains des 

aléas représentés sur la parcelle peuvent être supprimés ou requalifiés.  

Le présent rapport a été établi par B4 D&E à la demande la Compagnie de Saint-Clair a pour objet 

d’exposer les arguments permettant à Communauté de Communes EBER de justifier de la suppression 

de certaines zones d’aléas  en vue de la prochaine révision de la carte des Aléas. 
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1. Présentation des éléments graphiques disponibles 

1.1. Définition des aléas 
La carte des aléas est publiée dans le PLU de Saint-Clair-du-Rhône. Cette carte a été réalisé en février 

2014 par Alpes Géo Conseil. Le porter à connaissance des cartes du territoire à risque important 

d’inondation (TRI) de Vienne a été réalisé en février 2016. 

Les aléas présents sur le site des Roches sont les suivants : 

 

· Inondation en pied de versant : Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport 

de matériaux solides dans une dépression du terrain ou à l’amont d’un obstacle, sans 

communication avec le réseau hydrographique. L’eau provient d’un ruissellement sur versant 

ou d’une remontée de nappe. 

 

· Glissement de terrain : 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 : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire 

plusieurs dizaines de mètres) d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une pellicule superficielle. 

 

· Territoire à risque important d’inondation : Zone où les enjeux potentiellement exposés aux 

inondations sont les plus importants (comparés à la situation du district hydrographique), ce 

qui justifie une action volontariste et à court terme de la part de l’État et des parties prenantes 

concernées devant aboutir à la mise en place obligatoire de stratégies locales de gestion des 

risques d’inondation. 

 

1.2. Localisation des aléas 
Le site des Roches présente sept zones d’aléas, certaines avec un impact direct sur le projet de 

plateforme logistique.  

Une première observation du site et des emprises des zones d’aléas nous a amené à questionner la 

carte des aléas. Ainsi, afin de vérifier la pertinence des zones d’aléas, nous avons réalisé une étude du 

Site des Roches. Dans un premier temps, un levé topographique a été réalisé en avril 2022 par un 

géomètre expert sur l’ensemble du site des Roches. Cela nous a permis, dans un deuxième temps, de 

réaliser un modèle 3D du site précis et proche de la réalité du site. L’étude de site ne s’arrêtant pas 

uniquement à la parcelle du projet, nous nous sommes également basés sur les données 

topographiques de la NASA pour pouvoir étudier les bassins versants à l’échelle de la commune et 

comprendre le fonctionnement réel du site dans sa globalité. 

Après une analyse fine de la topographie du terrain, nous allons proposer la suppression de certaines 

zones d’aléas qui ne semblent pas correspondre à la réalité du terrain.  
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2. Etude des bassins versants 

2.1. Les bassins versants 
La première étape de l’étude consiste à établir les bassins versants impactant le projet afin d’évaluer 

les eaux de ruissellement présentes sur la parcelle et de pouvoir y dimensionner correctement les 

ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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Les données du géomètre, les données de la NASA et des observations sur terrain nous ont permis 

d’établir une carte des bassins versants intérieurs et extérieurs. Cette carte nous amène vers les 

conclusions suivantes : 

· Le site n’est que très peu impacté par les bassins versants extérieurs d’un point de vue du 

ruissellement des eaux pluviales. 

· La voie ferrée fait office de limite entre les bassins versants car elle a été construite en 

remblais. S 

· Les parcelles au Sud du site ruissellent vers le réseau hydrographique existant, le Saluant. 

Ces hypothèses ont été confirmé lors de la réunion du 11/04/2022 avec Mr Mathieu FAIVRE de la 

Communauté de Commune entre Bièvre et Rhône.  

Conclusion : La gestion des eaux pluviales du projet se fait donc uniquement à l’échelle du site des 

Roches : il n’y a pas de déversement de bassins amont sur le site du projet. 

2.2. Le réseau d’assainissement 
La deuxième étape consiste à étudier le fonctionnement du réseau d’assainissement de la commune.  

 

 

 

Le site est traversé par un réseau par lequel transite une partie des eaux pluviales de Saint-Clair-du-

Rhône. Il s’agirait d’un Ovoïde T170. Ce réseau est rejeté directement dans le Rhône. 

Les données sur le réseau d’eau pluviale ont été fournies par la Communauté de Communes Entre 

Bièvre et Rhône. Le bassin versant du réseau traversant le site est le bassin représenté sur la carte ci-

dessous. Une fois le bassin versant divisé en sous-bassins, nous pouvons évaluer le débit d’eau 

traversant le site par le biais de l’Ovoïde. 
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L’évaluation du débit de l’Ovoïde nous permet d’établir s’il peut être utilisé dans le cadre de la gestion 

des eaux pluviales du projet.  

Ce point a été confirmé lors de la réunion du 11/04/2022 avec Mr Mathieu FAIVRE de la Communauté 

de Commune entre Bièvre et Rhône :  seule une surverse de sécurité du réseau unitaire se raccorde au 

réseau Ovoïde existant ; cette dernière ne fonctionnant qu’en cas de dysfonction des dispositifs de 

relevage amont. 
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2.3. La gestion des eaux pluviales à Saint-Clair-du-Rhône 
 

Le PLU de juin 2017 détaille la gestion des eaux à l’échelle de la commune. 

 

Les parcelles à l’Est du site sont indiquées comme 

étant des zones « où les eaux pluviales sont 

gérées exclusivement à la parcelle soit par 

infiltration soit par rétention et rejet vers un 

réseau ou milieu naturel. Ainsi les bassins 

versants comprenant ces parcelles n’impactent 

pas le site des Roches. Cela vient confirmer les 

observations topographiques précédentes. 
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3. Analyse de la carte des aléas 

3.1. Présentation de la méthode  
Dans cette partie, chaque zone d’aléa sera étudiée à l’aide de différents outils : 

· Observations sur site 

· Analyse du modèle 3D : 

· Coupes de la zone étudiée 

· Modélisation des lignes d’écoulement 

Les zones seront analysées dans l’ordre suivant : 

.4. 

.3. 

.1. 

.2. 

.5. 

.6. 

.7. 
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3.2. Zone 1 RI’ 
La zone 1 correspond un aléa fort d’inondation en pied de versant.  

Les critères de classification d’une telle zone sont les suivants : 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, d’eau 

« claire » (hauteur supérieure à 1m) susceptible d’être bloquée par un obstacle quelconque, 

en provenance notamment : 

· Du ruissellement sur versant, 

· Du débordement d’un torrent ou d’un ruisseau torrentiel, 

· D’une remontée de nappe phréatique. 

- Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécurité de part et d’autre. 

La visite de site nous a permis d’établir qu’il s’agissait du bassin de rétention du site ECTRA. Ce bassin 

sera conservé dans le cadre du projet. 

Cette zone est bien « inondable », mais il ne s’agit pas d’une zone à risque. Il s’agit d’un ouvrage de 

rétention des eaux pluviales. Le caractère inondable est inhérent à la fonctionnalité de la zone et sans 

lien avec un aléa de pied de versant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : Cette zone ne correspond pas à un aléa fort d’inondation de pied de versant. Il s’agit 

d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui est par définition inondable. Cette zone d’aléa pourrait 

être supprimée.  

A: 160,35m A’: 160,22m 160,16m 160,42m 
157,50m 

B: 160,63m 160,01m 
157,50m 

160,18m B’: 160,08m 

Coefficient en Z=1 

A 
A’ 

B 

B’ 



Rapport d’analyse – Proposition d’Adaptation de la Carte des Aléas  page 13/20 
Site des Roches 

3.3. Zone 2 RI’ 
La zone 2 correspond un aléa fort d’inondation en pied de versant.  

Les critères de classification d’une telle zone sont les suivants : 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, d’eau 

« claire » (hauteur supérieure à 1m) susceptible d’être bloquée par un obstacle quelconque, 

en provenance notamment : 

· Du ruissellement sur versant, 

· Du débordement d’un torrent ou d’un ruisseau torrentiel, 

· D’une remontée de nappe phréatique. 

- Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécurité de part et d’autre. 

La visite de site nous a permis d’établir qu’il s’agissait d’un fossé aménagé par l’agriculteur exploitant 

la parcelle concernée. Envahi par la végétation et les ronces, cet ouvrage semble abandonné et ne 

disposer d’aucun raccordement amont ou aval sur des ouvrages d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 160,23m 160,18m A’: 160,36m 160,31m 
158,84m 

Coefficient en Z=1 

A 

A’ 
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Cependant, une analyse fine de la topographie montre que les eaux du champ s’écoulent 

naturellement vers le bassin d’infiltration situé à proximité du Rhône, à l’Ouest du champ (zone 5 sur 

la carte des aléas). 

 

Cette zone n’intercepte pas de bassins versants amont et ne présente pas un risque important 

d’inondation comme indiquée sur la carte. Les eaux recueillies dans ce fossé sont directement celle 

tombées sur la surface du fossé ou de sa proche périphérie et naturellement infiltrées dans le 

substratum car leur volume n’est pas important. 

CONCLUSION : Cette zone ne correspond pas à un aléa fort d’inondation de pied de versant. Il s’agit 

d’un fossé n’interceptant que les eaux de ruissellement de sa proche périphérie et non de l’ensemble 

du champ. Cette zone d’aléa pourrait être supprimée. 

  

A 

A’ 

B 

B’ 

Bassin de 

rétention 

A 

A’ 

B 

B’ 

Vers bassin de 

rétention 
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3.4. Zone 3 RI’ 
La zone 3 correspond un aléa fort d’inondation en pied de versant.  

Les critères de classification d’une telle zone sont les suivants : 

- Zones planes, recouvertes par une 

accumulation et une stagnation, sans 

vitesse, d’eau « claire » (hauteur 

supérieure à 1m) susceptible d’être 

bloquée par un obstacle quelconque, en 

provenance notamment : 

· Du ruissellement sur versant, 

· Du débordement d’un torrent 

ou d’un ruisseau torrentiel, 

· D’une remontée de nappe 

phréatique. 

- Fossés pérennes hors vallée alluviale y 

compris la marge de sécurité de part et 

d’autre. 

La visite de site nous a permis d’établir qu’il s’agissait d’un passage sous la voie ferrée. Cette zone est 

située en dehors de la parcelle. Son altimétrie est de 156m NGF environ pour une altitude de 161m 

NGF au niveau de la limite du projet la plus proche. Cette zone est en dépression et constitue 

hydrauliquement un passage en syphon sous la voie ferrée. 

CONCLUSION : Cette zone correspond à un aléa fort d’inondation de pied de versant. Cette zone est 

conservée légitimement.  
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160,15m 
161,19m 

A’: 161,56m 

A: 160,16m 

3.5. Zone 4 bi’1 
La zone 4 correspond un aléa faible d’inondation en pied de versant.  

Les critères de classification d’une telle zone sont les suivants : 

- Zones planes recouvertes par une 

accumulation et une stagnation, sans 

vitesse, d’eau « claire » (hauteur 

inférieur à 0.5m) susceptible d’être 

bloquée par un obstacle quelconque, en 

provenance notamment : 

· Du ruissellement sur versant, 

· Du débordement d’un torrent 

ou d’un ruisseau torrentiel, 

· D’une remontée de nappe 

phréatique. 

 

La visite de site nous a permis d’observer qu’il 

d’agissait d’une zone plutôt plane. Une analyse 

plus fine de la topographie nous a montré que 

cette zone n’était pas située sur un point bas 

mais correspondait à une zone amont d’un 

bassin versant. 

CONCLUSION : Cette zone ne correspond pas à 

un aléa fort d’inondation de pied de versant. Il 

s’agit d’une zone relativement plane mais sans 

obstacle à l’écoulement. Cette zone d’aléa 

pourrait être supprimée. 

 

 

 

 

 

 

A 

A’ 

B 
B’ 

C 
C’ 

D 
D’ 
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De plus le projet du lot 1 est un projet qui dispose de son propre système de gestion des eaux pluviales 

et ne va pas donc créer de zone d’inondation en amont de la parcelle du lot 1. Les eaux de ruissellement 

de la zone 4 seront gérées par les ouvrages de gestion des eaux pluviales du lot 1.  

  

160,21m 

160,80m 

B: 160,29m 

B’: 161,16m 

C: 160,28m 

C’: 161,16m 

160,39m 

160,80m 

D: 160,48m 

D’: 161,43m 

160,80m 
161,21m 

Coefficient en Z=10 

A 

A’ 

B 

B’ 
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3.6. Zone 5 RI’ 
La zone 5 correspond un aléa fort d’inondation en pied de 

versant.  

Les critères de classification d’une telle zone sont les suivants : 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 

stagnation, sans vitesse, d’eau « claire » (hauteur 

supérieure à 1m) susceptible d’être bloquée par un 

obstacle quelconque, en provenance notamment : 

· Du ruissellement sur versant, 

· Du débordement d’un torrent ou d’un ruisseau 

torrentiel, 

· D’une remontée de nappe phréatique. 

- Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge 

de sécurité de part et d’autre. 

La visite de site nous a permis d’établir qu’il s’agissait d’un bassin 

de rétention. Ce bassin sera conservé dans le cadre du projet. 

Cette zone est bien « inondable », mais il ne s’agit pas d’une 

zone à risque. Il s’agit d’un ouvrage de rétention des eaux 

pluviales. Le caractère inondable est inhérent à la fonctionnalité 

de la zone et sans lien avec un aléa de pied de versant. 

 

CONCLUSION : Cette zone ne correspond pas à un aléa fort 

d’inondation de pied de versant. Il s’agit d’un ouvrage de 

gestion des eaux pluviales qui est par définition inondable. Cette 

zone d’aléa pourrait être supprimée ou conservée. 

  

A: 161,55m 

149,57m 
153,18m A’: 155,68m 

146,59m 

B: 159,58m 

B’: 145,92m 

149,57m 
151,20m 

146,61m 

Coefficient en Z=1 

A 

A’ 

B B’ 



Rapport d’analyse – Proposition d’Adaptation de la Carte des Aléas  page 19/20 
Site des Roches 

3.7. Zone 6 RG et bg 
La zone 6 correspond des aléas fort et faible de glissement de terrain.  

Les critères de classification d’une telle zone sont les suivants : 

Aléas forts de glissement de terrain : 

- Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices 

de mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, 

arbres basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces 

d'humidité) et dégâts au bâti et/ou aux axes de communication 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, y compris zone 

d’arrêt des glissements (bande de terrain peu pentée au pied 

des versants instables, largeur minimum 15 m) 

- Zone d'épandage des coulées boueuses (bande de terrain peu 

pentée au pied des versants instables, largeur minimum 15 m) 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du 

terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être le lieu d'instabilités de terrains lors de crues 

Aléas faibles de glissement de terrain : 

- Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes moyennes à faibles (de 

l’ordre de 10 à 30 %) dont l'aménagement (terrassement, surcharge...) risque d'entraîner des 

désordres compte tenu de la nature géologique du site. 

La visite de site nous a permis d’établir qu’il s’agissait d’un talus de terre. Les pentes côté bassin de 

rétention (zone 5) et côté Rhône sont en effet raides et sans études géotechnique spécifique, rien 

ne peut justifier de la suppression de l’aléa glissement. A l’inverse, les pentes côté Nord-Est sont 

faibles, ce côté ne semble pas présenter de risque avéré de glissement de terrain. 

 

A: 158,78m 159,57m 

A’: 146,70m 

159,85m 
160,22m 159,61m 157,66m 

149,67m 

B: 159,61m 

B’: 145,49m 

159,53m 159,61m 160,48m 159,36m 157,92m 

150,23m 

C: 159,09m 159,04m 160,75m 

160,35m 

159,78m 

158,63m 

155,04m 155,55m 
156,95m 

156,95m 

A 

A’ 

B 
B’ 

C 

C’ 
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CONCLUSION : Seules les zones de forte pente semblent susceptibles de présenter des risques de 

glissement sous réserves d’études géotechniques de stabilités. En revanche, la zone Nord-Est à très 

faible déclivité bordé du fossé de gestion des eaux pourrait être revue. Néanmoins compte-tenu de la 

présence de la zone de stockage de sols pollués à cet endroit, et en l’absence d’études géotechniques 

spécifiques, il ne semble pas souhaitable de lever la zone d’aléas. 

3.8. Zone 7 TRI 
Afin de déterminer avec plus de précision l’emprise exacte de la zone inondable, il serait nécessaire 

d’avoir la côte de référence. Cette côte nous permettra de modéliser une inondation sur le terrain et 

savoir quelles sont les zones réellement sujettes aux inondations du Rhône. Dans tous les cas, compte-

tenu des dénivelés existants sur le site, il est vraisemblable qu’elle devra faire l’objet d’une révision 

ultérieure. 

 

4. Synthèse 
 

Après une analyse fine du site croisant la 

topographie et les données hydrauliques, nous 

en arrivons aux conclusions suivantes : 

· La zone 1 est un bassin de rétention, cette 

zone peut être supprimée. 

· La zone 2 est un fossé, ce n’est pas une zone à 

risque fort d’inondation, cette zone peut être 

supprimée. 

· La zone 3 constitue un passage en syphon sous 

la voie ferrée, cette zone est conservée. 

· La zone 4 correspond à une zone amont de 

bassin versant, cette zone peut être supprimée. 

· La zone 5 est un bassin de rétention, cette 

zone peut être supprimée ou conservée. 

· La zone 6 correspond à des zones de talus et 

doit être conservée. 

· La zone 7 reste à étudier, une fois les données 

de côte de référence acquises. 

.4. 

.3. 

.1

. 

.2. 

.5

. 

.6. 

.7. 


