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1.

Objet de l’étude

1.1

Contexte général et objectif de l’étude

Les services de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT38 / SPR) ont souhaité, sous le
pilotage de la DREAL Rhône-Alpes, cartographier les aléas des Territoires à Risques d’Inondations (TRI) en
réponse à la Directive Cadre Inondation. Pour le bassin de la Fure, inclus dans le TRI de Grenoble, une
première mission a été réalisée (CEETCE130028/ REAUCE00654 du octobre 2013) et visait à exploiter les
résultats de l’étude hydraulique réalisée par BURGEAP pour le compte du Syndicat Intercommunal du Bassin
de la Fure (SIBF) en 2009.
Cette première mission portait sur la réalisation d’une cartographie complémentaire des aléas pour :
• La crue de forte probabilité, assimilée à la crue trentennale ;
• La crue de faible probabilité, assimilée à la crue millénale.

Dans le cadre de cette mission initiale, il est apparu nécessaire de compléter les éléments d’étude à réaliser.
3 missions complémentaires ont été réalisées :
• Mission Complémentaire n°1 (MC1) : analyse des crues historiques ;
• Mission Complémentaire n°2 (MC2) : hydrologie et cartographie (hauteur, vitesse, aléas) ;
• Mission Complémentaire n°3 (MC3) : prise en compte des risques d’embâcles ;

Le rendu final de l’étude (CEETCE130028/ REAUCE00654 du octobre 2013) a mis en évidence quelques
incertitudes liées à la topographie de la basse vallée de la Fure.
En effet, il apparait que la Fure se situe sur un cône de déjection, entre la voie ferrée et l’autoroute A49,
impliquant un écoulement potentiellement divergeant du fait de la configuration « en toit » du lit mineur. La
modélisation d’un tel phénomène est relativement complexe à représenter avec un modèle 1D ou pseudo
2D. Il est donc nécessaire de réaliser une modélisation 2D de caractériser de manière précise les limites
d’aléas sur ce secteur aval.

La présente étude correspond donc à une mission complémentaire (Réf. CEAUCE140721 / REAUCE01392)
dont l’objectif est de répondre aux problématiques inondation sur ce secteur :
• Mission Complémentaire n°4 (MC4) : cartographie des aléas, hauteurs et vitesse de la basse vallée de la
Fure par modélisation 2D.
Le dossier comprend le présent rapport principal et un atlas cartographique
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1.2

Contexte réglementaire : le territoire à risques d’inondation de GrenobleVoiron

Le secteur de la plaine de Tullins modélisé dans le cadre de cette étude est concerné par le Territoire à
Risque important d’Inondation (TRI) « Grenoble-Voiron».
Les TRI découlent de l’application de la directive « inondation », qui fixe une méthode de travail pour
permettre aux territoires exposés au risque inondation de travailler à réduire leurs conséquences négatives.
Sur le bassin de la Fure -comme sur les autres bassins-, cette méthode s’articule autour de trois grands
objectifs, auxquels sont associés des délais de réalisation :
• l’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) constituant un diagnostic global à l’échelle du
bassin Rhône-Méditerranée-Corse (arrêtée le 21 décembre 2011) ;
• l’établissement de cartes des zones inondables et des risques d’inondation pour les crues de faible,
moyenne et forte probabilité à l’échelle des Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) (arrêté
d’approbation du 20 décembre 2013). Le choix des TRI a été arrêté le 12 décembre 2012 pour le bassin
Rhône-Méditerranée-Corse ;
• l’élaboration d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée-Corse présentant les objectifs de gestion du risque inondation fixés et les mesures retenues
pour les atteindre (échéance décembre 2015).
La directive introduit donc une nouvelle obligation en droit français : réduire les conséquences négatives de
tous les types d’inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique.

1.3

Périmètre de l’étude

Le périmètre de l’étude porte sur la basse vallée de la Fure depuis le franchissement par la Fure de la voie
ferrée Valence-Grenoble à Tullins jusqu’à la confluence avec la Morge. Les débordements de la Fure peuvent
rejoindre en rive droite les ruisseaux de la Furasse et du Salamot, et peuvent se prolonger en aval dans la
plaine de Poliénas.
Le lieu-dit des Hayes en amont de l’aire de repos de Poliénas constitue la limite aval du modèle
correspondant à la limite sud du levé LIDAR disponible. La cartographie est affichée sur le périmètre
concerné par l’expansion des zones inondables même hors TRI.
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Limite de la commune de
Tullins (limite aval du TRI)
Périmètre considéré pour le
modèle et l’affichage des
risques

Figure 1 : Réseau hydrographique des bassins versants aval Paladru-Fure/Morge/Olon (BURGEAP, 2011)
et périmètre considéré pour le modèle hydraulique

Secteur modélisé

Figure 2 : Zoom sur le périmètre du modèle dans le secteur de Tullins et linéaires de digues connus le long
du Canal de St-Jean-de-Chépy
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2.

Contexte hydrologique et hydraulique

2.1

Présentation du bassin versant

Le bassin versant de la Fure s’étend sur une superficie de 101 km² et présente un relief relativement
prononcé : les altitudes varient de 190 mètres dans la plaine de l’Isère vers Saint Jean de Chépy à plus de
800 mètres dans les bois plus au nord (ex : bois de Bavonne culminant à 843 mètres).
Le bassin versant de la Fure est constitué des principaux éléments hydrographiques suivants :
•

Ruisseau du Pin (ou Suran) (9 km),

•

Le Ruisseau du Courbon (6 km),

•

Le Lac de Paladru (3,9 km²),

•

La Fure (26 km),

•

Le Réaumont (3 km).

Le linéaire total des principaux cours d’eau est donc de 47,9 km.
En aval du Lac de Paladru, la Fure s’écoule sur un linéaire de 26 km jusqu’à rejoindre le canal de la Morge
au niveau de la plaine de l’Isère. Dans le bourg de Rives, ses eaux sont grossies par l’apport de son principal
affluent : le Réaumont.
Le dénivelé de la Fure entre les vannes du Lac de Paladru et son exutoire dans la Morge est de 302 m, ce
qui donne une pente moyenne de 1,1 % sur le linéaire total.
La faible densité du réseau hydrographique ainsi que le caractère allongé du bassin versant sont à l’origine
de phénomènes de laminages de l’onde de crue relativement importants qui contribuent à l’atténuation des
débits de pointe le long de la Fure.
En aval de la traversée de Tullins, la Fure traverse le fond de vallée alluvial historique de l’Isère, la pente est
fortement réduite et passe progressivement de 1,3% à 0,2%.

2.2

Occupation des sols

La superficie totale du bassin versant de la Fure est de 101,58 km². La superficie du bassin versant du Lac
de Paladru est de 46,24 km², ce qui représente plus de 45 % de la superficie totale.
Par l’intermédiaire d’un orthophotoplan du bassin versant de la Fure (données 2003), l’étude réalisée en
2009 a permis de cartographier l’occupation des sols. Ainsi, il a été possible d’évaluer la répartition de
l’occupation des sols, comme indiquée dans le tableau suivant sur le secteur de la plaine de Tullins
concernée par la présente étude de modélisation.
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Tableau 1 : Occupation des sols sur la plaine de Tullins

Proportion de l’occupation
forêts

20,9 %

plans d’eau

0,3 %

zones agricoles et prairies

68,8 %

zones urbanisées peu denses

10,1 %

zones urbanisées denses

1,5 %

zones industrielles

3,0 %

Total

100 %

Malgré la croissance de l’urbanisation dans les agglomérations précitées entre 2003 et 2015, le bassin
versant reste globalement rural et forestier et les taux précédents restent valables en ordre de grandeur.

2.3

Crues historiques

Les crues historiques sont connues d’après les documents d’Ardouin-Dumazet (1903), P.Bozon (1943), J.P.
Belhoste (1982), SAFEGE (1994) et BURGEAP (2006, 2009) :
• Des fortes crues au 19ème siècle, dont une crue exceptionnelle :
• Crues fortes de 1816 et 1840 ;
• Crue exceptionnelle de Mai 1856 ;
• Petites crues de 1852 et 1853 ;
• Quelques crues lors de la première moitié du 20ème siècle :
• Une crue en juin 1934 ayant affecté également les vallées voisines ;
• Une forte crue du Lac de Paladru et de ses affluents en 1941 (des événements inventoriés en
février et juin), avec probablement une crue importante sur la Fure (non renseignée par la
bibliographie) ;
• Plusieurs crues moyennes depuis 1970 :
• Crue de Juillet 1972 ;
• Crue de Juillet 1983 ;
• Crue d’Octobre 1993 ;
• Crue de Novembre 2002 ;
• Ainsi que des petites crues : 21 décembre 1991 ; Septembre 1992 ; 25 septembre 1999 ; 10
août 2004.
Les principales crues sont décrites plus amplement dans la partie suivante (2.3.1).
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2.3.1 Description des principales crues historiques
• Crue historique de Mai 1856
La crue historique est la crue de mai 1856. Cette crue a résulté d’une dépression généralisée à tout le bassin
du Rhône. A cette époque, aucun ouvrage n’existait à l’exutoire du lac de Paladru et les apports du lac
présentaient leur intensité maximale.

Pluviométrie
L’évènement pluviométrique exceptionnel s’est déroulé sur 2 jours, du 29 au 30 mai 1856. La zone
d’intensité maximale de l’averse a englobé la région du Bas Dauphiné et donc le bassin versant de la Fure.
Dans cette région, la hauteur précipitée aurait atteint les 150 mm en 2 jours (PARDE, 1925) après un mois
de mai très arrosé. L’intensité de l’averse a été très soutenue pendant 24 à 36 heures.

Niveau du lac et débits atteints
La crue de 1856 cumula les effets des crues des affluents du lac de Paladru et celle du lac. Les eaux du lac
ont atteint la cote 501,22 dans l’ancien système de nivellement, soit une cote de 492,87 m NGF ou de
+0,65 m par rapport à la crête du déversoir des vannes actuel (DENIAU, 2004).
Selon MM. Schrambach et Capolini, le débit de pointe de la crue de 1856 fut très probablement supérieur à
55-60 m3/s au niveau de Tullins-Fures.

Dégâts occasionnés
Les rejets du lac participèrent à la crue dans la vallée de la Fure qui généra des dégâts impressionnants.
Ainsi, le pont de La Ravignhouse fut détruit, au Guillermet le magasin à charbon et les soufflets furent
inondés, et plus d’une cinquantaine de maisons ainsi que plusieurs fabriques furent renversées en tout ou
partie.
La forge des frères Blanchet fut ainsi détruite et la taillanderie Bret, bien que positionnée sur le secteur
amont, fut également endommagée.
• Crue du 22 Juillet 1972

Pluviométrie
L’évènement du 22 juillet 1972 est un évènement court. Une pluie de 144,6 mm a été enregistrée en moins
de 24 heures à la station météo de Charavines.
D’après Schrambach, l’événement de 1972 n’a eu lieu que sur le bassin versant de la Fure et pas sur les
bassins versants voisins (Morge, Ainan). La pluviométrie aurait été « de 120 mm sur le bassin moyen et
aval ».

Niveau du lac et débits atteints
Le niveau du lac, initialement à 67 cm sous le déversoir, s’est élevé de 6 cm suite à cet événement. Il n’y a
donc pas eu de déversement du lac. Le débit ajusté aux vannes du lac lors de cet évènement était de
400 l/s.
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Un débit de 27 m3/s a été enregistré à la station hydrométrique d’Hurtières à Tullins-Fures (Données
DIREN ; cette crue ayant eu lieu pendant les 3 seules années de fonctionnement de la station). Cette valeur
de débit est à prendre avec précaution, aucun tarage de la station en période de crue n’ayant été effectué.

Dégâts occasionnés
Le village de Réaumont a été inondé ainsi que la papeterie BFK du Bas Rives. Une lame d’eau de 0,8 à 1
mètre a été observée sur les bassins de pisciculture. Ces inondations importantes résultent de la
combinaison d’une crue naturelle formée sur le bassin versant du Réaumont et d’une rupture soudaine d’un
bassin au niveau de La Murette, dont la digue fut minée par les pluies.
Au niveau du Château d’Alivet, sur la commune de Renage, la Fure a coulé dans son ancien lit en créant une
très forte érosion et déracinant des arbres. Au pont d’Hurtières, le niveau d’eau a atteint la route puis des
dégâts se sont produits à l’usine textile de Tullins-Fures. Dans la traversée de Tullins-Fures, l’eau a atteint le
niveau du tablier du pont de la RN 92 (actuellement RD1092) mais ne semble pas avoir causé de gros
dégâts.
• Crue de juillet 1983
Cette crue est assez peu décrite, notamment au niveau de la pluviométrie. Schrambach (2002) note
cependant que d’autres bassins versants voisins (Morge, Ainan) ont été touchés par une crue à cette date-là,
contrairement au phénomène de 1972.
Le niveau maximal du lac de Paladru a atteint 31 cm au-dessus du déversoir des vannes, soit environ 7 m3/s
en sortie du Lac de Paladru.
La crue a entraîné des dégâts dans la traversée de Tullins-Fures, notamment sur le site Paraboot qui a été
inondé. Sur ce site, les différents bras de la Fure, encombrés lors de la crue, ont été remplacés par un lit
unique recalibré.
• Crue d’octobre 1993
Cette crue fait suite à un début d’automne très pluvieux en Rhône-Alpes, en particulier dans le Dauphiné,
ayant conduit à de nombreuses crues de cours d’eau de taille moyenne comme le bassin versant PaladruFure. La pluviométrie est estimée à 170 mm en 10 jours puis 113 mm en 3 jours au poste de Charavines.
Comme le souligne Schrambach (2002), l’ensemble des bassins versants voisins a également été touché par
une crue à cette date.
Le niveau maximal du lac de Paladru a atteint 34 cm au-dessus du déversoir des vannes, soit environ 8 m3/s
en sortie du Lac de Paladru.
La crue a entraîné des dégâts au niveau du pont de la Guillonnière (déchaussement du pont).
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• Crue de Novembre 2002

Pluviométrie
La crue de Novembre 2002 résulte d’un épisode de précipitation réparti sur le mois de novembre. Durant la
première quinzaine, des précipitations journalières peu intenses (inférieures à 20 mm) ont contribué à
saturer les sols. Puis, le 14 novembre 2002, il survient un pic de précipitation diminuant progressivement
jusqu’au 17 novembre. Durant les dix derniers jours de novembre, des précipitations d’intensité similaire à la
première quinzaine se produisent sur le bassin versant de la Fure.

Hyétogrammes lors de l'épisode pluvieux de novembre 2002
80
Précipitations (mm)

70
60

A Charavines

50

A Tullins

40
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Figure 3: Hyétogrammes lors de l'épisode pluvieux de novembre 2002

Niveau du lac et débits atteints
La cote maximale du lac atteinte le 18 novembre de 2002 s’est située à 35 cm au-dessus de la crête du
déversoir latéral de sécurité. Le remplissage du lac s’est effectué à un rythme moyen de 4 cm par jour.
Les débits de pointe atteints ont été de l’ordre de 8 m3/s à l’exutoire du Lac de Paladru, 20 m3/s à l’entrée
de Tullins-Fures et 22 m3/s à Saint Jean de Chépy.
• Synthèse sur les crues historiques
L’analyse des évènements historiques, réalisée dans le cadre des études BURGEAP de 2006 et 2009, ainsi
que les différentes études de MM. SCHRAMBACH et CAPOLINI (2002, 2005), ont mis en évidence l’existence
de deux types principaux d’évènement de crue :
• les crues lentes se produisant généralement à l’automne et au printemps et résultant d’un
évènement pluviométrique de longue durée,
• les crues rapides se produisant souvent suite à des orages estivaux.
Deux crues assez bien connues de la Fure sont particulièrement représentatives de ces deux types de crues
pouvant être générés sur le bassin de la Fure:
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• La crue de Juillet 1972 (crue rapide) avec un débit maximal de 27 m3/s à l’entrée de TullinsFure,
• La crue de Novembre 2002 (crue lente) avec un débit maximal de 20 m3/s à l’entrée de TullinsFure.
Les modélisations des crues de la Fure portent donc sur ces deux types de crues (rapides et lentes).

2.4

Données hydrologiques

2.4.1 Débits de crues caractéristiques d’un évènement court
Les données hydrologiques utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de la synthèse hydrologique
actualisée, réalisée lors de l’étude de cartographie des aléas de la Fure dans le cadre des territoires à risques
d’inondations (BURGEAP 2013)
Sur le secteur modélisé pour cette étude, les données hydrologiques actualisées sont indiquées dans le
Tableau 2. Il s’agit de débits de pointe correspondant à des crues rapides suite à des orages estivaux.

Tableau 2: Synthèse des débits de crues actualisés (BURGEAP 2013)

Débits réévalués (m3/s)
Surface
Point de calcul
(km²)
Q2
La Fure à Tullins-Fure
98,8
La Fure à Saint-Jean-de-Chépy
98,75
Confluence Fure-Morge
101,54

Q5
11
11
11

Q10
15
15
16

18
18
19

Q30
Q50
Q100
Q200
Q300
Q1000
30,5
36,5
45
53
58
72
31
37
45
53
58
72
32
38
47
55
60
74

Les débits retenus comme condition amont pour la modélisation de la Fure correspondent aux périodes de
retour, 30, 200 et 1000 ans pris à Tullins-Fures, soit :
•

Qcourt (30 ans) = 31 m3/s ;

•

Qcourt (200 ans) = 53 m3/s ;

•

Qcourt (1000 ans)= 72 m3/s.

Ces débits correspondent à un hydrogramme de crue définit comme suit.
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Figure 4 : Hydrogramme type d’un épisode de crue courte

2.4.2 Débits de crues caractéristiques d’un évènement long
Afin de modéliser un évènement long, il convient de déterminer les débits correspondant à ce type
d’évènement pour des périodes de retour 30, 200 et 1000 ans.
On considère pour cela un épisode de crue tel que défini dans la Figure 5 avec un évènement d’une durée
de 96 h (soit 4 jours) comprenant un temps de montée au pic de crue de 12h.

Débit (m3/s)

Crue longue

0

Crue longue

20

40

60

80

100

120

Temps (h)

Figure 5 : Hydrogramme type d’un épisode de crue longue
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Afin de déterminer les valeurs des débits de crue, le débit Qlong (10 ans) est calculé à l’aide la méthode
rationnelle puis les débits pour des périodes retour plus élevés par extrapolation à l’aide d’un graphique de
Gümbel. (Figure 6)

80,00
70,00

Débit (m3/s)

60,00
50,00
40,00

Evenement court

30,00

Evenement long

20,00
10,00
0,00
1

10

100

1000

10000

Période de retour (année)

Figure 6 : Détermination des débits de crues par épisodes

Les débits retenus pour un tel épisode sont les suivants :
•

Qlong (30 ans) = 17 m3/s

•

Qlong (200 ans) = 35 m3/s

•

Qlong (1000 ans) = 51 m3/s
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3.

Expertise hydraulique

3.1

Modélisation hydraulique

3.1.1 Parcours de terrain
Un passage sur site a été réalisé le 6 juin 2014 par de bonnes conditions météorologiques. Ce passage a
permis d’identifier les deux ouvrages présents sur la Fure les plus sensibles aux risques d’embâcle :
•

Le pont en aval de Saint-Jean-de-Chépy (noté FF46) qui traverse simultanément la Fure mère et le
canal ;

•

Le pont en aval du Verney (noté FF47).

La Fure a été parcourue sur la grande majorité de son linéaire permettant d’identifier les différents points
de débordement potentiel. Par ailleurs, les canaux à hauteur de Saint-Jean-de-Chépy ont été parcourus afin
d’identifier les secteurs à enjeux. Enfin, le secteur au sud jusqu’à la limite avec la commune de Poliénas,
identifiés au préalable comme le lieu d’importants débordements potentiels a fait l’objet d’un parcours de
terrain permettant de relever les principales lignes de ruptures.

3.1.2 Données topographiques
Afin de réaliser un modèle 2D, il est nécessaire d’avoir trois grands types de données topographiques :
•

Un modèle numérique de terrain (MNT) intégrant les éléments du relief influençant les écoulements
(communément appelés lignes de rupture). Ces éléments correspondent aux routes, fossés, talus,
digues… Ce MNT a été réalisé avec un semis de point, issu du levé LIDAR réalisé sous maîtrise
d’ouvrage DREAL dans le cadre de la cartographie des TRI.

•

Des profils en travers espacés au maximum de 10 fois la largeur au miroir (distance entre les hauts
de berges) du cours d’eau, soit de 30 à 100 m pour la Fure, de façon à bien caractériser le lit mineur
et donc sa capacité hydraulique. Nous avons initialement construit le modèle sur les données
topographiques existantes (modélisation 1D réalisée en 2013 par BURGEAP), avec des profils en
travers distants de l’ordre de 200 à 300 m. Les premières modélisations réalisés à partir de ces
données ont mis en évidence la nécessité de disposer de profils en travers supplémentaires afin de
mieux rendre compte des débordements de la Fure et surtout des canaux en amont de Saint-Jeande-Chépy.
Des levés topographiques complémentaires ont donc été réalisés. Ces nouveaux éléments
comprennent ainsi 64 nouveaux profils en travers du lit mineur de la Fure et des canaux (cf. Figure
7)

•

Les ouvrages de franchissement significatifs. La restitution au cours d’eau ou au réseau secondaire
se fait par des ouvrages de franchissement de chaussée par exemple. Compte-tenu des débits de
débordement pour un évènement de probabilité moyenne (de l’ordre de 20 à 30 m3/s), il n’est pas
nécessaire d’avoir une liste exhaustive des buses et autres ouvrages. Dans le cas de la Fure, seuls
les ouvrages avec une section supérieure à 2 m² sont utiles.

Pour le premier point, les données nous ont été fournies par la Direction Départementale des Territoires de
l’Isère (DDT38).
.
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Figure 7:Emplacements des profils topographiques complémentaires
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3.1.3 Présentation du logiciel
La modélisation hydraulique a été réalisée grâce au logiciel InfoWorks® RS de la société INNOVYZE. Ce
logiciel permet de construire des modèles 1D-linéaire à casiers ou 2D et ainsi de réaliser des simulations en
régime permanent ou transitoire. Les facteurs qui déterminent la solution sont classés suivant trois types :
•

les effets hydrodynamiques : les écoulements à surface libre peuvent être décrits par les équations
de Barré de Saint-Venant qui expriment la conservation de la masse et des quantités de
mouvement. Elles prennent en compte l’ensemble des forces de diffusion, de gravité et de friction
sans aucune simplification. Elles sont résolues par la méthode du schéma implicite de Preissman ;

•

les conditions limites internes : sous ce terme, sont regroupés les ouvrages de contrôle, les pertes
de charge singulières ou les confluences/diffluences. Ces structures imposent des relations débithauteur aux points considérés et divisent le modèle en biefs ;

•

les conditions limites externes : des conditions limites sont nécessaires aux deux extrémités amont
et aval du système étudié. Elles peuvent être représentées par des relations reliant deux des
paramètres débit, hauteur, temps.

3.1.4 Emprise du modèle hydraulique
L’emprise du modèle a été définie de manière à prendre en compte toute la plaine de Tullins en aval du pont
de la ligne ferroviaire.
Les limites latérales du modèle ont donc été choisies de manière à se situer dans les limites du levé LIDAR
disponible sur le territoire comme indiqué sur la Figure 8.
La limite aval du modèle hydraulique 1D correspond à la confluence entre la Fure et le canal de la Morge.
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Figure 8: Emprise du modèle hydraulique
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3.1.5 Architecture du modèle
La construction du modèle est basée sur un modèle filaire en une dimension couplé à un maillage en deux
dimensions :
• Le lit mineur de la Fure et des canaux de Saint-Jean-de-Chépy sont modélisés en une dimension
(modèle filaire) afin de permettre la modélisation des ouvrages présents dans le lit mineur
(ouvrages de franchissement, seuils, etc.).
• Les rives droites et gauches sont modélisées en deux dimensions afin de reproduire de manière
précise les écoulements des crues dans les lits majeurs complexes (zones urbaines, présence de
remblais jouant le rôle de digue telles que les routes, voies ferrées, etc.).
• Construction du lit mineur
Le modèle hydraulique filaire est composé de 126 profils en travers dont 58 sur la Fure mère, soit environ 1
profil tous les 55 m. les canaux en amont de Saint-Jean-de-Chépy ont été modélisés à l’aide de 68 profils en
travers.
8 ouvrages transversaux ainsi que 5 seuils en travers du lit mineur ont été modélisés afin de reproduire les
influences de ces ouvrages sur les écoulements.
• Construction du lit majeur
Le lit majeur est construit sur la base des données LIDAR et des données disponibles sur les bâtiments
existants (BD Ortho 2012).
Le maillage est constitué, pour l’état initial, de 198 307 mailles dont la surface varie de 1 m² à 200 m². Une
densification du maillage a été réalisée sur le secteur compris entre la Fure mère et les canaux de SaintJean-de-Chépy. La surface des mailles y est au maximum de 20 m². Par ailleurs, les lignes de ruptures
(canaux, routes, digues, fossés…) ont fait aussi fait l’objet d’une densification du maillage afin de prendre en
compte avec précisant l’influence de ces aménagements et notamment l’effet de « drainage » des canaux et
fossés.
Le maillage est présenté sur la Figure 9
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Maillage densifié entre la Fure et les canaux de St-Jean-de-Chépy

Figure 9: Présentation du maillage modélisant le lit majeur
• Interface lit mineur / lit majeur
La connexion entre le lit mineur et le lit majeur est assurée par des surverses latérales. Ces surverses sont
construites à partir du LIDAR ; le niveau des surverses correspond au niveau du terrain naturel.
Au total, 208 surverses latérales ont ainsi été construites afin d’assurer la connexion entre le modèle 1D et le
modèle 2D.
• Conditions aux limites
Les conditions limites amont sont les débits des différentes crues étudiées (cf. paragraphe 2.4).
Pour le modèle 1D, la condition limite aval du lit mineur est une loi hauteur-débit construite et calculée à
partir des derniers profils en travers de la Fure.
Pour le modèle 2D, la condition limite aval est une loi dite « hauteur normale ».
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3.1.6 Calage du modèle
Les paramètres de rugosité (k : coefficient de Strickler) du lit mineur a été pris tel que k=33, correspondant
à un lit présentant un fond caillouteux. Cette valeur est issue de la précédente étude réalisée par BURGEAP
pour laquelle un modèle numérique avait déjà été calé.
L’ensemble de la zone 2D du modèle s’est vue attribué une rugosité en fonction de l’occupation des sols sur
ce secteur. Le zonage CORINE-LAND-COVER a donc été ajouté au modèle et une rugosité a été affectée
pour chaque type de surface.
•

k=40 pour les zones urbanisées,

•

k=20 pour les territoires agricoles,

•

k=10 pour les secteurs boisés,

•

k=30 pour les secteurs de prairies.

En l’absence de données de calage sur le lit mineur, ces coefficients sont issus de la littérature et de notre
expérience.

3.1.7 Scénario envisagé et hypothèses associées
L’ensemble des modélisations réalisées est résumé dans le Tableau 3.
Tableau 3: Scénarios modélisés
Nombres de scénarios liés aux hypothèses
Etape

Débit (probabilité,
type d’événement)

Embâcles

Rupture
digue

Nombre
total

Condition
de base

1 (moyen, court)

+1

+1

3

Variante 2

1 (moyen, long)

+1

+1

3

Variante 3

1 (forte, court)

-

-

1

1 (faible, court)

+1

+1

3

1 (faible, long)

+1

+1

3

• Simulation de la formation d’embâcles:
L'hypothèse conservée considère la formation simultanée d'embâcles sur une même modélisation à hauteur
des deux ouvrages de franchissements :
•

Le pont en aval de Saint-Jean-de-Chépy (noté FF46) qui traverse simultanément la Fure mère et le
canal ;

•

Le pont en aval du Verney (noté FF47).

Cette hypothèse est cohérente avec la présence de nombreuses zones boisées le long de la Fure.
Par ailleurs le lit de la Fure n’étant pas très large les flottants peuvent facilement être bloqués le long des
berges avant d’atteindre les ouvrages de franchissement. Ainsi la formation d’embâcles a été simulée par la
réduction de 25% des sections des deux ouvrages considérés.
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• Simulation de la rupture de digue:
Deux secteurs ont fait l’objet de simulations (une pour chaque rupture) de ruptures de digues en rive droite
de la Fure-mère (noté SD18 et SD25 sur la Figure 10)
Les résultats de simulations ont fait apparaitre que la rupture de SD18 (dont le débit de débordement sans
rupture est de 4,8m3/s) génère un débit de débordement supplémentaire de l’ordre de 1m3/s ce qui
entraine une majoration des aléas sur les débordements au sud de Tullins.
La rupture de SD25 génère un débit de 0.7 m3/s entrainant une majoration des aléas fortement semblable à
celle observée pour SD18. Par ailleurs en situation « normale » sans rupture, aucun débordement n’est
observé pour SD25. Le risque de rupture est donc plus faible sur ce secteur.
Au vu de ces observations il a été établi que les modélisations de ruptures de digues porteront uniquement
sur SD18.
Par ailleurs en rive gauche du canal de Saint-Jean-de-Chépy, des débordements sont constatés suit aux
modélisations (de l’ordre de 2 m3/s). Néanmoins au vu de la stabilité de la digue en rive gauche
(stabilisation par la route) il n’a pas été envisagé de modélisation de ruptures sur ce secteur.

Rupture de digue SD25

Rupture de digue SD18

Figure 10: localisation de la rupture de digue notée SD18 modélisée

La rupture de la digue a été modélisée par la création d’une brèche en rive droite de la Fure (Figure 11).
Cette brèche se forme 12h après le début de l’ensemble des crues modélisées (temps de montée identique
quelques soit la typologie de crue), ce qui correspond approximativement au débit de premiers
débordements de la Fure au droit de cette digue. La cote du fond de la brèche correspond au niveau du
terrain naturel situé derrière la digue. La géométrie de cette brèche reste constante jusqu’à la fin de
l’épisode de crue.
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Figure 11: Schéma de la rupture de digue modélisée en rive droite de la Fure
• Evolution des fonds
L’étude du profil en long indique une baisse progressive de la pente entre la sortie de Tullins et la confluence
avec la Morge. Cette évolution entraine une tendance à l’incision/érosion sur la moitié amont (à hauteur de
St-Jean-de-Chépy). Les matériaux arrachés en amont peuvent se déposer sur la partie aval (à hauteur de
l’ouvrage Ff47 au hameau de Menyat) où la pente est plus faible. Il s’agit cependant d’une zone naturelle à
faible enjeu où une des conséquences de ces dépôts seraient la majoration de l’aléa inondation en rive
gauche à hauteur des Glières qui se trouvent par ailleurs en zone d’aléa inondation de l’Isère aval.
Ainsi il n’a pas été réalisé de simulation comportant une modification des fonds du lit mineur.
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3.2

Analyse des résultats de modélisations

3.2.1 Comparatifs des différents scénarios
Les modélisations comprennent 5 types de crues différents et 3 scénarios de crues (initial, avec embâcle et
avec rupture de digue).
Il convient d’étudier les inondations pour chaque zone présentant des enjeux, notamment du bâti, et ainsi
évaluer l’impact des différents scénarios (rupture de digue et embâcle).
Pour une crue courte de probabilité moyenne (cf. Figure 12 et Figure 13), on constate que la présence
d’embâcles entraine une majoration de l’aléa inondation sur deux secteurs :
•

Au niveau du lieu-dit « les Glières » cerclé en rouge sur la Figure 12

•

En aval de l’île Barbier, cerclé en rouge sur la Figure 13

En particulier le secteur des Glières est inondé par remontée des écoulements de la Fure dans le lit de
l’affluent qui traverse la zone des Glières. La présence d’embâcles à hauteur du pont situé juste en aval de la
confluence entre la Fure et cet affluent entraine une élévation encore plus importante de la ligne d’eau en
amont et donc une majoration de l’aléa inondation dans cette zone.
De manière générale, on constate que la rupture de la digue n’entraine pas de modifications significatives
des hauteurs d’eau et des limites de zones inondables. A l’inverse, la présence d’embâcles engendre une
majoration du risque inondation (en surface et en hauteur) sur ces secteurs identifiés précédemment. Ce
scénario constitue donc le cas le plus pénalisant et sera donc retenu pour l’affichage cartographique.
On retrouve le même constat sur les autres types d’évènements (crue longue ou court, pour les crues
bicentennales et millénales). L’ensemble du travail d’affichage cartographique est donc établi pour le
scénario comprenant la formation d’embâcles.
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Situation initiale

Embâcles

Ouvrages avec
embâcles

Rupture de digue

Rupture de digue

Figure 12: Comparatif zone inondables amont en Q200-épisode court dans les 3 scénarios considérés
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Situation initiale

Embâcles

Rupture de digue

Figure 13: Comparatif zone inondables aval en Q200-épisode court dans les 3 scénarios considérés
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3.2.2 Comparatif entre une crue courte et une crue longue

Dans cette partie, nous nous intéressons aux différences constatés entre une
crue courte (36h) et une crue longue (96h). Le scénario retenu ici pour cette
analyse est la crue de probabilité moyenne avec formation d’embâcles.

Crue courte

Crue longue

On observe sur certains secteurs spécifiques des écarts notables entre les deux
types de crues (cerclés en rouge sur la figure ci-contre) :
•

Les débordements de la Fure directement en rive droite plus réduits
(cercle 1) ;

•

Des débordements
l’A49 (cercle 2);

•

Des débordements par remontée d’un chenal à hauteur du hameau des
Mouilles (cercle 3) ;

•

Une importante majoration de la zone inondable sur la zone la plus en
aval (cercle 4) à hauteur des Plautres.

supplémentaires

en

direction

du

péage

1

de

Ces nouvelles zones inondables observées sur les parties les plus en aval sont
liés aux importants volumes amenés par la Fure lors d’une crue longue qui
trouvent sur ces secteurs aval des lieux de stockages.

2

A contrario les débits de pointe étant plus forts en cas de crue courte les lignes
d’eau sont plus hautes et les débordements de la Fure sont importants (en
débit) en sortie du lit mineur (cercle 1).

3

4

Figure 14: Comparatif zones inondables entre une crue courte et une crue longue pour un crue
de moyenne probabilité avec formation d’embâcles
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3.2.3 Dynamique des écoulements
Dans cette partie, nous nous intéressons à la dynamique des écoulements pour une crue courte de période de retour 200 ans afin de mettre en lumière les différentes phases constitutives d’une crue de la Fure.
On constate que dès le début de la crue (t=2h), les débordements se produisent au niveau du canal de Saint-Jean-de-Chépy au nord ainsi que sur la Fure au sud du château de Saint-Jean-de-Chépy. Dans un premier temps les
débordements de la Fure sont captés par le fossé drainant situé en rive droite qui les restitue en aval à la Fure.
Cependant, dans un second temps, les débordements sont suffisamment importants pour atteindre la RD45 plus au sud et inonder une partie de la zone d’activité (t=9h). En parallèle la Fure déborde aussi en rive gauche par
remontée des écoulements de la Fure dans le lit de l’affluent qui traverse la zone des Glières créant ainsi une importante zone de stockage des débordements.
Après plus de 10h, la RD45 ne peut plus contenir les écoulements de la Fure et on observe un débordement progressif selon un axe nord-sud. Ces débordements tendent à suivre les tracés des fossés et des anciens méandres
historiques de l’Isère jusqu’à la limite avec la commune de Poliénas.
En rive gauche de la Fure, les débordements du canal se propagent vers l’est et rejoignent le petit cours d’eau de la Rigole jusqu’au lieu-dit des Thivolières où les débordements s’étalent fortement.

t=12h

t=36h

t=17h

t=2h

t=9h

Légende :
Hauteur d’eau < 0,5m
0,5m< Hauteur d’eau < 1m
Hauteur d’eau > 1m

Figure 15: Déroulement d’une crue courte de 36h période de retour 200ans avec prise en compte du risque d’embâcle
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3.2.4 Etude des secteurs à enjeux
On constate que la zone d’étude comprend plusieurs enjeux (bâtiments) impactés par les débordements en
crues.
Le secteur amont (Figure 16) de la zone d’étude présente plusieurs bâtiments potentiellement impactés par
les débordements de la Fure (cerclés en rouge), ainsi que par les débordements du canal de Saint-Jean de
Chépy. L’inondation des bâtiments seraient à vérifier en fonction de la cote de leur seuil.
Sur le secteur médian, la zone d’activités est fortement touchée par les débordements de la Fure (Figure 17)
avec certains bâtiments entièrement en zone inondable (cerclé en rouge).
Sur la partie aval, des habitations du hameau de Corcelle et du Vert sont impactés par les débordements de
la Fure.

Débordement du canal

Figure 16: Enjeux impactés par une crue courte de période de retour 200 ans avec prise en compte du
risque d’embâcles (secteur amont)
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Zone d’activités

Figure 17: Enjeux impactés par une crue courte de période de retour 200 ans avec prise en compte du
risque d’embâcles (secteur médian)

Figure 18: Enjeux impactés par une crue courte de période de retour 200 ans avec prise en compte du
risque d’embâcles (secteur aval)
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4.

Cartographie des phénomènes

4.1

Tracé des zones inondables

Les limites des zones inondables ont été cartographiées à partir des résultats des modélisations pour :
•

La crue de forte probabilité, assimilée à une crue de période de retour 30 ans ;

•

La crue de probabilité moyenne, assimilée à une crue de période de retour 200 ans ;

•

La crue de faible probabilité, assimilée à une crue de période de retour 1000 ans.

Toutes les cartes à l’échelle 1/10 000 figurent en annexe.
En l’absence de laisses de crues et donc de calage, la précision des résultats est de l’ordre de 20 cm comptetenu de l’étalement de la zone inondable.

4.2

Carte des hauteurs d’écoulement

La cartographie des hauteurs d’eau correspond à la représentation graphique et l’exploitation des résultats
de la modélisation réalisée. Les hauteurs d’eau sont obtenues par différence entre les niveaux d’eau
modélisés et le niveau du terrain naturel issus du MNT sur la zone d’étude. La précision (en plan) de la
cartographie des hauteurs d’eau est donc identique à celle du modèle numérique de terrain soit de l’orde du
mètre.
Nous avons utilisé 3 niveaux limites de hauteur d’eau (faible, moyen, fort) formés selon la grille du Guide
des PPR Inondation du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement et Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère de l’Ecologie (1999).

Tableau 4: Grille pour la cartographie des hauteurs d’eau de la Fure
Classe de hauteur
d’eau

Couleur associée

H < 0.50 m

faible

0.50 m < H < 1 m

moyen

H>1m

fort

Les cartes d’aléas, de hauteur et de vitesses figurent dans un rapport annexe hors texte au format A3.

4.3

Carte des vitesses d’écoulement

La cartographie du champ de vitesse correspond à la représentation graphique et l’exploitation des résultats
de la modélisation numérique. Les mailles de calcul sont des éléments triangulaires dont la taille maximale
est de 200m². Les résultats de vitesse ne sont obtenus que pour les triangles dont le barycentre est en eau.
De fait, il subsiste des effets de bord, la zone inondée est alors plus large que la zone de résultat des
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vitesses. Afin de conserver la même emprise que pour la cartographie des hauteurs, les champs de vitesses
ont été classés en vitesse faible dans ces secteurs limités. Cette hypothèse est cohérente avec le fait que les
zones en marges de l’écoulement principal correspondent à de faibles hauteurs d’eau ou à des zones de
stockage ; les vitesses y sont donc faibles.

. Nous avons utilisé 3 classes de vitesses (faible, moyen, fort) formées selon la grille du Guide des PPR
Inondation du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement et Ministère de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement du Ministère de l’Ecologie (1999).

Tableau 5: Grille pour la cartographie des vitesses d’écoulement dans les zones inondées par la Fure
Classe de vitesse

Couleur associée

4.4

Faible

Moyenne

Forte

V < 0.2 m/s

0.2 m/s < v < 0.5 m/s

V>0.5 m/s

faible

moyen

fort

Carte des aléas

La cartographie de l’aléa inondation correspond à la représentation graphique de l’intensité des phénomènes
(croisement hauteur/vitesse). Nous avons utilisé 3 niveaux d’aléas (faible, moyen, fort) formés de couples
hauteur/vitesse selon la grille du Guide des PPR Inondation du Ministère de l'Equipement, des Transports et
du Logement et Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère de l’Ecologie
(1999).
Les aléas étant issus du croisement entre les hauteurs et les vitesses, le degré de précision affiché pour les
aléas est le même que celui des vitesses (maillage triangulaire plus grossier que pour les hauteurs).
Les cartes d’aléas, de hauteur et de vitesses figurent dans un rapport annexe hors texte au format A3.

Tableau 6: Grille pour la cartographie de l’aléa inondation de la Fure
Vitesse

Faible

Moyenne

Forte

V < 0.2 m/s

0.2 m/s < v < 0.5 m/s

V>0.5 m/s

H < 0.50 m

faible

moyen

fort

0.50 m < H < 1 m

moyen

moyen

fort

H>1m

fort

fort

fort

Hauteur

Les cartes d’aléas, de hauteur et de vitesses figurent dans un rapport annexe hors texte au format A3
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