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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Suite aux études hydraulique et géomorphologique réalisées par GÉOPLUS courant
2002, plusieurs crues sont survenues successivement en novembre 2002, décembre 
2003 et avril 2005. La DDAF de l'Isère a souhaité faire réaliser une mission
complémentaire afin à la fois de prendre en compte les modifications éventuelles
induites par ces crues sur la cartographie de l'aléa inondation et d'étendre cette
cartographie sur environ 500 m à l’amont du pont de la RD538 sur la commune de 
Cour-et-Buis.

2. ANALYSE DES CRUES SUCCESSIVES SURVENUES
Au cours des quatre dernières années, la Varèze a connu plusieurs crues successives 
à même de générer des débordements ou des modifications sensibles de son cours
(érosions de berges, coupures de méandres, etc.) Les crues suivantes ont ainsi été
particulièrement ressenties sur le bassin versant :

Novembre 2002 : deux crues successives survenues respectivement les 17 et 24
2 décembre 2003
17 avril 2005.

2.1 PHÉNOMÈNES OBSERVÉS ET DÉGÂTS CONSTATÉS
Un descriptif sommaire du comportement hydraulique et morphodynamique de la
Varèze lors de ces crues a pu être fait à la suite soit de visites de terrain réalisées
immédiatement après ces évènements, soit d’après les témoignages recueillis
(Président du Syndicat, riverains, gestionnaires d’ouvrages ayant subi des dégâts –
GDF, Air Liquide).

Novembre 2002 Zones inondées relativement étendue mais ne concernant
pas directement de zones urbanisées. Les phénomènes les
plus marquants sont des manifestations liées à la dynamique 
du lit (érosions de berge, dépôts de matériaux, enfoncement 
du lit, coupures de méandres), notamment :

canalisation de gaz GDF mise à nu au Gontard à
Monstéroux-Milieu (stade)
érosion de berge conséquente en rive droite au
Gontard menaçant le hangar d’une entreprise
coupure de méandre à Cheyssieu, à l’aval du stade,
avec la réouverture d’un ancien bras en rive droite de 
l’ancien lit, et l’érosion des terrains agricoles riverains 
jusqu’à une centaine de mètres de large sur près de
300 m linéaires
recul de la berge rive gauche à Clonas-sur-Varèze (le 
Sablon) menaçant à terme le passage d’une
canalisation Air Liquide.



DDAF38 Rivière la Varèze

Compléments de l’atlas des zones inondables GÉOPLUS – Étude 05.G.7.3.2034

Décembre 2003 Comportement très similaire à celui de 2002 avec encore de 
nombreuses érosions de berge, les phénomènes constatés
en 2002 se sont par endroit accentués, notamment en
l’absence de travaux réalisés depuis :

travaux de stabilisation (seuils) réalisé par TRAPIL à
Montseveroux en septembre 2003 en partie
emportés
peu d’évolution de la situation au Gontard,
notamment suite à des travaux d’urgence réalisés par 
GDF aux abords de la canalisation
érosion de la berge rive droite supportant une voie
communale en rive gauche à la Charinaz
méandre de Cheyssieu réouvert en 2002 encore
érodé (berge composé de tout venant très érodable)
berge rive gauche à Clonas-sur-Varèze (le Sablon)
emportée sur plus d’une vingtaine de mètre et
menaçant directement la canalisation Air Liquide.

Avril 2005 Intensité a priori moins forte de la crue avec des
manifestations et des désordres plus limités sur l’ensemble
du linaire.

les secteurs ayant fait l’objet de travaux n’ont
notamment pas été durement affectés (cf. photo ci-
dessous prise lors du passage de la crue au droit des 
travaux réalisés par GDF à Monstéroux-Milieu).
recul d’encore près de 20 m de la berge rive droite à 
Cheyssieu à l’aval du stade (méandre réouvert en
2002).

Crue du 17/04/05 au stade de Monstéroux-Milieu (seuil GDF)
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2.2 ANALYSE DES PLUIES
Aucune station de mesure des pluies du réseau MétéoFrance n’est présente au sein
même du bassin versant de la Varèze. L’étude hydraulique et géomorphologique de
2002 avait retenu le poste de Pommier-de-Beaurepaire, situé légèrement au sud-est
du bassin versant, comme le plus représentatif des pluies susceptibles d’engendrer
des crues de la Varèze. D’autres postes sont également présents à proximité du
bassin versant de la Varèze : Ampuis (69) ou Reventin (38) plus récent (mise en
service en 2004).

Une analyse sommaire de la pluviométrie mesurée au droit des postes les plus
proches lors des épisodes de crue récents est récapitulée ci-après.

Novembre 2002 La pluie mesurée au cours du mois de novembre est assez
exceptionnelle puisqu’elle atteint 327 mm à Pommier (contre 
267 mm à Ampuis). L’ensemble du Bas-Dauphiné a été
concernée par des pluies dépassant en effet 300 mm sur ce 
mois. Deux pics de pluies ont été observées, respectivement 
autour des 14-16 novembre (entre 80 et 90 mm mesurés en 
3 jours) et 23-24 novembre (entre 80 et 90 mm mesurés en 
2 jours)

Décembre 2003 La pluie mesurée a été beaucoup plus concentrée autour des 
1er et 2 décembre (entre 106 et 135 mm respectivement à 
Pommier et Ampuis). À noter qu’il était déjà tombé
respectivement 55 et 35 mm entre le 26 et le
27 novembre 2003.

Avril 2005 La pluie s’est cette fois concentrée entre le 15 et le
17 novembre (entre 116 mm (Pommier) et 133 mm
(Ampuis)). Là encore, l’épisode avait été précédé d’un petit
« pic » une dizaine de jours auparavant (20 à 40 mm
environ).

Une analyse sommaire de ces données montre que chacun des trois épisodes de crue 
marquante récente a été engendré par une pluie d’une durée supérieure à la journée. 
La pluie mesurée n’a par exemple jamais dépassé la pluie maximale journalière
décennale théorique retenue dans l’étude hydrologique de 2002 (92 mm à Pommier). 
Par contre, les cumuls de pluie sur plusieurs jours ont souvent dépassé les cumuls
théoriques de période de retour décennale, tout en restant inférieurs aux valeurs
centennales. En outre, ils ont à chaque fois fait suite soit à une période de forte pluie 
soit à des épisodes ponctuels, à même de provoquer une saturation des sols.

À titre indicatif, la pluie journalière décennale fournie par Météo France en 2006 au
droit des stations de Pommier et d’Ampuis est respectivement de 90,5 mm et
87,2 mm, soit des valeurs légèrement inférieures à celle retenue dans l’étude de
2002 (92 mm). À noter que la différence concernant le poste de Pommier provient
sans doute d’un changement dans la méthode de calcul de Météo France.
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Rappelons par ailleurs que le temps de concentration estimé pour la Varèze varie
entre 6 h à Cour-et-Buis et 13 h à son exutoire dans le Rhône, soit des valeurs
inférieures à la journée.

Les données brutes recueillies au cours de ces épisodes ne nous permettent
finalement pas d’associer une période de retour à chacun de ces épisodes. Il semble 
toutefois que l’on puisse les caractériser comme des épisodes au minimum
décennaux mais en tout état de cause de période de retour bien inférieure à 100
voire même 50 ans.

2.3 ANALYSE DES DÉBITS
L’absence de stations de mesure de débits sur la Varèze ne permet pas plus de
quantifier les crues récentes survenues en terme de débit, ni de période de retour
associé. La présence d’une station de mesure sur le cours d’eau voisin de la Sanne 
permet de disposer de données de débits sur un cours d’eau au fonctionnement assez 
similaire.
La station de la Sanne se situe à St Romain-de-Surieu, soit pour un bassin versant
drainé de 30 km², ce qui est bien inférieur au bassin versant de la Varèze (43 km² à 
Cour-et-Buis et 134 km² à son exutoire dans le Rhône. Pour autant, le
fonctionnement hydrologique et hydraulique des deux bassins versants apparaissent
assez comparables.
La série de données disponibles sur la station de la Sanne est par contre trop récente 
pour permettre une estimation fiable des débits de crue caractéristique (mise en
fonctionnement en 1998).
Par contre, les données brutes mesurées lors des crues récentes peuvent être
comparées aux débits estimés par d’autres méthodes empiriques basées sur les
pluies (Cedrat, Sogreah). Cette comparaison donne des occurrences de crue allant de 
près de 10 ans pour la crue du 17 avril 2005 à environ 20 ans pour la crue du
24 novembre 2002 (environ 15 ans pour celle du 2 décembre 2003).

De là à affirmer que les crues de la Varèze se situaient dans les mêmes niveaux de 
récurrence apparaît un peu hasardeux, mais ces valeurs permettent par analogie de
les situer approximativement entre des valeurs globalement décennale et vingtennale.

Les données de pluies et de débits disponibles lors des épisodes de crues récentes de 
la Varèze ne nous permettent pas en tout cas de réviser les résultats de l’étude
hydrologique réalisée dans le cadre des études hydrauliques et géomorphologiques de 
2002
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3. COMPLÉMENT DE MODÉLISATION HYDRAULIQUE À COUR-ET-BUIS
Afin de préciser l’inondabilité de la Varèze au droit des secteurs à enjeux situés à
l’amont du secteur d’étude de 2002, une analyse hydraulique accompagnée d’une
modélisation des écoulements en crue a été réalisée sur environ 500 m à l’amont du 
pont de la RD538 à Cour-et-Buis.

Ce complément d’étude a consisté en les éléments suivants :
• Reconnaissance de terrain permettant d’approcher les paramètres et

conditions d’écoulement, ainsi que de mettre en évidence les
phénomènes morphodynamiques non quantifiés par une modélisation.

• Levé topographique de 5 profils en travers complémentaires du lit mineur 
de la Varèze et de son lit majeur, ainsi que des ouvrages concernés (pont 
de chez Badin) par un géomètre-expert (cabinet Burki à Vienne).

• Modélisation des écoulements de la Varèze pour les crues décennale et
centennale selon un modèle filaire en régime permanent.

• Prise en compte des phénomènes morphodynamiques susceptibles de
survenir au cours des crues exceptionnelles (érosion des berges,
embâcles, rupture de digue, etc.)

Sur le secteur concerné, le lit de la Varèze est encaissé entre des berges abruptes de 
plus de 3 m de hauteur. La pente longitudinale est de plus de 1%. Le lit est
relativement rectiligne et la mobilité latérale plutôt réduite. Il apparaît une tendance
très nette à l’enfoncement du lit, qui se manifeste à la fois par un affleurement quasi-
généralisé du substrat en fond de lit (générant par endroit des chutes) et/ou sur les
berges et par une situation perchée de la ripisylve sur la plupart du linéaire. Cette
situation, si elle est propice à augmenter la capacité hydraulique du lit mineur, est à 
même d’engendrer une déstabilisation des berges, voire des ouvrages.

Deux ouvrages de franchissement sont présents sur le secteur modélisé : pont de
chez Badin à l’amont ; pont RD538 à l’aval.

La visite de terrain a par ailleurs permis de recenser la présence d’une digue
importante en rive gauche le long de l’entreprise Portelli, à l’amont du pont de chez
Badin. Cette digue présente une hauteur d’environ 2 m par rapport à la berge rive
gauche, mais pouvant aller jusqu’à 3 m par rapport au terrain naturel du côté des
terrains à protéger. Cet aménagement, s’il a été conçu pour assurer une protection de 
l’entreprise, constitue un facteur aggravant vis-à-vis des risques d’inondation. En cas 
de formation de brèche, une rupture n’est pas à exclure totalement dans le corps de 
digue composé essentiellement de tout venant compacté et végétalisé. L’état général 
de l’ouvrage ne montre toutefois pas de signe de faiblesse manifeste en l’état actuel, 
et la fermeture amont de la digue par une digue transversale à l’axe du cours d’eau
permet de limiter le risque de contournement de l’ouvrage.

La localisation des profils utilisés dans la modélisation est présentée page suivante
(1/10 000).
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La modélisation des écoulements de la Varèze pour les crues décennale et centennale 
aboutit aux résultats suivants en terme de ligne d’eau au droit des profils levés en
mars 2006.

Profil Q10 = 29 m³/s Q100 = 64 m³/s
S82 336.67 337.48

S81am 335.42 336.55
S81av 335.39 336.20
S80 334.41 335.16
S79 331.82 332.60
S78 330.68 331.54

S77am 329.47 330.67

À noter que le pont de chez Badin (S81) est mis en charge en crue centennale, ce qui 
est à même d’accentuer les risques d’embâcle et donc de contournement de
l’ouvrage, ainsi que de rehausse de la ligne d’eau amont, et partant d’un
accroissement de la contrainte susceptible d’être exercée en crue sur la digue de
protection de l’entreprise Portelli.

Les cotes d'eau calculées à l'issue des modélisations en crues décennale et
centennale ne prennent pas en compte les phénomènes aléatoires d’embâcles ni
d’érosion des berges.

Les vitesses d’écoulement calculées au droit des différents profils en travers par le
modèle varie entre 2 et 3 m/s.

4. CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA INONDATION
Les résultats des modélisations réalisées à l’amont de la RD538 à Cour-et-Buis en
2006, ainsi que sur l’ensemble du linéaire de la Varèze jusqu’à sa confluence avec le 
Rhône en 2002, ont été traduits sous forme cartographique sur fond topographique 
IGN agrandi au 1/10 000.

Si l'occurrence de phénomènes aléatoires d'embâcles ou de rupture de berges peut
difficilement être pris en compte dans la modélisation hydraulique, ces phénomènes
ont été intégrés autant que faire se peut dans la cartographie des zones inondables et 
des aléas. Selon le niveau d'entretien et l'état du lit et des berges, ainsi que sur la
base des visites de terrain et des témoignages concernant les crues récentes
survenues et analysées précédemment, les zones inondables déduites des
modélisations ont ainsi été réévaluées. Cette confrontation avec une approche de
type hydrogéomorphologique permet surtout de prendre en compte une marge de
sécurité par rapport aux seuls résultats obtenus par modélisation.

La prise en compte des digues sur le linéaire d’étude a par ailleurs été faite en
considérant une bande d’une cinquantaine de mètres en aléa fort derrière celles-ci
(cas de la digue de protection Portelli à Cour-et-Buis par exemple).
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La traduction des résultats obtenus à partir de cette confrontation entre modélisation 
numérique et interprétation hydrogéomorphologique a été faite sur la base de la grille 
de critères énoncés dans le tableau ci-dessous.

Vitesse d'écoulement
Faible

(stockage)
Moyenne

(écoulement)
Forte

(grand écoulement)
(< 0,2 m/s) (0,2 ≤ v < 0,5 m/s) (≥ 0,5 m/s)

h < 0,5 aléa faible aléa moyen aléa fort
0,5 ≤ h < 1 aléa moyen aléa moyen aléa fort

Hauteur
d'eau h en m

h ≥ 1,0 aléa fort aléa fort aléa très fort

Cf. Planches 1 à 5 au 1/10 000 : Aléa inondation en crue centennale présentées ci-
après.

GÉOPLUS reste à la disposition des différents intervenants pour tout renseignement
complémentaire concernant cette étude.

St Martin d'Hères, le 29 mai 2006

Pour GÉOPLUS
Frédéric GRUFFAZ
Service Hydraulique – Environnement
Agence de Grenoble














