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AVANT-PROPOS 

Au cours de ces dernières années, le développement de la commune de SAINT-JULIEN et des communes 
riveraines, a considérablement perturbé Je milieu naturel en modifiant certains équilibres, notamment dans le 
domaine hydrologique. 

' 
Ainsi, divers problèmes apparus dans les bassins versants de l'Aïre et de la Drize ont conduit les communes 
suisses et françaises concernées, dont SAINT-JULIEN, à initier une vaste étude pluridisciplinaire, orientée 
vers des objectifs de revalorisation de ces cours d'eau. 

L'étude des risques naturels engagée aujourd'hui sur le territoire communal de SAINT-JULIEN est aussi 
tournée vers les réseaux hydrographiques et hydrogéologiques qui apparaissent comme la source principale 
de risques : inondations, débon:lements, instabilités de berges ... 

En effet, même si les problèmes engendrés actuellement par les débordements de ruisseaux et tes 
inondations sont peu contraignants, le fort développement prévu dans un futur proche (urbanisation, 
infrastructures routières) contribuera à un accroissement certain des débits d'où des risques de débordement 
accrus. 

L'étude des risques naturels, objet de ce Plan de Prêvention des Risques naturels prévisibles (P.P.R), 
s'étend à l'ensemble de la commune et résulte de levés de terrain (effectués en automne 1995), de photos
interprétation, de consultations de diverses archives, de renseignements recueillis auprès des habitants et de 
la mairie, mais exclut toute investigation profonde. 



Ce Plan de Prévention des Risques, vaut servitude d'utilité publique et doit être annexé au P.O.S., 
conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme. 

Ce document comporte: 

- un rapport de présentation, 

- une "carte des aléas" au 1/16 OOOe, 

- une carte réglementaire: "Carte P.P,R," au 1/5 000', 

- un règlement associé â cette dernière carte qui stipule un certain nombre de 
prescriptions et de recommandations applicables dans chaque zone. , 

On trouvera en annexes les références législatives et réglementaires de ce document. 

1. - Loin° 95-101 du 02.02.1995 

2. - Décret n°95-1089 du 5.10.1995 

3. -Arrêté n° 95/106 du 28.12.1995 

' 
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RAPPORT DE PRESENTATION 



Fig. 1 : plan de situation (1/100 000°) 



1. CONTEXTE GENERAL 

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de SAINT-JULIEN, chef-lieu d'un canton de 17 communes et sous-préfecture du Genevois français, 
s'étend sur 10.6 knf, au Nord du département de la Haute-Savoie. 
Elle s'étage entre 420 et 530 m d'altitude, au pied de la Montagne du Salève." 

Elle possède une frontiàre commune avec le canton de Genève (SUISSE) et_s'entoure des communes de : 
' 

- ARCHAMPS à l'Est, 

- NEYDENS et FEIGERES au Sud, 

- VIRY à l'Ouest. 

La commune se situe à environ 9 km de Genève (Suisse) et 34 km d'Annecy. 

La proximité de l'agglomération genevoise explique en partie le développement résidentiel qui croît d'année en année. 
Par ailleurs, la commune se trouve à un important carrefour routier s'articulant autour de l'A40, et du raccordement à 
l'autoroute suisse contournant Genève par le Nord. 

' 



1.2. CADRE GEOLOGIQUE 

La commune de SAINT-JULIEN s'étend au pied de la montagne du Salève et en limite avec la plaine du Rhône. 
Sa géologie est dominée par des formations et des traits morphologiques hérités de la demlère grallde glacii.tion dtl 
Quaternaire. 

Lo Salève 

La montagne du Saiève est une vaste structura antictinak?, déversée vers !e Nord-Ouest et faillée, D'un point <le vue 
l$ciOOiqoe. eile est rattachée au d<imaine subalpin et sêtlimenlDfogiquemenl 'elle fait partie du domaiOO jurassien. 
Les terrains. la -composant soot tous d'Origifl€- sédimentaire et pour ressentlel carbonaté. Us. s'êtagent du Jurassique 
supérieur {M:alm) au Crétacé supérieur {Urgonieo). 

Une des particularités du Salève l'êslde en fa présence d'un Important réseau karstique qu[ a donné lieu à nombre de 
grott" très convoitées par les spéléologues. 
Ce modelé karstique a uoo Influence fondamentale SW' tout le réseau hydrologique du secteur et Wf la dynamique dea 
coll!'$ d'ffu qlli draiooi,t 1$ matslf. 

la molasae forme en partie lit subatratum du bas6in s'êtandant entre le, pied du Salève et re Jura. Elle est Wsue 
d'apports détritiques liês a la surrectton dés A!pe11 durant rèffl< Tertiaire (Oligocène).. 



Les formations quaternaires 

Les formations précédemment citées sont recouvertes par des dépôts quaternaires, liés presque exclusivement aux 
dernières glaciations. Celles-ci ont par ailleurs légué de nombreux traits morphologiques à la région de SAINT-JULIEN. 

Ainsi la moraine de fond laissée lors du retrait des glaciers de l'époque würmienne s'est empreinte d'un modelé assez 
complexe : crêts morainiques, drumlins,.. Ces différentes formes influencent considérablement l'axe des écoulements. 

les principaux dépôts quaternaires sont : 

- les allruvlons anciennes constituées de cailloutis à galets, dans une matrice sab\o-graveleuse. Cette 
formation a rempli des anciennes vallées anté-quatemaires, 

- les moraines argileuses grises à cailloux ou à blocs, qui peuvent aussi localement contenir des 
lentilles de sables, 

- les dépôts fluvio-glaciaires et alluvionnaires (dépôts lacustres, deltaïques ... ), 

- les éboulis et les colluvions, surtout présents au pied du Salève. 

Les formations morainiques se présentent sous un très grand nombre de faciès sédimentologiques variables tant dans 
leur puissance que dans leur distribution spatiale. 
Le faciès à argiles à blocaux est le plus commun, mais on peut trouver des horizons d'argiles litées totalement 
dépourvus de sables et de galets, riches en cailloutis ou essentiellement sableux et graveleux. 

• 



Commune de SAINT .JULIEN; 
Affleurement de dépôts fluvio-glaciaires quaternaires 
dans les Bois de Lyaz 
(Cliché R. T.M. /11196) 
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1.3. CONTEXTE CLIMATIQUE 

On note que la probabilité d'apparition ou de déclenchement actif de la plupart des phénomènes naturels, présente une 
corrélation étroite avec certaines conditions météorologiques. 

- hauteur des précipitations cumulées sur un bassin versant au cours des dix derniers jours, puis des dernières 
24 heures, pour les crues torrentielles, 

- hauteur des précipitations pluvieuses au cours des derniers mois, pour les instabilités de terrain. 

Il n'existe pas de poste d'observallon météorologique sur la commune de SAINT-JULIEN, mais au regard de données 
obtenues au centre météorologique de Genève, on observe que les précipitations sont relativement étalées sur l'année. 

En terme de précipitations, le bassin genevois est globalement une des régions les moins arrosées du département 
avec des minima en avril et en juillet 
Le mois d'août apparaît le mois durant lequel les cumuls de précipitations sont les plus importants. Ces précipitations 
sont essentiellement le fait d'activités orageuses intenses et de courte durée, qui naissent au contact des premiers 
contreforts des chaînes jurassiennes et préalpines. 

Quelques valeurs extrêmes de précipitations à Genève : 

maximum: 
en 24 heures 

sur 1 décade 

sur 1 mois 

76.1 mm 7août1978 

149.5 mm septembre 1975 

247.4 mm août 1968 

' 



1A. OCCUPATION DU SOL 

1.4.1. Le secteur humanisé (1 

La population 

Depuis 1968, 
la croissance démographique de la commune a connu des fluctuations importantes, liées vraisemblablement à l'activité 
économique de la ville et plus particuliêrement de la Suisse. 

De 1968 à 1975, 
la population augmente de plus de 60 %. 1 

De 1975 à 1982, 
la progression de fa population repasse à un rythme inférieur à 10 % (récession économique qui entraîne une forte 
régression des frontaliers). 

En 1989, 
on assiste au début d'une nouvelle poussée. 
La proportion de la population étrangère représentait 33 % en 1982, contre 1 % sur l'ensemble de la Haute-Savoie. 

Les activités 

le secteur tertiaire apparaît comme l'élément moteur de l'activité économique de SAINT-JULIEN. 
66 % des actifs travaillent dans les commerces, transports ou services. 
Ce secteur s'est développé au détriment du secteur Industriel qui est essentiellement composé de PME. 

Malgré le récent développement de l'urbanisation et des irtfrastructures (routières notamment) qui ont amputé l'espace 
agricole, l'agricuHure est restée une activité dynamique: 2.8 % des actifs en 1982. 
Les productions: lait, céréales, maraîchages, un peu de pépinière et de vigne. 

(î Données extraites du P.O.S. de SAINT-JULIEN 



Les logements 

De 1968 à aujourd'hui, le parc des logements n'a cessé de croître. 
A partir de 1979 la construction annuelle est de l'ordre de 108 logements/ an (1988 - 190 logements autorisés). 

Rappelons que l'augmentation démographique de SAINT-JULIEN est liée à la croissance économique de la métropole 
genevoise, Ce contexte peut laisser prévoir une augmentation de l'ordre 12 000 habitants pour l'an 2000, qui devra 
s'accompagner d'une conséquente augmentation du nombre des logements. -

L'infrastructure routière 

le réseau routier et surtout autoroutier qui est un atout en terme d'accessibilité, a un impact paysager non négligeable, 
mais surtout une influence notable sur la proportion de surfaces imperméabilisées. 

Lors de fortes précipitations, une des conséquences de ce dernier point réside dans la rapide concentration des eaux 
dans les collecteurs, puis dans les exutoires. Le régime des cours d'eau est alors rapidement et fortement augmenté. 
Par ailleurs, ces diverses voies de communication constituent de véritables barrages à l'écoulement du ruissellement 
superficiel. Elles modifient le drainage naturel, forçant récoulement des eaux accumulées vers des passages obligés 
généralement placés sur des cheminements naturels (ruisseaux, talwegs ... ). 

L'évolution future 

Au regard du Plan d'Occupation des Sols et des projets d'infrastructure autoroutière importants, il apparaît de façon 
évidente que les surfaces imperméables vont s'accroître dans de grandes proportions. D'ici 2015 elle devrait doubler 
sur le territoire français. 

Cette augmentation importante risque d'entraîner des modifications significatives du régime hydrologigue des 
cours d'eau et entrainer avec elles des risques plus importants d'inondation et d'érosion de berges. 

' 



1.4.2. Le secteur naturel 

Le territoire communal de SAINT ..JULIEN est divisé en plusieurs unités géomorphologlques : 

- les vallons drainés par les principaux ruisseaux : le vallon du Grand Nant, le vallon de la Folle, le vallon 
de Temier. · 

- les coteaux situés à l'Ouest de Crache et entre Crache et Thairy, 

- les plateaux, dont l'unité a souvent été perturbée par le passage de l'A40 : plateau d'Ogny, de Lathoy, de 
CeNonnex 

' 



1.5. LE FACTEUR ANTHROPIQUE 

Certaines actions de l'homme influencent le développement voire le déclenchement de certains pliénomènes naturels. 

Des aménagements réalisés le long de ruisseaux peuvent perturber l'écoulement et ainsi conduire à des problèmes 
importants d'érosion de berges ou de débordements (remblais, ouvrages diminuant la section d'écoulement, ... ). 

Dans les parties plus rurales, l'entretien insuffisant des exutoires naturels (fossés) et des ouvrages tets que les drains 
peuvent également être à l'crigine d'inondations et de problèmes d'instabilités de terrains (saturation des sols suite aux 
infiltrations). 

Certaines pratiques culturales sur de grandes superficies peuvent influencer de façon très locale la conséquence de certains 
événements pluvieux (ravinement dans les vignobles). 

Dans des secteurs fortement urbanisés les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales surchargent de plus en 
plus les exutoires naturels. Certains de leurs tronçons sont actuellement de gabarit juste suffisant pour écouler des débits de 
crues relativement fréquentes (crues décennales). 
Une étude globale de l'Aïre et de ses affluents naturels et "artificiels" (collecteurs) s'avérera à terme indispensable pour mener 
une réflexion cohérente d'aménagement du territoire face aux problèmes liés aux inondations. 

Les remblais peuvent générer des situations problématiques surtout lorsqu'ils sont réalisés (comme c"est le plus fréquemment 
le cas) dans des talwegs de ruisseaux. : glissement au sein des remblais, déstabilisation des terrains d'assise ... 
Les remblais artificiels se sont multipliés ces dernières années, en relation avec les nombreux chantiers autoroutiers de la 
région et notamment ceux du canton de Genève. 
Le raccordement autoroutier prévu entre Saint.Julien et Allonzier-la-Caille devraient également reposer la question sur le 
stockage de matériaux. 

S'il est question d'accueillir des remblais sur le territoire communal, une réflexion sérieuse devrait être entreprise sur 
les sites d"accueil potentiels. 



2. LES PHENOMENES NATURELS 

2.1. GENERALITES 

Dans les pages suivantes, seront décrits les différents phénomènes naturels qui ont pu être recensés sur le territoire 
communal de SAINT-JULIEN. 

les phénomènes les plus contraignants en terme d'aménagement sont incontestablement liés aux ruisseaux: 
débordements torrentiels, érosions des berges, ... 

Viennent ensuite les phénomènes d'instabilités de terrain. 

La présence de zones humides, sans créer un risque en sbi contribue parfois au déclenchement ou à l'activation de 
certains phénomènes : en période de fortes précipitations elles limitent les pointes de crues. 

Comme sur l'ensemble du département, des secousses sismiques (i peuvent être ressenties dans cette partie du 
genevois. L'existence proche de la faille du Vuache peut être à l'origine de certaines des secousses perçues dans ce 
secteur puisque cet accident tectonique qui, comme son nom l'indique, passe au niveau de la Montagne du Vuache est 
toujours très actif. 

{") Ces phénomènes ne feront pas robjet d'une analyse spécifique dans le cadre de cette étude. NOtls rappelons cependant que la 
commune de SAINT-JULIEN est classée en rone de sismicité 1b, telle que définl dans le "zonage sismique de la France" réalisé par le 
B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 1985. 
Ce classement et la réglementation qui en découlent sont repris dans le (D.D.R.M.), Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(Préfecture, 1995). 
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2.2. LES DEBORDEMENTS DE RUISSEAUX 

2.2.1. Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la commune est axé sur le ruisseau de l'Aïre. 

Son bassin versant s'étend jusqu'au pied des chaînons du Salève et du Vuache. Ces massifs à prédominance calcaire 
contribuent de façon indirecte à alimenter les cours d'eau de ce bassin versant par l'intermédiaire de Jeurs réseaux 
karstiques. 

Cinq affluents principaux se rejoignent pour donner naissance à l'Aïre qui prend ce nom après la corrfluence du Grand 
Nant et du ruisseau de Temier: 

• le ruisseau du Grand Nant. 
• le ruisseau de la Folle, 
• le ruisseau de Temier, 
• le Nant de Sartoux, 
• l'Arande. 

l'Aïre est un affluent de l'Arve qu'elle rejoint à Genève après un parcours de 11.4 km. 

Dans leur tracé amont en zone rurale, les affluents de l'A:ire s'écoulent en presque totalité au fond de ravins encaissés. 
Dans leur tracé inférieur, la dynamique de certains cours a été fortement modifiée par l'urbanisation et divers 
aménagements (pompages agricoles, busages sous voies de circulations, canalisations ... ). 

Le cours de l'Aïre et de ses affluents entaillent principalement les argiles à blocaux de la moraine de fond v.ürmienne. 

14 
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Commune de SAINT .JULIEN 
Le ruisseau de l'Arande dans le secteur 
de la gare. 
A : vue du lit vers l'amont 
B : vue vers l'aval, avant le passage 
sous la RN 206. 



2.2.2. Analyse des phénomènes 

Cette analyse cherche à améliorer la connaissance générale des phénomènes de crues et des problèmes de 
débordements qui peuvent y être associés dans les limites du territoire communal de SAINT-JULIEN. 

Elle intègre les informations historiques disponibles el les résultats d'études récemment menées sur les cours d'eaux 
drainant la commune. 

Deux événements météorologiques contribuent à l'apparition des crues : 
- les périodes de redoux, avec fonte accélérée du manteau neigeux et précipitations pluvieuses (avril - mai), 
- les périodes de précipitations orageuses, avec un fort ruissellement 9ui sont à l'origine de crues très soudaines. 

Sur l'Aïre, des grosses crues s'observent à n'importe quelle saison, aussi bien à la suite de pluies sur sol enneigé ou 
gelé en hiver, d'averses de longue durée, au printemps et à l'automne, d'orages violents en été. 

2.2,3, Limites de l'étude 

Dans la limite des données et des moyens d'investigation disponibles, il est évident que des incertitudes subsistent sur 
l'identification de tous les points de débordement et l'extension des zones inondables, surtout dans l'environnement 
urbain et péri-urbain de SAINT ✓ULIEN. 

En effet, ce contexte nécessiterait, d'un point de vu hydrologique, la mise en place de moyens très spécifiques que 
cette élude ne peut couvrir. 
A défaut d'être exhaustive cette analyse à pour but essentiel d'attirer l'attention des personnes concernées (élus, 
décideurs, population ... ) sur la potentialité d'un risque mesuré et localisé au mieux, afin de prendre les mesures 
nécessaires à leur intégration dans l'aménagement futur du territoire. 

Les limites de cette analyse apparaissent d'ores et déjà pour toute la partie "urbaine" de l'Arande, où seule une 
analyse détaillée pourrait préciser, de façon la plus complète possible, les zones potentiellement vulnérables 
face aux phénomènes de crues. 



2.2.4. Données de références 

Afin de conforter le zonage des aléas liés aux débordements de torrents dans certains secteurs, des calculs 
hydrauliques sommaires ont été réalisés. 

Les données de débits proviennent pour l'essentiel des résultats de l'étude "Revalorisation de rAl're el de ta Drize" 
ECOTEC, 1995. 

Trois méthodes ont été utilisées : 

- formule semi-empirique de Bruschin-Falwey 
- simulation hydrologique à l'aide du logiciel OTTHYMO tenant compte des taux d'imperméabilisation actuel et 
tutu, 

- traitement statistique des séries de débits disponibles au Hmnigraphe de Thairy 



TABLEAU RECAPITULATIF 

Bassin Simulation hydrologique Statistique 
Cours d'eau versant débits Bruschin-Falwey données de 

(km') Etat actuel Etat futur 1978à 1993 
010 30,5 41,8 43,0 28 

Aire à Thairy 45,21 030 37,3 54,7 55,9 33 
Q 100 45,2 70,2 71,4 39 
Q 10 7,1 

Grand Nant 7,99 030 8,7 -- i -- -
Q 100 10,5 
Q 10 11,4 

Ruisseau de la 14,06 030 14,0 - - --
Folle Q 100 16,9 

o 10 16,7 20,3 21,0 
Ruisseau de 22,04 030 20,4 26,5 27,3 --

Temler Q 100 24,7 34,0 34,9 

o 10 4,8 
Nant de Sartoux 4,98 030 5,9 -- - -a 100 7,1 

o 10 5,9 5,8 6,2 
Arande 6,"5 030 7,2 7,6 7,9 --

0100 8,7 9,7 10,1 

Débits en m"/s pour les crues décennales, trentennales et centennales au point de confluence aval de chaque ruisseau (sauf Aire). 
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2.2.5. Les crues historiques de l'Aire 

5 août 1930 : 45 m'ls à Lancy 

12 mars 1934 : 68 m"ls à Lancy 
Cette crue reste la plus importante de mémoire d'homme. Elle fut le résultat de conditions météorologiques très 
pariiculières : importantes précipitations en conditions hivernales ( so!s-gelés, neige, etc ... ) 

10 novembre 1976 : 55 m"/s à Sous-Conffgnon (Suisse). ' 

28Janvier1979 : 56 m"ts à Sous-Confignon (Suisse). 



2.2.6. Calculs de sections hydrauliques 

A l'aide de la formule de calcul décrite dans le paragraphe suivant, une première étape a consisté à déterminer la 
capacité d'écoulement du lit mineur sur une cinquantaine de sections choisies le long des ruisseaux. 

D'autres calculs ont été réalisés au niveau de quelques ouvrages de franchissement qui peuvent avoir, en cas de 
sous-dimensionnement une influence très préjudiciable sur les écoulements. 

A noter que ces calculs ne prennent en compte ni le transport solide (dOnt l'effet reste faible sur les cours d'eau 
concernés), ni les phénomènes d'embâcles et/ou de débâcles qui pourraient résulter d'amoncellements de bois 
emportés par les crues. 

2.2.6.1. Méthodes de calculs 

On utilise la formule de Mannlng--Strick.ler, qui définit pour une section d'écoulement donnée le débit transitant en 
régime uniforme (débit "normaln, non perturbé par des discontinuités telles que seuils, barrages ... ). Dans la majorité 
des cas de régimes "perturbésft, le résultat obtenu par cette méthode sous-estime la capacité réelle d'écoulement. 

Formule 

Q =K. S 513
• P-213.Jï 

Q = débit (m3/s) 
K = coefficient de rugosité de strickler 
S = section d'écoulement (m2

) 

P = périmètre mouillé (m) 
1 = pente en long du bief (m/m} 



Rive gaurhe 

1,50 

2.2.6.2. Présentation de quelques résultats sous forme de profils 

L'Aire entre Thairy el Thérens 

1,50 0 
1.55 I 

, .• 5,50 4,65 

Le ruisseau de Temier au niveau des bâtiments de la poste. 

0,70 

2,70 

_pente: 0,65 % 

Débitdéccnnal :-30m1/s 
Débit centennal : - 50 à 60 m'/s 

Débittransitantpourh-"-I,55m: l8m3/s 

Ruisseau deTcrnîer au niveau de lr1 Pma~ 

pente · 2,0 % 

Œbit décennal : - 21 m'ls 
Débit centennal : ~ 35 m'ls 

Débit transitant pour h " ! , 7 m ; 23 ni' ls 



L'Arande sous Lathoy L'Arande en traversée urbaine 

R,v, droit, 
Rivo gasch, 

'·' ,. ' 0,70 

1.10 

pente: 0,50 % 

'·' ,., '·' 
pente:1,15% 

Débit décennal : - 6 m'is 
Débit centennal : - l O m3 /s 

Débit décennal : ~ 6 m'/$ 
Déb!l centennal: -10 m!Js 

Débit transitant pourh "'2,0 m 7,0 m'ls Débi! transitant pour h ~ 0,70 m 7,2 m'is 

2.2.6.J. Conclusion de l'étude hydraulique 

Cette étude hydraulique a cherché à estimer la capacité d'écoulement du lit mineur (avant débordement) des cours 
d'eau traversant les zones jugées sensibles du territoire communal. 
Avec leurs hypothèses «optimistes» (pas d'embâcles dus au transport solide ou à des obstructions de ponts ... ) les 
calculs montrent qu'il existe des points potentiels de débordements, même pour des crues de fréquence décennale. 

Sans mettre en évidence des situations catastrophiques dans l'état actuel, les résultats permettent de rappeler que le 
risque existe. 

" 



Commune de SAINT ✓ULIEN 
Passage de la roule de Lathoy sur le ruisseau de l'Arande. 
Lors de crLJes du nilsseau, la section du pont est souvent 
à la limite de ses capacités. 

23 



2.2.7. Propositions d'aménagement 

~ Entretien des cours d'eau : 

Les risques de débordements d'un cours d'eau sont aggravés par un défaut d'entretien : 

- l'envahissement progressif du chenal par la végétation (arbres, arbustes ... ) provoque une augmentation 
de la rugosité et donc des hauteurs d'écoulement, 

- les arbres et les branches qui risquent d'être emportés par les crues menacent d'engendrer des situations 
"d'embâcles/débâcles ". On entend par cela la formation de barrages (embâcles) qui à leur rupture 
(débâcle) libèrent un volume d'eau important provocant une augmentation rapide du débit. 

- Dans certaines zones peu pentues, les dépôts de matériaux sont favorisés et conduisent à un 
réhaussement du fond du lit. 

► curage lorsque nécessaire, 
► dégagement des embâcles, 
► restitution du pavage du fond du lit, lorsqu'il est absent ou déficient el que la stabilité du lit voire des berges 

sont menacées. 
► les talus naturels : élaguer les arbres orientés vers le torrent, dégager les arbres jeunes, couper les vieux 

arbres ou les arbres morts. Toutefois li est important de maintenir les cordons boisés qui bordent 
généralement les cours d'eau naturels. lis assurent aux berges une certaine stabilité, évitant des 
divagations aléatoires du lit. 

► les berges aménagées : les aménagements consistent en un ensemble souvent hétéroclite de protections 
en tous genres, de tous âges et de toutes dimensions. Certains murs en béton ou en pierres maçonnées 
sont sous-cavés et leur stabilité ainsi que celle des terrains à l'arrière est compromise. Des confortations 
devraient étre entreprises. 

,, 



Commune de S Ernb- 1 AJNT-JULIEN 
ace sur le N 

Clichë R. T.M. /Jl/9~t de la Folle. 
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~ Traitement des objets flottants ; 

► les objets flottants (bois morts, détritus divers ... ) devraient pouvoir être arrêtés avant leur passage dans les 
tronçons canalisés des ruisseaux. Le blocage peut être réalisé par un ouvrage grille judicieusement 
positionné sur le cours. Lorsque cela est possible, la conservation de zones d'élargissement naturel est 
aussi un élément favorable au stockage des corps flottants. Le nettoyage tant des grilles que des zones 
d'élargissement doit bien sûr être effectué régulièrement. 

(!:. Mise au gabarit de certains points de franchissement : 

► le pont qui permet de franchir l'Arande au niveau du passage à niveau situé entre la route de Lathoy et la 
zone d'activité des Marais a un gabarit trés insuffisant qui accentue les risques pour les secteurs 
limitrophes. 

(!:. Préservation de zones d'expansion des crues: 

► tOl..lte rivière à besoin de zones de "respiration", c'est pourquoi il apparaît essentiel aujourd'hui: tant qu'il 
existe encore quelques secteurs peu ou pas urbanisés, de les préserver pour l'expansion des crues. 

t/> Réalisation d'un diagnostic du système d'assainissement ; 

► Dans le contexte urbain et péri-urbain de SAINT-JULIEN, il parait essentiel de mener parallèUement les 
réflexions sur l'aménagement des rivières et sur le réseau d'assainissement pluvial. Ce dernier élément 
pouvant influencer considérablement le premier. 



2.2.8. Conclusions 

L'étude de terrain, les renseignements fournis par des riverains des cours d'eau et l'étude hydraulique sommaire 
réalisée dans le cadre de cette analyse, ont permis de confirmer les menaces d'inondation qui pèsent sur certains 
secteurs du territoire communal. 

Actuellement, l'Arande apparaît comme le cours le plus sujet à débordement, aussi bien dans la "partie rurale", 
que dans la "partie urbaine". · 
Cette situation déjà préoccupante risque à terme de devenir très contraignante pour l'existant et pour les 
aménagements futurs si des mesures ne sont prises pour parer aux m~aces (recalibrages, entretien des berges, 
réalisation éventuelle d'un bassin d'orage, maintien de zones inondables ... ). 

Si la situation apparaît déjà à la limite sur certains tronçons des cours, l'évolution future du bassin versant de 
l'Aîre ne semble pouvoir qu'aggraver cet état. 
En effet, l'accroissement de l'imperméabilisation et la modification du réseau de drainage par les réseaux 
d'assainissement engendrent une diminution du temps de concentration des écoulements el des pointes de crue 
élevées. 

~ Occupation du sol. 1994 

Taux d'imperméabilisation du BV : inférieure à 7 % sur territoire français. 

~ Occupation du sol• 2015 

Pour l'étal futur, le taux d'imperméabilisation a été déterminé sur la base des P .O.S et des projets routiers 
et autoroutiers (A41 Saint-Julien• Villy le Pelloux). 
Il devrait plus que doubler sur le territoire français. 

" 



Pour les affluents de l'Aïre, l'évolution croissante se traduira d'abord par un accroissement des problèmes 
d'érosion des berges et par une augmentation des risques d'inondations dans les secteurs de moindre 
capacité. 

! REMARQUE IMPORTANTE 

Dans le cadre de cette étude seules ont été évaluées /es zones de débordements et d'inondation le long de 
systèmes hydrologiques Nnaturelsn, c'est à dire le long des différents cours d'eau drainant la commune de 
SA/NT-JULIEN. 

Les collecteurs artificiels (assainissement pluvial) n'ont pas fait l'objet d'une recherche poussée. Cependant, une 
capacité insuffisante d'écoulement semble déjà se manifester ponctuellement face à des phénomènes pluvieux de 
période de retour inférieure à 10 ans, ce qui laisse présager des problèmes dans un futur proche si aucune 
adaptation des réseaux n'est envisagée. 

Il est est donc important de garder à l'esprit que les risques liés aux collecteurs Hartificie/s" peuvent venir augmenter les 
risques déjà existants au niveau des ruisseaux. 


