
Étude de Vulnérabilité vis-à-
vis des risques naturels en
vue de l'amélioration de la
salle des fêtes de Massieu

Rapport de synthèse

Maître d’ouvrage : Mairie de Massieu

Réalisation : Alp’Géorisques

Référence 16061193 Version 2.0

Date Juin 2016 Édition Avril 2017

A
lp

’G
éo

ris
qu

es
 –

 2
01

7

ALP'GEORISQUES - Z.I. - 52, rue du Moirond 
Bâtiment Magbel - 38420 DOMENE - FRANCE

Tél. : 04-76-77-92-00  Fax : 04-76-77-55-90
sarl au capital de 18 300 € 

Siret : 380 934 216 00025 - Code A.P.E. 7112B
N° TVA Intracommunautaire : FR 70 380 934 216

Email : contact@alpgeorisques.com
Site Internet : http://www.alpgeorisques.com/

c

mailto:info@alpgeorisques.com
http://www.alpgeorisques.com/


Identification du document

Titre
Étude de Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en vue de l'amélioration de la salle des 

fêtes de Massieu

Projet
Mission de réalisation d'une étude de vulnérabilité vis à vis des risques naturels en vue de 

l'amélioration de la salle des fêtes de Massieu

Document Rapport_Etude_de_vulnerabilite_Massieu_V2.0.odt

Référence

Proposition n° D1506096 Référence commande

Maître d’ouvrage Mairie de Massieu

Maître d’œuvre
ou AMO

Modifications

Version Date Description Auteur Vérifié par

V 1.0 06/2016 Rapport étude de vulnérabilité GF DMB

V 2.0 04/2017 Rapport étude de vulnérabilité GF DMB

Diffusion

Chargée
d’études

Gaelle FOUAILLY 04 76 77 92 00 gaelle.fouailly@alpgeorisques.com

Diffusion

Papier

Numérique


Archivage

N° d'archivage (référence) 16061193

Titre
Étude de Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en vue de l'amélioration de la salle
des fêtes de Massieu - Rapport de synthèse

Département Isère (38)

Commune(s) concernée(s) Massieu

Thème Vulnérabilité

Mots-clefs Vulnérabilité Massieu Salle_des_fêtes



Étude de Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en vue de l'amélioration de la salle des fêtes de Massieu

SOMMAIRE

I.AVANT-PROPOS...........................................................................................5
II.CARACTÉRISTIQUES DU PROJET............................................................6

II.1.Localisation..........................................................................................................................6

II.2.Identification cadastrale......................................................................................................6

II.3.Environnement du projet.....................................................................................................7

II.4.Fonction du projet...............................................................................................................7

II.5.État des lieux du bâtiment existant....................................................................................8

II.5.1.Le bâtiment...................................................................................................................8

II.5.2.Structure du bâtiment................................................................................................11

II.5.3.Aménagement extérieur.............................................................................................11

II.5.4.Réseaux.......................................................................................................................11

II.5.5.Accès...........................................................................................................................12

II.6.Description de projet.........................................................................................................12

II.6.1.Aménagements extérieurs.........................................................................................13

II.6.2.Aménagements intérieurs.........................................................................................13

III.RISQUES ENCOURUS.............................................................................15
III.1.Le risque de crue torrentielle...........................................................................................15

III.1.1.Scénarios de référence.............................................................................................16

III.2.Appréciation de la vulnérabilité.......................................................................................17

III.2.1.Les accès...................................................................................................................17

III.2.2.Les réseaux...............................................................................................................17

III.2.3.La structure................................................................................................................18

III.2.4.Le bâtiment................................................................................................................18

III.3.Sécurité des occupants....................................................................................................18

III.4.Fonctionnement et poursuite de l'occupation ou de l'activité......................................19

III.5.Dommage aux biens et avoisinants................................................................................19

IV.ADAPTATION DU PROJET......................................................................20
IV.1.Accès et réseaux extérieurs.............................................................................................20

IV.1.1.Accès et parking........................................................................................................20

IV.1.2.Réseaux extérieurs...................................................................................................20

IV.2.Structures et ouvertures..................................................................................................20

IV.2.1.Structure du bâtiment...............................................................................................20

IV.2.2.Ouverture du bâtiment..............................................................................................22

IV.3.Réseaux intérieurs et équipements techniques.............................................................24

IV.4.Aménagement intérieur....................................................................................................24

IV.5.Dispositif d’évacuation des usagers...............................................................................25

IV.6.Protection des populations..............................................................................................25

Version 2.01.0 3



Étude de Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en vue de l'amélioration de la salle des fêtes de Massieu

IV.6.1.Responsabilités.........................................................................................................25

IV.6.2.PCS.............................................................................................................................26

V.CONCLUSION DU PROJET......................................................................26
VI. BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................27

VI.1.Documents consultables en mairie ................................................................................27

VII.ANNEXES................................................................................................27
VII.1.Annexe 1 :  Guide  de  prise  en  charge  des  risques naturels  dans les documents
d'urbanisme.............................................................................................................................28

Version 2.01.0 4



Étude de Vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels en vue de l'amélioration de la salle des fêtes de Massieu

I. Avant-propos

La commune de Massieu a confié à la société Alp’Géorisques – bâtiment Magbel, rue du Moirond,
38420  Domène  –  l’établissement  d’une  étude  de  vulnérabilité  vis-à-vis  des  risques  de  crue
torrentielle pour le projet de réhabilitation de la salle des fêtes.

La commune de Massieu dispose d'une carte des aléas réalisée par Alp’Géorisques en 2010,
révisée en 2016 pour l'annexer au PLU de la commune en cours d'élaboration. Ce document
classe l'assiette du projet de la salle des fêtes en zone T2 (aléa moyen de crue torrentielle ne
tenant pas compte de la plage de dépôt réalisée à l'amont sur le torrent des Combes). La carte
des aléas proposait un certain nombre de prescriptions et de recommandations qui seront reprises
dans le règlement du PLU (en cours d'élaboration).

Dans le cas présent, l’étude de vulnérabilité est réalisée afin d’établir l’inventaire des principales
fragilités du projet de la commune de Massieu face au risque de crues torrentielles (dommages
humains, matériels, etc.) en analysant les caractéristiques du projet et les risques encourus. Les
moyens à mettre en œuvre sont ensuite proposés afin de réduire la vulnérabilité du projet.

Après consultation de la DDT de l'Isère (service affichage des risques), il a été convenu que le
projet devrait  répondre aux conditions énoncées par l'article 4 du titre 1 du guide de prise en
compte des risques naturelles dans les documents d'urbanisme à savoir :

« Sont autorisés :

• les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou
de sécurité ;

• tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. »

De ce fait, ce projet doit respecter les prescriptions décrites dans le Titre - Crues torrentielles –
zone BT- du guide de prise en compte des risques naturels  dans les documents d'urbanisme
(annexe 1).

Version 2.01.0 5
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II. Caractéristiques du projet

II.1. Localisation

L'assiette du projet se localise dans le quartier de La Murgière sur la commune de Massieu située
dans la vallée de L’Ainan, à environ 9 km au Nord de Voiron et 12 km au Sud-Ouest de Pont-de-
Beauvoisin.

II.2. Identification cadastrale

Le projet de réhabilitation de la salle des fêtes concerne la parcelle AE n°162, d'une superficie
d'environ 4 433 m². Le terrain est la propriété de la commune de Massieu. La surface de plancher
créée par l'extension de la salle des fêtes n'est pas encore définie à ce stade mais restera inférieur
à 110 m².

Version 2.01.0 6
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II.3. Environnement du projet

Situé en pied du Mont de Serve-Longue, le projet se situe dans un cadre relativement rural, dans
le centre-bourg. Il est entouré d’habitations individuelles et collectives (façades nord et est) et de
quelques parcelles agricoles et zones naturelles (façades sud et ouest). Le torrent des Combes
longe le  projet  côté ouest.  Le cours d’eau est  souterrain à  ce niveau.  La salle  des  fêtes est
desservie  par  la  rue du Bourg et  se  trouve à  proximité de la  RD82.  Deux zones de parking
permettent de stationner à proximité de la salle des fêtes.

II.4. Fonction du projet

L'objet du projet est de réhabiliter et de sécuriser la salle des fêtes de la commune, car elle est
devenue aujourd'hui trop vétustes pour accueillir du public et des manifestations. Ce bâtiment ne
répond plus aux normes et réglementations pour ce type d’ERP (dispositif  incendie, chauffage,
sanitaires, accessibilité, etc.).

Actuellement le bâtiment peut accueillir 150 personnes. Le projet d'extension et de sécurisation ne
prévoit pas d’augmenter la capacité d’accueil de la salle mais vise à créer des salles annexes
(locaux  logistiques,  local  technique,  sanitaires,  etc.)  qui  vont  permettre  de  la  rendre  plus
fonctionnelle et attractive. Le projet permettra également d'adapter le bâtiment pour anticiper les
risques  liés  à  une  inondation  (coupure  électrique,  dégâts  matériels,  etc.)  et  ainsi  réduire  la
vulnérabilité du bâtiment.

Cette rénovation prévoit le mise en conformité des installations existantes.

Version 2.01.0 7
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II.5. État des lieux du bâtiment existant

II.5.1. Le bâtiment

Le bâtiment est classé comme Établissement Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie d’une
capacité d’accueil inférieure à 200 personnes. C’est un établissement d’activité L, c'est-à-dire un
établissement à usage d'audition, conférence, réunions, spectacles à usages multiples, selon la
réglementation en vigueur.

La salle des fêtes est un bâtiment communal, construit dans les années 1950. Elle est utilisée
principalement les week-ends pour accueillir des manifestations, mais peut être occasionnellement
utilisée en semaine.

Le bâtiment est composé de deux niveaux : un rez-de-chaussée qui accueille la salle principale et
d'une mezzanine partielle qui fait office de local technique. D'une surface utile d'environ 170 m², la
salle des fêtes est officiellement prévue pour accueillir 150 personnes cependant la commune loue
habituellement la salle pour une capacité de 110 personnes.

Elle possède quatre accès réparties sur les quatre façades. L'entrée principale se situe sur la
façade est. Le bâtiment compte cinq fenêtres réparties sur les façades est et ouest.

Version 2.01.0 8

Figure II.3: Vue de la salle des fêtes (façades nord et ouest)
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Figure II.5: Extrait du plan de masse état des lieux
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Figure II.4: Plan de la salle des fêtes
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C’est  au  rez-de-chaussée  que  se  situe  le  principal  espace  fonctionnel  d'une  surface  utile  de
116 m². La salle accueille un bar de 7 m² comportant  quatre éviers,  plusieurs réfrigérateurs et
quelques meubles de rangements.

Elle accueille également une scène située au sud du bâtiment, d'environ 24 m² elle est accessible
par deux escaliers, le premier se trouve à côté de la scène et le second se trouve derrière le
bâtiment et donne sur l’extérieur.

Version 2.01.0 10

Figure II.6: Intérieur de la salle des fêtes coté sud

Figure II.7: Intérieur de la salle des fêtes coté nord
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Elle  dispose  également  de  sanitaires  extérieurs  (très  vétustes)  qui  sont  accessibles  par
l’intermédiaire d'une porte donnant vers la cour extérieure en façade ouest.

II.5.2. Structure du bâtiment

Le bâtiment est probablement construit sur des fondations avec semelles filantes dont le niveau
d’assise n’est pas connu. La construction est constituée de murs en béton de 0,35 m d’épaisseur
recouvert d’un crépi couleur crème. Le bâtiment dispose d'une couverture classique de type tuiles
mécaniques.

II.5.3. Aménagement extérieur

Sans objet.

II.5.4. Réseaux

La salle des fêtes est raccordée aux réseaux publics. Une partie des eaux pluviales est collectée
(réseaux séparatifs) mais l’autre partie de ces eaux est rejetée directement au ruisseau.

Une canalisation en fonte de 150 mm de diamètre assure la collecte gravitaire des eaux usées du
bâtiment vers le réseau collectif (canalisation 200 mm de diamètre). Le regard de curage se trouve
sur la route à l'amont de la canalisation. L’évacuation des eaux usées se situe dans l'angle nord-
ouest du bâtiment, à proximité des sanitaires.

L'alimentation électrique du bâtiment est assurée par le sol au moyen d'une ligne enterrée. Le
compteur électrique et la barrette de coupure terre sont visibles en façade sud.

Version 2.01.0 11

Figure II.8: Compteur électrique
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II.5.5. Accès

L’accès au site se fait par la RD82, puis par la rue du Bourg comme pour accéder à la mairie. Le
terrain a ainsi un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation, ce qui permet en accès
facile pour les pompiers. Ils peuvent pénétrer dans le bâtiment par différentes issues de secours,
situées sur les façades nord, sud, est et ouest.

Le bâtiment ne dispose pas d'accès handicapé sur le site. Trois des quatre portes du bâtiment
disposent  d'une  marche positive  ou  négative  d'une quinzaine  de  centimètre,  la  quatrième est
seulement accessible par un escalier extérieur (façade sud).

Le projet prévoit  de mettre à niveau l'ensemble des accès du bâtiment et de créer des accès
handicapés.

II.6. Description de projet

Le projet de réhabilitation de la salle des fêtes viserait à créer en périphérie du bâtiment existant
des  extensions  qui  vont  permettre  de  recevoir  des  locaux  logistiques  et  techniques.  Nous
préconisons  d'installer  les  extensions  sur  les  façades  nord  et  est  du  bâtiment  et  de  limiter
l'extension du côté du ruisseau busé. Les extensions viendraient « s’enrouler » autour du bâtiment.
L'emprise du projet est schématisée sur le plan ci-dessous :

Figure II.9: Plan de masse

Version 2.01.0 12
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II.6.1. Aménagements extérieurs

Le scénario propose l’organisation suivante :

• Une entrée principale au niveau du Pignon Sud, en lien avec les cheminements depuis
l’école et le parc ;

• L’aménagement d’une passerelle accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) reliant
la cour et la future entrée du bâtiment au Sud ;

• La surpression de seuils : les accès du bâtiment sont de plain pied avec l’extérieur ;

• L’aménagement extérieur de protection des accès à la cour en cas d’inondations : Flux des
eaux du Nord vers le Sud ;

◦ création de deux murets au droit des futurs accès au Nord et à l’ouest ;

◦ perméabilité du muret existant de 50 % minimum pour permettre à l’eau de 
retourner dans le lit du ruisseau.

II.6.2. Aménagements intérieurs

Le volume existant conservé, accueille les espaces suivants :

• Directement en lien avec l’entrée principale au sud, un vestiaire et le coin bar ;

• Un espace central libre de 140 m² environ pouvant recevoir une scène de type modulable.

Le volume créé en extension, accueille les locaux suivants :

• Un local de préparation traiteur : en lien direct avec la salle et la cour ouest ;

• Un local de plonge : desservi par une circulation dédiée ;

• Un local à déchets : desservi par une circulation dédiée et accessible depuis l’extérieur ;

Le circuit propre et sale est respecté avec la distinction des flux.

• Un local de ménage ;

• Un ensemble de sanitaires : un bloc sanitaire dont un local toilette PMR à l’intérieur et des
sanitaires extérieurs PMR accessibles depuis la cour ;

• Un local rangement pour le stockage du mobilier et de l’estrade modulable ;

• Un local  technique  pour  une  nouvelle  chaudière  –  la  chaudière  actuelle  ne  peut  être
adaptée pour produire de l’énergie pour un plancher chauffant.  L’hypothèse retenue est
une production de chaleur par une Pompe à chaleur air / eau type bi-bloc.

Version 2.01.0 13
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Figure II.10: Plan fonctionnel

Tableau II.1: Tableau de répartition des surfaces

Version 2.01.0 14
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III. Risques encourus

Le projet d'extension de la salle des fêtes est situé en zone d’aléa moyen de crue torrentielle (T2)
(sans prise en compte de la plage de dépôt).

Le document de référence pour la description et l’analyse des risques encourus sont les suivants :
• carte des aléas et sa note de présentation réalisées par Alp'Géorisques en 2010, révisée

en 2016 ;
• étude des conséquences sur le fonctionnement et l'état des cours d'eau - Alp'Géorisques

août 2003

III.1. Le risque de crue torrentielle

L’aléa de crue torrentielle se caractérise par l'augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à
forte pente. La principale menace des crues torrentielles est liée à la vitesse d'écoulement et aux
matériaux qu'elles transportent. Ceux-ci peuvent, en particulier, générer des embâcles (barrage
naturel créé par une accumulation de flottants tels que des bois morts).

Le  projet  se  situe  en  zone  d'aléa  moyen  (T2)  de  crue  torrentielle  vis-à-vis  du  ruisseau  des
Combes. Ce dernier prend sa source sur la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine, au lieu-dit Le
Gonnet. Il emprunte une vallée étroite le menant jusqu'au village de Massieu qu'il traverse dans

Version 2.01.0 15
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des conditions  très défavorables.  Il  est  en effet  couvert  à  deux reprises  (amont  du village et
franchissement de la RD 82) et, le reste du temps, il emprunte un chenal étroit. 

Face à ce cheminement hydraulique délicat et suite à l'inondation de 2002, une plage de dépôt à
été construite au débouché de la combe du ruisseau (maîtrise d'œuvre SIAGA). D'une capacité
d’environ 700 m³,  son  rôle  est  de piéger  le  transport  solide  du cours  d'eau.  En  complément,
plusieurs seuils ont également été réalisés dans la combe pour stabiliser le profil en long du cours
d'eau. Sous réserve d'un entretien régulier de ces ouvrages, le débit solide du ruisseau devrait
donc  nettement  diminuer  au  niveau  du  village,  ce  qui  devrait  réduire  la  fréquence  des
débordements (risque d'engravement et d’embâcle atténué). Toutefois, le risque de débordement
dans le village et en direction de la RD82 subsiste, les nombreux autres points noirs hydrauliques
n'ayant pas été corrigés, en particulier en ce qui concerne la capacité hydraulique de certaines
sections d’écoulement.

Les hauteurs d'eau estimées par la carte des aléas en aléa moyen de crue torrentielle sont de
0,5 m à 1 m (selon la grille des aléas de crue torrentielle) avec un débit important (>1m3/s). La
hauteur de référence retenue par la DDT38 pour ce projet est de + 0,6 m par rapport au terrain
(+0,6 m/TN).

III.1.1. Scénarios de référence

Le scénario de référence retenu pour cette étude est celui de la crue du 6 juin 2002, à savoir une
situation de fortes précipitations orageuses avec un temps de réponse du bassin versant d’environ
une  heure.  Les  débordements  des  eaux  sont  dus  à  l’insuffisance  hydraulique  des  sections
d’écoulement occasionnant un débordement sur voirie dans la traversée du village.

Le  projet  est  situé  dans  une  zone  située  à  l’aval  d’un  point  de  débordement  potentiel  avec
écoulement d’une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m sans transport de matériaux grossiers
important, du fait de la présence d’une plage de dépôts à l’amont.

La rue principale du village, la RD82, le chemin menant à La Gontarie et une ferme située le long
de cette route sont régulièrement plus ou moins inondés. En 2002, plus de la moitié du village a
été impacté. Le ruisseau a raviné son lit à l'amont ce qui a généré un transport solide relativement
important. Il a également submergé la RD82 et divagué sur des terrains à l'aval. Le parc de La
Murgière (village), accueillant notamment un terrain de sports, a été envahi par l'eau, une partie
des  débordements  du  ruisseau  de  La  Frédière  s'étant  également  concentrée  à  ce  niveau.
Plusieurs ouvrages hydrauliques ont été endommagés dans le village, dont celui de la RD82.

Version 2.01.0 16

Figure III.2: Plage de dépôt aménagée au débouché
de la combe du ruisseau.
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La section busée sous la salle de fêtes pourrait être obstruée par les matériaux transportés et les
flottants (hypothèse validée par la DDT). Cette obstruction devrait générer des débordements sur
la rive gauche du ruisseau des Combes, route du Bourg, qui devient un important axe hydraulique.
L'eau ruisselle et vient percuter la salle des fêtes située à l’aval du point de débordement. Elle
dérive ensuite le long de la rue du Bourg et vient couper la RD82. 

Ainsi, le bâtiment est soumis à :
• une hauteur d'eau importante (0,5 m < H < 1 m) ;
• une vitesse d’écoulement (> 1 m3/s) ;
• une durée de submersion courte (moins d'une journée) ;
• une turbidité de l'eau élevée (présence de particules fines et de pierres).

Le  bâtiment  devra  être  conçu  pour  répondre  à  ces  contraintes.  Les  moyens  proposés  sont
présentés dans ce rapport.

III.2. Appréciation de la vulnérabilité

L'assiette du projet se trouve en zone d’inondation par une crue de torrent ou de ruisseau torrentiel
d’aléa moyen (moins de 1 m de hauteur d’eau) sur la carte des aléas de 2010, modifiés en 2016 et
prochainement annexée au PLU.

III.2.1. Les accès

En cas de crue torrentielle,  la rue du Bourg ainsi  que les accès à la  salle  des fêtes seraient
inondés. Au-dessus de 25 cm d’eau, un véhicule léger ne peut plus rouler. Le bâtiment pourrait
donc être isolé.

III.2.2. Les réseaux

Dans l'état  actuel,  les installations d'assainissement,  sous le  domaine public,  sont  directement
exposées aux écoulements torrentiels. Aucun aménagement de type clapet anti-refoulement n'est
installé sur le réseau en place. L’eau boueuse peut entrer par les drains ou par les toilettes qui
sont directement exposées aux écoulements, car situées à l'extérieur du bâtiment. L’eau peut alors
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Figure III.3: Bâtiment du village situé à l'amont de la salle des fêtes dans l'axe des débordements, on
notera la laisse de crue sur la façade (trace boueuse) mesurée à +85 cm par rapport au sol. La
hauteur importante est liée à l'orientation du bâtiment qui a reçu le débordement quasiment de face.
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être contaminée. La salle des fêtes peut connaître des problèmes d’odeurs nauséabondes et de
salubrité qui entraîneraient d’importantes difficultés de nettoyage.

Actuellement, les réseaux secs et humides provenant du domaine public sont installés dans des
gaines techniques qui constituent des entrées d’eau possible en cas d’inondation. L’eau s’infiltre
alors par les regards et peut provoquer d'important dysfonctionnements.

Le bâtiment possède une cuve de fioul d'une capacité d’environ 1500 litres située façade ouest du
bâtiment (façade directement exposée). Celle-ci n'est ni enterrée, ni arrimée, aucun aménagement
ni ouvrage de protection n'est réalisé. En cas de mauvais ancrage, la cuve peut être soulevées
sous l’effet de la poussée d’Archimède exercée par l’eau et se mettre à flotter. Elle peut alors être
emportée par le courant,  devenant  un objet  flottant dangereux. Son contenu peut se répandre
dans l’environnement. Une telle pollution aux hydrocarbures peut endommager de façon durable
les bâtiments compte tenu de l’odeur de fioul qui imprègne les maçonneries.

III.2.3. La structure

La sécurité des occupants du bâtiment passe inévitablement par la capacité de résistance de la
structure du bâtiment à l’inondation ou à sa capacité à dévier l'écoulement de manière à ne pas
être impacté.  La vitesse du courant en cas de crue torrentielle est relativement importante. Elle
aggrave dynamiquement le déséquilibre des pressions statiques sur les parois du bâtiment entre
l’extérieur  et  l’intérieur.  Elle  peut  aussi  éroder  le  sol  au  droit  du  bâtiment  et  provoquer
l’affouillement des fondations et l’effondrement du bâtiment. La salle des fêtes ne possède pas de
parafouille. Les fondations sont alors sensibles à l’affouillement et sont de ce fait, très vulnérables
vis-à-vis du risque de crue torrentielle.

La hauteur  d’eau relativement  importante  (entre  0,5  et  1 m)  est  susceptible  d’endommager  la
structure du bâtiment, du fait de la poussée qu’elle génère sur les murs. En effet du fait de sa
conception,  la  résistance mécanique du bâtiment  vis-à-vis  au risque  de crue torrentielle  n'est
probablement pas suffisante.

III.2.4. Le bâtiment

Les  entrées  principales  du  bâtiment  sont  situées  sur  les  façades  directement  exposées.  Le
bâtiment est de ce fait très vulnérable à la pénétration de l'eau.

De plus, le niveau de plancher du bâtiment se situe au-dessous du terrain actuel (environ 15 cm), il
est donc très vulnérable à la pénétration d'eau, sans possibilité d’évacuation gravitaire.

III.3. Sécurité des occupants

Si le site venait à être inondé, les occupants pourraient être soumis à plusieurs dangers directs ou
indirects :

• Le danger d’entraînement dû à la vitesse : Au-delà d’un certain seuil, il y a entraînement
des personnes.  On considère généralement qu’une personne ne peut plus se déplacer
sans risquer  de chuter  dès que l’eau atteint  ses genoux (soit  de l’ordre de 50 cm de
hauteur pour un adulte). Cette hauteur diminue fortement en cas de vitesse d'écoulement
importante et de transport solide.
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• Le  danger  de  noyade  dû  à  la  hauteur  d’eau  et  à  la  vitesse:  d’autant  plus  que  les
personnes potentiellement touchées peuvent être des enfants ou des personnes âgées.

• Le danger d’isolement dû à la situation de la salle des fêtes : En effet le site et les accès
sont  entièrement  construits  en  zone  de  risque.  Ceci  peut  provoquer  un  isolement
temporaire des occupants du bâtiment, voire provoquer une incapacité d’intervention des
services de secours.

• Le danger lié à la défaillance des réseaux : Une inondation peut provoquer des défauts
d’alimentation pour les réseaux secs comme humides. Avec une rupture de l’alimentation
électrique, du téléphone, de l’adduction d’eau potable, etc., la situation peut alors devenir
très critique au vu des populations sensibles concernées.

Pour ces motifs, il sera recherché des solutions d’adaptation du bâtiment afin de le rendre plus
résilient en situation de crise.

III.4. Fonctionnement  et  poursuite  de  l'occupation  ou  de
l'activité

En cas  d’inondation,  le  site  devra  cesser  ses  activités  jusqu’à  la  réalisation  d’un  contrôle  de
sécurité et de remise en l’état, si nécessaire.

III.5. Dommage aux biens et avoisinants 

Les dommages aux constructions sont fonction de la vitesse du courant et de la hauteur d’eau. La
force  du  courant  a  des  capacités  d’érosion  et  de  transport  de  matériaux.  Le  courant  peut
provoquer des phénomènes d'érosions, affouillements des fondations. Associer à de forts volumes
d’eau, la vitesse peut provoquer l'endommagement des biens. Ces dommages peuvent également
être provoqués par des objets transportés par le courant.

De plus,  le transport  solide peut influencer la nature et  l’importance de ces dommages. Outre
qu’elles nécessitent un nettoyage important, ces boues, lorsqu’elles pénètrent dans les machines
et  les  installations,  aggravent  les  dommages  :  endommagements  des  réseaux  extérieurs,
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hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement
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endommagements  des  installations  intérieures  (électricité,  chauffage,  mobilier,  etc.),  bris  des
ouvrants et  des baies vitrées,  dommages aux aménagements intérieurs (revêtements de sols,
peintures, revêtements muraux, etc.).

IV. Adaptation du projet

IV.1. Accès et réseaux extérieurs

IV.1.1. Accès et parking

La mise en place d'un dispositif adapté destiné à garantir la sécurité des usagers et des véhicules
en période de crue (information, alerte, évacuation rapide et interdiction d'accès).  Ce dispositif
devra être intégré au PCS.

IV.1.2. Réseaux extérieurs

Il  est  demandé  d’enterrer  les  réseaux  et  de  les  rendre  étanches  au-dessous  de  la  côte  de
référence (+0,6 m/TN), afin de réduire leur vulnérabilité vis-à-vis de l’inondation.

IV.2. Structures et ouvertures

IV.2.1. Structure du bâtiment

Il conviendra de protéger les fondations du bâtiment en aménageant un parafouille sous forme
d’une dalle en béton armé au niveau de la circulation périphérique coté ouest du bâtiment. Cette
dalle aura une épaisseur minimale de 0,30 m pour une largeur minimale de 2 m, fondée sur un sol
de fondation compacté. Cette mesure vise en particulier, à protéger les fondations superficielles du
risque d’affouillements et puis de leur déchaussement éventuel.

Les  fondations  des  extensions  du  bâtiment  seront  descendues  au  minimum  à  1,50 m  de
profondeur. Le maître d’ouvrage se rapprochera de son architecte pour définir les conditions de
fondation et de réalisation de cet  élément pour éviter tout risque de tassement différentiel et/ou
d’interférence avec la partie existante.

Les façades directement exposées devront être conçues pour résister à une pression normale
homogène de 30 kPa, jusqu'à la côte de référence (+0,60 m/TN) augmentée de 0,50 m.

Les façades et les ouvertures non directement exposées devront être conçues pour résister à une
pression normale homogène de 10kPa jusqu’à la côte de référence + 0,50 m.

Sont considérées comme :

• directement exposées, les façades pour lesquelles 0 ≤ α < 90°

• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°
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L’angle est donc déterminé par deux paramètres :

• le sens d’écoulement du phénomène ;

• l’orientation des façades par rapport à cette direction.

En  conséquence,  les  façades  orientées  Nord,  Ouest  et  Est  doivent  être  considérées  comme
directement exposées. Elles ne comporteront pas redans ou d’angle rentrant.
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Le bâtiment possède une cuve de fioul d'une capacité de 1500 litres environ située en façade
ouest du bâtiment (façade directement exposée). Une pièce indépendante doit être intégrée au
projet pour accueillir la chaufferie. La chaufferie et la cuve devront être placées de manière ne pas
d’être directement exposé aux inondations. L'entrée de la chaufferie sera prévue sur la façade
opposée au cours d'eau (façade ouest). Dans le projet actuel, la chaufferie respecte les mesures
énoncées.

Une zone refuge pourra être prévu au projet pour permettre le regroupement des occupants à
l'extérieur du bâtiment, ou dans un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment.

IV.2.2. Ouverture du bâtiment

Afin de limiter au maximum la pénétration de l'eau dans le bâtiment, il est prescrit d'installer des
batardeaux qui résisteront à une pression normale homogène de 30kPa sur l'ensemble des accès
du bâtiment (pour les entrées situées au-dessous de la côte de référence). Les batardeaux sont
des barrières anti-inondation qui s'installent sur les portes et fenêtres afin de limiter au maximum la
pénétration de l'eau et la boue. Ces batardeaux devront pouvoir être mis en place rapidement afin
de limiter l’entrée de l’eau dans le bâtiment. Leur hauteur sera de 1 mètres (au-dessus de cette
hauteur, il est préférable de laisser entrer l’eau dans les bâtiments afin d’équilibrer les pressions
hydrostatiques).

Les  fenêtres des façades directement  exposées doivent  être  situés  au minimum 1 mètre  au-
dessus de la côte du terrain fini. Il est préférable d'éviter les surfaces vitrées. Sinon il est fortement
conseillé  d'utiliser  un  vitrage  renforcé  résistant  à  l'impact  des  matériaux  transportés  par  les
débordements  (galets,  bois,  etc.).  Nous recommandons de mettre  en œuvre des menuiseries
extérieures insensibles à l’eau.
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Les entrées principales de la salle des fêtes devront impérativement être situées sur des façades
non  exposées.  L'objectif  étant  de  protéger,  par  la  création  d’extensions,  certaines  façades,
devenant ainsi des façades non exposées. Sur le projet actuel, l’emplacement de l'accès principal
est situé au sud du bâtiment, sur une façade non exposée.

Les entrées de la salle situées sur l’extension devront être positionnées avec l’ouverture vers la
gauche. C’est-à-dire à l’inverse du projet actuel afin de limiter l’entrée d’eau dans le bâtiment. Cet
ouvrage permettra de protéger le bâtiment en plaquant la porte contre le bâtiment en cas de crue.

Figure IV.3: Plan fonctionnel

Le niveau de plancher de la salle des fêtes gagnerait à être surélevé afin d’éviter de se trouver en
contrebas de la voirie, à défaut de pouvoir être relevé de 0,60 m pour être hors d’eau. Il faudra
prévoir  un  puisard  et  une  pompe  de  ressuyage  afin  de  pouvoir  évacuer  facilement  les  eaux
pénétrant dans le bâtiment.

Les clôtures ou murs devront  assurer une transparence hydraulique supérieure à 50 %. Nous
proposons de remplacer le mur existant situé au-dessus de la buse, au sud de la salle des fêtes,
par un ouvrage assurant une transparence hydraulique minimale de 50 % (par exemple avec une
rambarde métallique).  Cet  aménagement  permettra un écoulement  non contraint  des eaux de
débordement.
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IV.3. Réseaux intérieurs et équipements techniques

L’alimentation électrique du bâtiment étant assurée par le sol, il conviendra de s’assurer qu’aucune
infiltration d’eau ne soit possible dans les gaines techniques qui devront remonter et être étanches
au-dessous de la côte de référence.

De  plus,  nous  prescrivons  d’opter  pour  une  alimentation  électrique  descendante.  Si  des
installations électriques sont indispensables sous le niveau de référence, ce réseau secondaire,
également  descendant,  sera  protégé  par  un  disjoncteur  différentiel.  L’ensemble  des  éléments
électriques sensibles comme les organes de sécurité, l’éclairage de secours, les volets roulants
aux fenêtres, etc, sera impérativement connecté au réseau principal.

Il est également prescrit de surélever toutes les installations techniques, et matériel vulnérable
sensibles à l’eau de 0,6 m par rapport au terrain naturel (+ 0,6 m/TN).

Les  réseaux  et  équipement  électriques,  électroniques,  mécanique,  micro-mécaniques,  les
installations de chauffage, de distribution des fluides doivent être situés au-dessus de la côte de
référence à l'exception de ceux conçus pour être immergés.

Les installations d'assainissement doivent être équipés de clapets anti-refoulement afin que leur
fonctionnement ne soit ni perturbé ni endommagé lors d'une crue. Différents modèles existent. Il
faudra prévoir l’entretien annuel des clapets.

IV.4. Aménagement intérieur

Il est proposé d’utiliser des revêtements de sols et de murs, y compris pour les doublages et pour
l’isolation, insensibles à l’eau : pas de moquette, de plancher, de laine de verre ou roche (pour les
parties situées au-dessous de la côte de référence).

Pour la construction (sous la hauteur de référence), si l’usage de doublage est envisagé, il faudra
mettre en œuvre des matériaux hydrofuge qui supportent mieux les inondations de courte durée et
ne devront pas être systématiquement changées. L’installation horizontale des plaques permettra
en cas d’inondation de faible hauteur, que seules celles situées en bas soient touchées et donc
remplacées.
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Les objets susceptibles d’être emportés par les flots (tables, chaises, etc.) doivent être mis à l’abri
du courant, dans une pièce aménagée à cette fin.

IV.5. Dispositif d’évacuation des usagers

La réalisation d’un niveau refuge permettant l’accueil de l’ensemble des personnes présentes dans
la salle des fêtes paraît irréaliste. En conséquence, nous proposons de réaliser un cheminement
hors d’eau pour les usagers. Compte-tenu de la circulation probable d’eau autour du bâtiment,
nous proposons de réaliser une passerelle (par exemple en caillebotis) permettra de traverser la
zone  de  parking  pour  atteindre  le  parc  de  la  mairie.  Les  personnes  évacuées  pourront  ainsi
facilement être dirigées sans risque vers la mairie.

La scène et la passerelle seront dimensionnées pour supporter le poids des usagers en situation
d’évacuation de la salle des fêtes.

IV.6. Protection des populations

Pour la gestion de crise lors de la crue, il est recommandé d’organiser un plan d’évacuation ou
d’aménager un espace refuge. A cette fin, il est impératif pour la commune de disposer d’un PCS
opérationnel avant l'ouverture de la salle des fêtes afin de définir les seuils d'alerte et les mesures
d’évacuation ou de confinements envisagées.

Par ailleurs, il faut impérativement que la gestion du site soit intégrée dans l’organisation de crise
du  Plan  Communal  de  Sauvegarde  sous  forme  d’une  procédure  de  vigilance,  d’alerte,
d’évacuation et éventuellement de confinement des usagers de la salle des fêtes.

Un téléphone rouge en ligne directe prioritaire avec la mairie faciliterait la communication tout en
évitant l’encombrement des réseaux téléphoniques en situation de crise.

En cas d'alerte météorologique de niveau orange pour précipitation ou inondation, la commune
mettra en place une surveillance du cours d’eau si la salle des fêtes est utilisée. Au besoin, elle
fera procéder à son évacuation préventive. En cas d’alerte météorologique de niveau rouge pour
précipitation ou inondation, la salle des fêtes sera fermée. Si l'alerte intervient pendant les heures
d'ouverture de la salle, celle-ci sera évacuée sans délai.

IV.6.1. Responsabilités

Un  Plan Communal  de Sauvegarde (PCS)  doit  prévoir  la  gestion  de crise  au  niveau  de  la
commune de Massieu.  Ainsi,  en cas d'inondation,  l'alerte de la  salle  des fêtes et  l'évacuation
éventuelle du bâtiment sont sous la responsabilité du Maire.

En effet, d’après le Code Général des Collectivités Territoriales et la Loi de Modernisation de la
Sécurité Civile, le maire est responsable de l’alerte de la population. Le PCS doit donc prévoir un
système permettant d’informer les habitants, et notamment les chefs d’établissements recevant du
public ou d’établissements sensibles, de la situation de crise. De tels établissements ne doivent
pas se retrouver isolés en cas d’accident majeur. Pour cela, la mairie devra établir une liste de tous
les  établissements  à  contacter  et  mettre  en place une  organisation  pour  être  capable  de  les
informer.
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IV.6.2. PCS

Le  Plan  Communal  de  Sauvegarde  devra  inclure  une  vigilance  météorologique  permettant
d’ordonner préventivement l’évacuation de la salle des fêtes. Les responsables de l'alerte devront
être identifiés préalablement dans le PCS et l'organisation de celle-ci définie à l'avance. Elle peut
prévoir l’envoi d’éléments mobiles d’alerte (EMA), le déclenchement d’un signal d’alerte ou encore
l’usage d’un « téléphone rouge » relié  directement à la  salle  des fêtes,  etc.  Des exemples de
messages d'alerte clairs et concis devront être définis à l'avance dans le PCS.

La mairie doit également assurer la prise en charge et l'évacuation des personnes en zone sûre si
nécessaire.  Pour  cela,  les  zones  refuges,  les  itinéraires  empruntés  ainsi  que  les  moyens
d'évacuation (mise à disposition de bus, etc.) devront être prévus dans le PCS.

V. Conclusion du projet

Le plan de masse du projet présenté respecte l'ensemble des mesures énoncées dans le présent
rapport. Ce projet permet la mise en sécurité et en conformité du bâtiment.

A l’issue de ces travaux, la commune aura un nouvel équipement collectif répondant à toutes les
normes  réglementaires  en  vigueur  et  permettant  l’accueil  du  tout  public.  Il  permet  également
d'avoir un bâtiment entièrement conçu pour anticiper les risques liés à une inondation (coupure
électrique,  dégâts  matériels,  etc.)  ce  qui  rend  le  bâtiment  attractif  et  fonctionnelle  pour  la
commune.

Cette opération permet d’apporter un espace attractif multi-activités ouverts sur le bourg, véritable
réponse aux attentes des habitants et aux structures de Massieu, favorisant les rencontres et le
développement de la vie associative.
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VII.1. Annexe 1 : Guide de prise en charge des risques naturels
dans les documents d'urbanisme
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