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1. Contexte géographique : 
1. Localisation, identité et problématique morphodynamique 

2. L’EBF dans le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette 

2. Déroulement des études EBF : 
1. Eléments de méthodologie 

2. Un Travail participatif avec le COPIL 

3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
1. Documents de planification 

2. Gestion des travaux d’urgence 

3. Politique foncière 

4. Opérations de restauration morpho-écologique 

5. Projet de plan de Gestion Stratégique Zone Humide Guiers-Aiguebelette 
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La délimitation de l’EBF sur le bassin versant du Guiers 
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1. Contexte géographique : 
Localisation 

Bassin versant du Guiers 
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1. Contexte géographique : 
Identité  

Bassin versant du Guiers Superficie : 614 km2 
Linéaire cours d’eau : 265 km 
Lac d’Aiguebelette : 545 ha 
Zones humides : 2400 ha 
Altitude max - min : 2082 m - 220m 
Départements : Savoie et Isère 
Nombre de communes : 50 
Population : 52 600 habitants 
 
 
Le Guiers est un affluent du Rhône qui 
résulte de la confluence du Guiers mort 
et du Guiers vif issus de résurgences 
karstiques du massif de Chartreuse. 
 
 
 
 



21/02/2018 
5 

1. Contexte géographique : 
Problématique morphodynamique  

Etat des masses d’eau de surface : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 masses d’eau en report d’objectif pour des 
questions de morphologie et de continuité. 
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1. Contexte géographique : 
Illustration : le Guiers Mort aval en 1945 et 2011 

Exemple de la rectification du Guiers Mort,  

dysfonctionnements morphologiques, hydrauliques et écologiques induits 

 



 

 
 

2010 – Etude du schéma morphoécologique   
du bassin versant du Guiers, dont 31 km d’EBF 
définis sur les principaux secteurs à enjeux  : 

 

2014 - Etude complémentaire des espaces de 
bon fonctionnement : 

 Actualisation : 31 km 

 Finalisation : 21 km 

 Définition : 112 km 

- Priorité 1 :  

- Priorité 2 :  

- Priorité 3 :  
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1. Contexte géographique : 
L’EBF dans le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette (2012-2019)  



21/02/2018 
8 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 

De la définition du SDAGE à celle du bassin versant du Guiers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La définition du SDAGE recoupe de larges surfaces, difficiles à gérer. 

 La définition du SIAGA : 

- Prend en compte l’aménagement du territoire (enjeux socio-éco)  

- Fixe des objectifs raisonnables (EABF et EABFR). 

Espaces de bon fonctionnement (déf. SDAGE) 

Lit mineur, Lit majeur 

Espace de mobilité 

Annexes fluviales 

Espace de fonctionnalité des zones humides 

Zones d’expansion naturelle des crues 

Bassins d’alimentation de captage d’eau potable 

Zones d’interfaces entre milieux différents 

Corridors écologiques et réservoirs biologiques 

Espaces de bon fonctionnement (déf. SIAGA) 

Lit mineur + annexes fluviales 

Espace de mobilité 

Enjeux socio-économiques 

Espaces alluviaux de bon fonctionnement (EABF et EABFR) 

Lit majeur 

Bassins d’alimentation des nappes (AEP) 

Zones humides et forêts alluviales 



1. LE LIT MINEUR + ANNEXES 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 



> Le Guiers Mort sous Napoléon  

> Le Guiers Mort en 1945 

> Le Guiers Mort en 1954 

> Le Guiers Mort aujourd’hui 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 

2. ESPACE DE MOBILITE 



3. ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES (zones urbaines / d’activités, réseaux) 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 



 L’EAF (les acquis) 

 L’EABF (le projet à long terme) 

 L’EABFR (objectif du contrat) 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 

4. ESPACES ALLUVIAUX DE BON FONCTIONNEMENT 



5. LIT MAJEUR 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 



6. PERIMETRES D’ALIMENTATION (captage d’eau potable en nappe) 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 



7. ZONES HUMIDES ET FORETS ALLUVIALES  

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 



Exemple de périmètre de l’EBF 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 



SYNTHESE 

2. Déroulement des études EBF : 
Eléments de méthodologie 
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2. Déroulement des études EBF : 
Un travail participatif avec le COPIL 

 

1. Investigations préalables : 
 

o Travail bibliographique 
o Recueil de données auprès des partenaires 
o Enquêtes auprès des communes sur les thèmes : 
      risques, usages, milieux naturels valorisés… 
 

2. Définition de l’EBF : 
 

o Analyses diachroniques 
o Cartographie 
o Vérification sur le terrain 
 

Des COPIL par sous bassin :  
 

 Présentation des résultats des enquêtes 
 Rappel des enjeux, des objectifs et de la méthodologie 
 Echange sur la façon de délimiter, valider et gérer à terme l’EBF 
 Présentation des atouts de l’EBF  
 Exposé de la traduction opérationnelle de l’EBF 
 Présentation du projet cartographique 
 

 

Guiers aval 
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2. Déroulement des études EBF : 
Un travail participatif avec le COPIL 

 

3. Consultation des collectivités : 

 

o Envoi dans chaque commune du projet  

     (les cartes provisoires - une notice explicative) 

o Animation de la consultation par sous bassin 
par les élus du Bureau du SIAGA 

 

Un COPIL final :  

 

 Bilan sur l’ensemble de l’étude, aspects (+) et (-) 

 Perspectives et chantiers futurs 
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2. Déroulement des études EBF : 
Un travail participatif avec le COPIL 

2 NIVEAUX D’OBJECTIFS : 

 
1. Dans les espaces alluviaux de bon fonctionnement (EABF) 
 
 Maintien ou restauration de la dynamique naturelle pour limiter les interventions 

(maîtrise des dépenses publiques) 

 
2. Dans l’espace de bon fonctionnement (EBF) 
 
 S’assurer de la compatibilité des documents de planification et d’aménagement du 

territoire (SCOT, PLUi, PLU, ZAC…) avec les enjeux de cet espace 
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Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans les documents de planification 

1 Schéma de secteur (SCOT1 de la région Grenobloise) : 

- Pays Voironnais 

 

2 SCOT sur le bassin versant du Guiers :  

- Nord Isère  

- Avant-Pays Savoyard 

 

1 PLUi-H² valant SCOT : 

- Cœur de Chartreuse  

 

 Quelle traduction de l’EBF du Guiers ? 
1Schéma de Cohérence Territoriale 

²Plan Local dUrbanisme Intercommunal et 

 programme local de l'habitat 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans les documents de planification 

Schéma de secteur du Pays Voironnais  – novembre 2015 (extrait du DOO) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recommandation de non constructibilité des sols situés dans l’EBF 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans les documents de planification 

SCOT de l’Avant-Pays Savoyard (extrait atlas cartographique) : 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans les documents de planification 

SCOT de l’Avant-Pays Savoyard – Juin 2015 (extrait du DOO) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prescription de classement de l’EABF en zone Neabf dans les PLU . 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans les documents de planification 

SCOT Nord Isère : 

 Entre le document  approuvé en 2012 et le document de travail de 2017, l’EBF a été  intégré 
à la carte de  la TVB et défini dans le DOO1. 

 

PLUi-H de Cœur de Chartreuse (en cours) : 

 L’EBF ne figure ni au PADD2, ni dans l’atlas cartographique. 

 Transmission de couches SIG, pour intégration au SCOT 

 

BILAN : 

 

(+)  Un partenariat en construction  avec les communes et les EPCI. 

(-)  Une démarche contractuelle (hors SAGE) nécessitant une animation continue 
 pour veiller à la bonne intégration de l’EBF dans les documents d’urbanisme. 

 
1Document d'Orientations de d'Objectifs,  
2 Projet d‘Aménagement et de Développement Durable 
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Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans la définition des travaux d’urgence 

Objectifs : définir une grille allouée aux travaux d’urgence (suite à la crue de l’été 2014) 

 

Méthodologie  
1. Définition des besoins  

       (les enjeux, les aléas, les objectifs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervention uniquement pour des enjeux et des aléas moyens à forts 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Dans la définition des travaux d’urgence 

Méthodologie (suite) 
2. Définition des secteurs d’intervention (compétences SIAGA, aspects réglementaires, EABF…) 

 

 L’EABF a servi de support pour distinguer les zones à enjeux. Hormis présence d’enjeu 
ponctuel moyen à fort (embâcle, réseau souterrain érodé), principe de non intervention dans 
le périmètre de l’EABF. 

 

3. Propositions (arbre de décision, enveloppe allouée) 

4. Planning (définir les objectifs de fin de travaux du groupe de travail) 

 

BILAN : 

 

(+)  Une démarche participative construite avec des élus locaux. 

(+)  Une démarche adaptée par sous bassin et cohérente à l’échelle du BV Guiers. 

(+) (-)  Voir la mise en œuvre réelle (absence d’évènement majeur depuis l’été 2014) 
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Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
La politique foncière 

1. Mise en place d’une veille foncière (à partir de 
2014) avec la SAFER de l’Isère sur les 31 km 
d’EBF définis en 2010. 

 

2. Réalisation d’études foncières avec la SAFER de 
l’Isère et l’EPFL de Savoie (2015-2016), sur les 
principaux tronçons où l’EABF est à restaurer 
(projets inscrits au contrat). 

       Surfaces concernées : 55 ha 

 

3. Acquisition amiable ou conventionnement ou 
échange foncier des parcelles  négociées 
(2016…). Maîtrise foncière : 30 ha  

      (dont 24 ha en acquisition) 



21/02/2018 
32 

3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
La politique foncière 

BILAN : 

 

(+)  Pas de recours à la DUP (climat favorable 
 aux négociations) 

(+)  Une majorité de propriétaires favorables 
 au projet (lien affectif avec le passé)  

 

(-) (+) Des études de maîtrise d’œuvre 
 menées en parallèle des négociations 
 foncières (année n-1 avant travaux) 

 

(-) Des négociations amiables très coûteuses 
 en temps par rapport à la valeur réelle des 
 parcelles (1 500 € en moyenne) 
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Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Les opérations de restauration morpho-écologique 

Travaux  menés et projetés depuis 2016 :  

- Arasement d’ouvrage 

- Arasement de digue 

- Suppression d’enrochement 

- Reprofilage du lit mineur 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Les opérations de restauration morpho-écologique 
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Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
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3. Mise en œuvre de l’EBF, retour d’expérience : 
Le projet de PGSZH Guiers-Aiguebelette 

Doctrine « zones humides » du SDAGE (2012) : 
définir une stratégie globale de préservation et 
de gestion des zones humides à l’échelle du 
bassin versant, en intégrant des objectifs 
fonctionnels aux zones humides, en concertation 
avec l’ensemble des acteurs locaux... 

 

Pour le Guiers (projet) : 

 

 Intégration d’un volet communication pour la 
préservation de l’EABF, composante de la TVB 

 Construction de plans de gestion des sites où 
l’EABF a été restauré 

 ... 
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La délimitation de l’EBF sur le bassin versant du Guiers 

A vos questions !? 

Opération financée par : 


