
Projet « Isère Amont » - 16 Champs d’Inondation 

Contrôlée le long de l’Isère 
Le but du projet « Isère amont », porté par le Symbhi (Syndicat Mixte des 

Bassins Hydrauliques de l’Isère), est de prévenir les crues de l’Isère et de 

protéger les zones urbanisées de la vallée du Grésivaudan entre Pontcharra et 

Grenoble pour une crue bi-centennale, 

La mesure phare de ce projet est la mise en place de zones d’expansion de crue 

à grande échelle : tous les écoulements au-delà de la crue trentennale sont 

stockés dans 16 champs d’inondation contrôlée, ou « CIC ». 
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Contexte :   
En 1859, une forte crue ravagea sur plus de 80 km toute la plaine 

située en amont de Grenoble. Cette crue avait une période de retour 

estimée à 200 ans. Si cette inondation se reproduisait aujourd’hui, une 

dizaine de communes en amont de Grenoble seraient sous les eaux. 

Enjeu :   
Le projet Isère amont, prévoit une série d’aménagements de l’Isère 

entre Pontcharra et Grenoble (29 communes et près de 300 000 

habitants concernés). Il permettra à terme de protéger les zones 

urbanisées, dont l’agglomération de Grenoble en aval, jusqu’à une crue 

de période de retour de 200 ans. 

Objet des recherches :   
Ce projet s’affranchit du système « tout endiguement » pour s’orienter 

vers la mise en place de zones d’expansion de crue à grande échelle. 

C'est un véritable projet d'aménagement du territoire qui prend en 

compte les aspects environnementaux, agricoles et paysagers. 

Méthodologie et moyens :   
Tous les écoulements au-delà de la crue trentennale sont stockés dans 

16 CIC, alimentés par des déversoirs ou des vannes-clapets. Leur 

vidange est assurée par les fossés et canaux de drainage agricole. 

Toutes les zones naturelles et agricoles de la vallée du Grésivaudan 

participeront au stockage. 

Résultats :   
Les CIC permettront d’écrêter le débit de l’Isère, de 1890 m3/s à 

Pontcharra, à l’entrée du système en amont, à 1240 m3/s à l’aval à 

Grenoble. Les travaux ont démarré début 2012 pour une durée de 10 

ans, et un montant global de 135 millions d’euros HT.  

 

■ Gestion des matériaux sur le projet 

« Isère Amont » - retour d’expérience de 

la Tranche 1 achevée et des tranches 2 

et 3 en cours 

 

Schéma du fonctionnement hydraulique du projet Isère Amont (EGIS) 
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