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Synthèse 

Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités 
souterraines, le Ministère de 1'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a 
chargé le BRGM de réaliser l'inventaire des cavités souterraines du département de 
l'Isère. 
Ce programme d'une durée de seize mois, vise à recenser, localiser et caractériser les 
principales cavités souterraines du département puis d'intégrer ces données factuelles 
dans la Base de Données nationale sur les Cavités Souterraines (BDCS), gérée par le 
BRGM en collaboration avec I'INERIS, le réseau des CETE et les services RTM. 

Le présent rapport rend compte de l'avancement du projet au terme du mois 9. Les 
cavités souterraines concernées par cet inventaire départemental sont exclusivement : 

les carrières souterraines abandonnées, à savoir les exploitations en souterrain 
de substances non concessibles et dont l'exploitation est désormais arrêtée ; 

- les ouvrages civils tels que tunnels, aqueducs et caves à usages industriels, 
- les ouvrages militaires (fortifications et sapes des dernières guerres), 
- les cavités naturelles. 

- 

Les travaux effectués à ce stade du projet comprennent 

- le recueil des données incluant la recherche bibliographique, le recensement 
des données auprès des organismes concernés par les cavités et l'enquête 
communale actuellement en cours ; 

- la validation et la caractérisation des cavités comprenant la caractérisation 
de toutes les carrières souterraines recensées et accessibles ainsi qu'une 
première valorisation des données. 
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Introduction 

Dans le cadre de la constitution d’une base de données nationale des cavités 
soutenaines, le Ministère de I’Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a 
chargé le BRGM, par convention no 5312001 signée en décembre, de réaliser 
l’inventaire départemental des cavités souterraines dans le département de l’Isère. 

Ce programme d’une durée de seize mois, vise à recenser, localiser et caractériser les 
principales cavités souterraines présentes dans le département de l’Isère, puis d’intégrer 
ces données factuelles dans la base de données nationale sur les cavités souterraines 
(BDCS), gérée par le BRGM en collaboration avec l’INERIS, le réseau des CETE et les 
services RTM. 

Les cavités souterraines concernées par cet inventaire départemental sont : 
- les carrières souterraines abandonnées, à savoir les exploitations en souterrain 

de substances non concessibles (pierre de taille, craie, gypse, ardoise, argile, 
ocre, etc.) et dont l’exploitation est désormais arrêtée ; 
les ouvrages civils tels que tunnels, aqueducs, ((caves )) à usage industriels ; 
les ouvrages militaires dans la mesure du possible ; 

- 
- 
- les cavités naturelles. 

Le présent rapport rend compte de l’avancement du projet au mois 9, terme théorique de 
la phase de collecte des données. 
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1. Présentation de l’étude 

1.1. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Le présent chapitre présente le cadre général tel que défini entre le MEDD et le BRGM 
pour les inventaires de cavités départementaux. L’adaptation de ce cadre à chaque cas 
départemental est présentée dans les chapitres qui suivent. 

Il s’agit de recenser, localiser et caractériser les principales cavités souterraines (hors 
mines) présentes dans le département de l’Orne, puis d’intégrer l’ensemble de ces 
données factuelles dans la base de données nationale sur les cavités souterraines 
(BDCavité) gérée par le BRGM à la demande du Ministère de I’Ecologie et du 
Développement Durable, les organismes extérieurs associés étant à ce jour I’INERIS 
(Institut National de l’Environnement industriel et des Risques), le LCPC (Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées) et les services RTM (Restauration des Terrains en 
Montagne). 

Le but de cette opération est multiple. 

À l’échelle locale (départementale), il s’agit en premier lieu de conserver la mémoire 
des carrières souterraines, désormais pour la plupart abandonnées. Les archives écrites 
concernant ces anciennes exploitations sont généralement incomplètes et dispersées. 
L’information est le plus souvent transmise oralement, par des témoins concernés à des 
titres divers (propriétaires fonciers, élus communaux, anciens carriers, 
champignonnistes, etc ...), ce qui la rend fragile et difficilement accessible. Les 
mouvements de populations et la pression foncière conduisent à construire ou aménager 
dans des siles autrefois délaissés, car sous-cavés, mais dont l’historique n’est plus 
connu. 11 est donc primordial, pour prévenir les accidents qui pourraient résulter de tels 
aménagements, de maintenir la mémoire de ces carrières souterraines abandonnées et de 
diffuser aussi largement que possible une information fiable et homogène les 
concernant. 

Une telle information concernant la localisation et l’extension des carrières souterraines 
abandonnées, lorsqu’elle est disponible, permet une meilleure connaissance du risque, et 
donc sa prévention, et I’nrganisation des secours en cas de crise. Elle peut en particulier 
permettre l’élaboration de cartes de l’aléa associé à la présence des cavités souterraines, 
et ainsi participer en tant que telle à celle de documents à usage réglementaire, de type 
PPR, comme à l’information préventive du public. 
À l’échelle nationale, il s’agit d’initier une démarche globale de recensement des cavités 
souterraines d’origine anthropique, et naturelle, ce qui suppose de réaliser ce travail 
d’inventaire départemental sur l’ensemble du territoire (ou au moins sur les secteurs 
potentiellement les plus concernés). La connaissance des zones sous-cavées est jusqu’à 
présent diffuse, hétérogène et incomplète. Il s’agit donc de rassembler la totalité des 
informations disponibles (sans qu’il soi1 possible de prétendre à I’exhaustivité en la 
matière) et de la stocker, sous forme homogène, dans une base unique et fédérative de 
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données géoréférencées : la Base de Données nationale dont les développements 
informatiques ont été cofinancés par le MEDD de 1999 à 2001. 

L’opération d’inventaire départemental des carrières souterraines abandonnées et des 
cavités naturelles permettra d’alimenter cette base avec l’ensemble des phénomènes 
connus à la date de l’étude. L’organisation de cette connaissance sous forme d’une base 
de données informatique gérée par un organisme public pérenne permettra de la mettre 
régulièrement à jour au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles données 
(l’existence de certaines cavités non mentionnées dans les archives et inconnues des 
acteurs locaux peut être révélée fortuitement à l’occasion d’un effondrement en 
surface). L’accès à cette base de données étant libre el gratuit, une large diffusion de 
cette connaissance sera possible, ce qui facilitera les politiques d’information et de 
préveniion du risque. 

1.2. CADRE CONTRACTUEL 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel, 2001 à 2006, demandé 
par le MEDD visant a réaliser un bilan aussi exhaustif que possible de la présence de 
cavités souterraines sur le territoire métropolitain. 

La programmation, en termes de choix des départements à inventorier comme de 
calendrier de leur traitement, résulte d’une démarche logique s’appuyant sur l’Inventaire 
National de 1994 et la cartographie de l’aléa qui en a découlée, ainsi que sur divers 
épisodes événementiels en matière d’effondremenis de terrain tels ceux de l’hiver 
2000-2001. 

Sachant que des évolutions sont possibles au cours des 6 ans en fonction des critères 
cités préalablemeni, la programmation résultant des divers choix effectués fait l’objet du 
tableau et de la carte fournis en annexe 1. 

La méthodologie de ces inventaires est présentée dans le cahier des charges type objet 
de l’annexe 2. Elle permettra d’homogénéiser la représentation des résullats obtenus. 

1.3. BASE DE DONNEES NATIONALE BDCS 

PRESENTATION 

En parallèle des inventaires départementaux, se finalise le développement par le BRGM 
de l’outil informatique Base de Données nalionale sur les Cavités souterraines, 
BDCavite. La base est gérée par le BRGM en collaboration - pour ce qui concerne la 
fourniture de données - avec l’INERIS, le LCPC et les services RTM avec le soutien du 
Ministère de 1’ Education Nationale, de la Recherche el de la Technologie et de celui de 
1’Ecologie et du Développement Durable. 
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Ce projet doit répondre à un besoin à la fois local et national, et a pour objectif de 
centraliser et de mettre à disposition via Intemet et dans le réseau d’agences régionales 
du BRGM l’information concernant les cavités souterraines sur le territoire 
métropolitain. 

1.3.1 Architecture et champs de base de BDCavite 

Parmi les outils informatiques développés se distingue la base centrale (sous Oracle) à 
partir de laquelle sont faites les interrogations du site Intemet, l’interface Web du site 
correspondant et un applicatif local permettant les saisies régionales ainsi qu’une 
interface de saisie centralisée via le réseau interne BRGM. 

Le contenu thématique sera variable en fonction du type de cavité étudié. 
Deux grands types de cavités souierraines sont à distinguer, les cavités d’origine 
naturelle et les cavités d’origine anthropique et parmi celles-ci les types déclinés ci- 
dessous. 

> Cavités souterraines d’origine anthropique 

caves à bière ; 

ouvrages souterrains militaires. 

carrières (intègrent les différents modes d’exploitation, la présence éventuelle de 
plusieurs étages, leur état, . . .) ; 

ouvrages souterrains de génie civil ; 

> Cavités souterraines d’origine naturelle 

Pour modéliser ces différents types de cavités, deux notions ou entités distinctes ont été 
dégagées : 

une entité localisée par l’enveloppe simplifiée de son emprise au sol (carrière, 
cave à bière) ou par un réseau de segments (réseau de cavités naturelles) ; 
une entité localisée par un seul point (ouvrage de carrière, de cave à bière, orifice 
de cavité naturelle, ouvrage souterrain civil ou militaire). 

L’utilisation de ces deux notions permet une identification et une localisation par entité, 
indépendamment du type de cavité telle que le montre la figure suivante (fig. 1) :. 
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1.4. PRINCIPALES ETAPES DE LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

1.4.1 Recueil des données 

Collecte des données : 
- recherche bibliographique, 
- 
- 

questionnaire d’enquête auprès des communes, 
recueil de données auprès des services techniques concernés. 

P Recherche bibliographique 

Le but de cette phase est de rassembler toutes les informations déjà publiées concernant 
des vides souterrains abandonnés ou les cavités naturelles (travaux de thèses) dans le 
département éîudié, sachant que dans certains départements les deux types d’inventaires 
seront dissociés. 
Cette recherche bibliographique se fera par l’intermédiaire de la bibliothèque centrale 
du BRGM. Elle comportera notamment une analyse d’éventuels rapports d’étude 
concernant des sites déjà suivis par le BRGM dans le cadre de sa mission de service 
public. Une recherche spécifique auprès des archives départementales sera également 
menée. Toutefois, cette recherche se bornera à l’extraction des données déjà disponibles 
sous forme de synthèse thématique ou accessible par l’utilisation de mots clés. Les 
données départementales déjà saisies dans BDCS feront évidemment l’objet d’une 
extraction au cours de cette phase. 

P Questionnaire d’enquête auprès des communes 

Un questionnaire d’enquête type sera adressé à l’ensemble des communes du 
département, sous couvert de la Préfecture (sous réserve de l’accord de cette dernière). 
Les maires seront invités à fournir au BRGM tous les éléments dont ils ont 
connaissance concernant des carrières souterraines abandonnées présentes dans leur 
commune. Un extrait de carte topographique sera joint au questionnaire afin de faciliter 
leur repérage par les maires (ou leurs services techniques). Une relance téléphonique 
sera effectuée par le BRGM un mois après l’envoi du questionnaire et ensuite à 
intervalles réguliers jusqu’à obtenir un nombre de réponses jugé représentatif à l’échelle 
dépariementale. 

P Recueil de données auprès d’organismes compélenls 

Des enquêtes plus spécifiques seront orientées vers les organismes techniques locaux, 
en vue de recueillir les informations qu’ils détiennent. Les archives des anciens Services 
des Mines (détenues par les DRIRE ou versées aux archives départementales) seront 
systématiquement dépouillées, comme les archives départementales. Selon le contexte 
local, d’autres organismes seront aussi consultés : DDE, laboratoires régionaux de 
I’Equipement, Conseils Généraux (direction chargée de l’environnement et 
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éventuellement celle chargée de l’entretien des routes), DDAFF, DIREN, DRAC, etc ... 
Enfin, des, enquêtes orales seront menées auprès de personnes-ressources susceptibles 
de fournir des informations pertinentes de par leur connaissance du milieu souterrain : 
anciens carriers, champignonnistes, conservateurs de musée, archéologues, etc., . 
Les associations locales et départementales de spéléologie (CDS) seront 
systématiquement mises à contribution, à la fois pour les cavités naturelles et les cavités 
anthropiques, et certaines de leurs publications feront l’objet d’une analyse 
bibliographique. En matière de cavités naturelles, les services de la Protection Civile 
seront interrogés. 

1.4.2 Validation sur le terrain - Valorisation des données et saisie 

Validation sur le terrain : 
- caractérisation des cavités recensées, 
- repérage fortuit de cavités non archivées. 

Valorisation des données et saisie : 
- géoréférencement des cavités, 
- descriptif (fiches de saisie), 
- saisie dans BDCavite. 

P Validation sur le terrain - Caractérisaiion des caviiés recensées 

Toutes les carrières souterraines recensées par l’intermédiaire de la recherche 
bibliographique, des enquêtes auprès des communes et des contacts avec les différents 
interlocuteurs locaux feront l’objet d’une visite sur le terrain, hormis celles pour 
lesquelles la documentation disponible est jugée suffisante pour permettre une 
localisation et une description fiable. 

Cette visite sur le terrain aura pour objeclif principal de localiser précisément la 
situation des cavités (repérage sur carte topogTaphique à l’échelle 1/25 000), soit à partir 
de l’observation directe lorsque des accès sont encore praticables ou au moins visibles, 
soit à partir de témoignages concordants recueillis sur place. II s’agira aussi de 
compléter, par une observation rapide, les informations déjà disponibles sur 
l’environnement du site (nature de l’occupation du sol en surface et position des 
éléments éventuellement exposés). Lorsque des accès sont connus, qu’il s’agisse 
d’orifices karstiques ou de bouches de cavages / puits de carrière, leur position exacte 
sera notée par rapport à des repères jugés pérennes et déteminés quand c’est possible à 
l’aide d’un GPS, et décrits (géométrie, état, accessibilité, etc...). Lorsque la cavité est 
encore accessible, une visite rapide des galeries sera effectuée afin d’évaluer 
globalement l’extension des zones sous-cavées et leur état général de stabilité. La 
finalité d’une telle visite n’est pas d’aboutir à un diagnostic complet de stabilité, mais de 
permettre une caractérisation globale de la carrière identifiée (validation des plans 
quand ils sont disponibles). En matière de karst, ce genre de visite sera l’exception. 

> validation sur le terrain -Repérage de caviiés non archivées 
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À l’occasion des visites de terrain et de rencontres avec des témoins locaux, il peut 
arriver que des carrières souterraines abandonnées non signalées dans les archives 
soient repérées. Ces cavités seront également localisées sur carte topographique à 
l’échelle 1/25 O00 et feront l’objet des observations minimales comme définies ci- 
dessus. 

> Valorisation des données et saisie - Géoréférencernent des cavités 

Toutes les cavités recensées feront l’objet d’un géoréférencement (calcul des 
coordonnées dans un système de projection Lambert) à partir des cartes topographiques 
IGN à l’échelle 1/25 O00 ou de mesures GPS quand c’est possible. 

> Valorisation des données et saisie - Descriptif Cfiches de saisie) 

Pour chacune des cavités recensées, une fiche de saisie sera remplie afin de renseigner 
les différents champs la décrivant dans la BDCAVITE, soit (énumération non 
exhaustive) : type d’exploitation, localisation (commune, lieu-dit, coordonnées 
géographiques, etc.), origine de l’information, descriptif (géoméirie, contexte 
géologique, nature des matériaux exploités, photos du site, état de stabilité apparent, 
utilisation actuelle, etc., .), nature, localisation et date d’occurrence des désordres 
éventuels associés (fontis, effondrement généralisé, débourrages de karst, chute de blocs 
près des entrées, etc.. ,), dommages éventuels causés, nature des études et travaux 
éventuellement réalisés (avec références bibliographiques). 

P Valorisaiion des données et saisie -Saisie dans BDCavite 

Les fiches ainsi remplies serviront de support pour la saisie des informations dans la 
base de données nationale sur les cavités souterraines (BDCavite). 

1.4.3 Synthèse des données 

Synthèse des données : 
- analyse critique de la représentativité des données recueillies, 
- réalisation d’une carte de synthèse, 
- typologie des cavités repérées, 
- rédaction d’un rapport de synthèse. 

> Analyse critique des données 

Une fois que les phases de recueil, de validation et de valorisation des données seront 
achevées pour l’ensemble du département, une synthèse des cavités recensées sera 
effectuée. Une analyse critique des données recueillies sera menée pour déterminer la 
représentativité des résultats de l’inventaire, en tenant compte des spécificités du 
département et des éveniuelles dificultés rencontrées (défaut de réponse de certains 
acteurs lors des enquêtes, absence d’information dans certains secteurs, imprécision 
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dans la localisation de carrières dont les traces ne sont plus visibles sur le terrain, etc.). 
Cette analyse critique est indispensable pour évaluer la fiabilité des résultats de 
l’opération et la représentativité de l’échantillon recueilli (qui ne pourra en aucun cas 
être considéré comme définitivement exhaustif). 

9 Carte de synthèse 

L’ensemble des cavités recensées sera reporté sur une carte synthétique présentée à 
l’échelle l /  100 O00 et sur laquelle figureront, outre les cavités elles-mêmes (classées 
par type d’exploitation ou selon la nature des matériaux extraits), les principaux repères 
géographiques nécessaires (limites départementales et communales, villes principales, 
voies de communication et cours d’eau principaux). Cette carte synthétique permettra de 
visualiser les zones a priori les plus exposées au vu des connaissances actuelles et pour 
lesquelles des analyses plus spécifiques devront être menées pour aboutir à l’élaboration 
de cartes d’aléa. 

> Caractérisation des cavités recensées 

Une typologie - caractérisation quand il s’agit de cavités naturelles - des cavités 
recensées dans le département sera effectuée à l’aide des résultats de l’inventaire 
départemental. La typologie s’appuiera non seulement sur le mode d’exploitation 
employé, mais tiendra compte aussi de la nature des matériaux extraits, de l’extension 
des cavités, de leur mode d’utilisation actuel, de leur état de stabilité apparente et de la 
nature des éléments exposés. La caractérisation des cavités naturelles se fera sur la base 
de critères tels que l’extension et le régime hydraulique. 
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2. Nature des travaux et résultats 

La méthode d’acquisition des données relatives aux cavités souterraines peut se décliner 
en deux étapes principales, pouvant être simultanées lors d’évènements très bien 
renseignés : 

- 
- 

le recensement des cavités concernées par cette étude ; 
la caractérisation de ces cavités : validation et enrichissement des données 
concernant chaque cavité réperîoriée. 

2.1. DONNEES DE BASE 

Les données de base recueillies pour cet inventaire sont : 
- Les données d’archives ; 
- 
- L’inventaire auprès des différents organismes concernés par les cavités 
souterraines 

L’enquête en cours auprès des 566 communes du département ; 

2.1.1. Les données d’archives 

Les informations consultées dans les archives départementales et les documents de 
la bibliothèque centrale du BRGM sont redondantes avec les données existantes 
dans la BDCS et les données provenant de l’inventaire réalisé par le BRGM en 1994 
destiné à réaliser une cartographie de l’aléa au HO0 000”. 
Ces données concernent essentiellement 35 carrières souterraines abandonnées 
dans le département de l’Isère, principalement des exploitations par chambres et 
piliers ou par galeries, de 4 matériaux principaux : gypse, calcaire, ardoise et 
molasse (annexe 2): 

L’interrogation de la Banque de Données du Sous-Soi (BSS) du BRGM Rhône 
Alpes permet de recenser 235 cavités naturelles d’origine karstique dans le 
département, principalement des grottes, puits et scialets de volume ou de 
profondeur notable, affectant essentiellement les calcaires jurassiques et crétacés des 
massifs subalpins du Vercors et de la Chartreuse. 
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- les services de la DRAC pour les ouvrages civils de type aqueducs, cavités 
archéologiques ou caves à usage industriel ne souhaitent pas fournir ce type 
de données, en raison du fait que celles-ci seraient diffusées sur Internet, et 
donc à la disposition du grand public (La DRAC est avertie du fait que l’on 
peut mettre un code de confidentialité, en particulier pour tout ce qui a un 
caractère archéologique). Les seules données dont nous disposons sur ce type 
d’ouvrages nous ont été fournies par l’enquête communale. 

La consultation des archives militaires au Château de Vincennes (région 
parisienne) a permis le recensement de quelques fortifications souterraines 
construites par les armées allemandes ou françaises dans le département. 
Cette consultation a permis en outre d’avoir accès à un recensement, effectué 
en 1956 par la Commission Supérieure Interministérielle des Sites Souterrains 
sur les ouvrages de type tunnel et carrière, qui a confirmé l’existence des 
carrières souterraines déjà localisées. 

- 

Les cavités naturelles 

Le recensement des cavités naturelles auprès des organismes concernés par les cavités 
reste pour l’instant en suspens. En effet, les contacts avec les groupes de spéléologie du 
département de l’Isère, par l’intermédiaire du Président du Comité Départemental de 
Spéléologie (CDS 38) au début du mois d’avril, n’ont toujours pas abouti et ce malgré 
notre relance téléphonique et posiale. Des propositions ont été formulées par le BRGM 
Rhône Alpes en échange de leurs données (proposition d’une convention entre les deux 
organismes), mais le CDS 38 demeure réticent à fournir ses données principalement en 
raison de leur future accessibilité via Internet, et ce malgré l’accès confidentiel prévu 
pour les données sensibles dans la BDCS. 
Par ailleurs, la Fédération Française de Spéléologie (FFS) nous a précisé que les 
coordonnées d’une cavité naturelle relèvent du domaine public tandis que les levés 
appartiennent à celuilceux qui les ont réalisés. 

C’est pour quoi cette étude se concentrera avant tout sur les 235 données disponibles en 
BSS, données redondantes avec : 

- 
- 
- 

celles recueillies auprès du Parc Naturel Régional du Vercors ; 
celles obtenues après enquête auprès des communes ; 
et celles obtenues auprès de la DRIRE Rhône Alpes. 

Compte tenu de l’étendue des massifs karstiques dans ce département, on s’attachera 
principalement à recenser les cavités naturelles d’ampleur ou de profondeur notable ou 
présentant un risque dans les zones à enjeux. 

a Les carrières souierraines abandonnées 

Les informations recueillies auprès de la DRIRE Rhône Alpes du service historique de 
l’armée de terre son1 redondantes avec les données d’archives. 
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2.2. VALIDATION DES SITES (EN COURS) 

2.2.1. Validation des données sur le terrain 

Conformément au cahier des charges, toutes les carrières souterraines recensées lors 
de la phase recueil de données font I’objei d’une visite sur le terrain, hormis pour celles 
dont la documentation disponible est jugée suffisante pour permettre une localisation et 
une description fiable en cohérence avec la description proposée dans la BDCS. 
En outre, ces visites de terrain sont riches en informations et permettent le repérage 
éventuel de phénomènes complémeniaires, non recensés pendant la phase de recueil des 
données, concernant particulièrement les désordres liés à la présence de ces cavités dans 
les zones à enjeux. 

Trente cinq carrières souterraines recensées et accessibles ont été visitées, 
géoréferencées, décrites et saisies dans la BDCS. Ces exploitations de gypse, de 
calcaire, d’ardoise ou de molasse sont bien localisées et se répartissent dans 20 
communes du département. Les visites ont permis par ailleurs de décrire précisément les 
instabilités rencontrées, de surface ou dans les exploitations. Notamment, les 
exploitations de gypse présentent souvent de nombreux désordres en surface 
(affaissements, fontis, suffosion et effondrement de falaise pour les exploitations à flanc 
de coteau) et dans les cavités elles-mêmes (dégradation avancée due en partie à la 
solubilité de cette roche). 
Il n’a pas été rencontré de difficulté notoire lors des visites (accès difficile, sites en 
terrain privé, végétation,...), excepté le fait que chaque visite de site mobilise au 
minimum deux personnes pour des raisons de sécurité, ce qui est assez contraignant en 
coût temps pour l’équipe travaillant sur le projet. 

2.2.2. Valorisation des données et saisie 

Les 235 cavités naturelles recensées et déjà géoréférencées dans la Banque de Données 
du Sous-Sol du BRGM Rhône Alpes sont actuellement traitées et saisies dans la BDCS. 
De même pour les ouvrages de génie civil (tunnels, caves, aqueducs et galeries) et les 
sapes de guerre dont les informations recueillies auprès des administrations sont 
suffisamment exhaustives (coordonnées et descriptif). 
Certaines cavités, quelle que soit leur typologie (cavité naturelle, carrière souterraine ou 
autres) manquent cependant de précision dans leurs caractéristiques du fait de leurs 
entrées inaccessibles. 
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a) Le Bas-Dauphiné et leplaleau de Crémieu au Nord comprennent : 

~ Les terres froides appartiennent à l’Avant-Pays alpin, le domaine le plus 
“externe” des Alpes (c’est-à-dire situé du côté convexe de l’arc alpin). Son 
relief se caractérise par sa faible altitude moyenne et par la prédominance de 
larges dépressions. 
L‘Avant-Pays alpin est bien typé par l’importance, souvent prédominante, des 
accumulations de dépôts deltaïques marins molassiques. Le bedrock de 
molasse miocène affleure dans les pentes des reliefs dominant la plaine. II est 
recouvert dans les dépressions par les alluvions glaciaires et fluviatiles. 
Par ailleurs, le soubassement du bassin molassique miocène du Bas-Dauphiné 
est affecté de plis qui appariiennent à l’extrémité méridionale des chaînons du 
Jura. 

- Le plateau de Crémieu (ou Ile Crémieu), d’une altitude maximale de 450 m, 
correspond à un triangle de terrains jurassiques, isolé par des failles sur la rive 
gauche du Rhône. Appartenant par ses faciès et son évolution au domaine 
jurassien, il a échappé à la teclonique tangentielle du Jura plissé auquel 
l’oppose l’appellation de Jura tabulaire. Vers le Sud, ce Jura tabulaire disparaît 
normalement sous la molasse tertiaire des collines du Bas-Dauphiné. Ce sont 
les failles bordières occidentales orientées SW-NE et NW-SE qui donnent 
cette forme triangulaire et la présence d’une falaise imposante (Demarcq, 
1973). 

Le olateau de Chambaran doucement incliné vers l’Ouest, es1 brutalement 
interrompu à l’Est et au Nord par des limites d’érosion d’origine glaciaire 
(versant Bièvres au Nord et versant Isère à l’Est et Sud-Est). Il est très 
vigoureusement disséqué par un système de vallées dépendant de la Bièvres, 
de l’Isère et même du Rhône. En contrebas de ce plateau, c’est le domaine des 
collines molassiques, façonnées par les glaciers et enrobées de moraines sur la 
bordure nord. 

- 

- La constitution de la daine de Bièvres est due aux écoulements fluviatiles et 
glaciaires des diverses époques du Quaternaire, et elle ne montre plus, à 
l’heure actuelle, aucun cours d’eau important. Cette vallée morte, 
d’orientation EW, joint directement le débouché de la cluse de l’Isère au 
Rhône, à travers les chaînes subalpines. Elle renferme des systèmes 
morainiques et fluvio-glaciaires appartenant aux deux dernières glaciations. 
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b) Les massifs subaipins : 

- ' Le massif de la Chartreuse se situe en marge ouest des Alpes françaises, aux 
portes de Grenoble, dont l'agglomération gagne sur ses basses pentes du côté 
nord. Il est franchement délimité, du côté sud et du côté est, par la vallée de 
l'Isère, qui décrit un coude à Grenoble en le contournant. Les deux tronçons 
orthogonaux de cette vallée sont, au Sud-Est, la combe du Grésivaudan qui 
sépare la Chartreuse de la chaîne de Belledonne et, au Sud-Ouest, la trouée 
de Grenoble-Voreppe, qui sépare la Chartreuse du massif subalpin plus 
méridional, le Vercors. Du côté nord, le massif est séparé de celui des 
Bauges par la trouée transversale de Chambéry. 
La dépression des trois cols est constituée par la succession de vallons qui ne 
sont que des affluents secondaires des deux vallées du Guiers Mort et du 
Guiers Vif. Elle correspond à une bande quasi continue de terrains marneux, 
aisément évidée par l'érosion, qui se situe slruclurellement à la marge ouest 
de l'ensemble dit de la Chartreuse orientale. 
À l'est de la dépression des trois cols, la portion la plus septentrionale du 
massif s'isole en un bastion naturel particulièrement élevé. On le qualifie 
souvent de "hautspluteawc" de la Chartreuse orientale (synclinal perché). 
À l'Ouest de la dépression des trois cols, les crêtes rocheuses plus serrées, 
sont séparées par des tronçons de vallées étroits qu'interrompent les deux 
gorges transversales du Guiers Mort et du Guiers Vif. Ce domaine est 
partagé, du point de vue structural entre la Chartreuse médiane et la 
Chartreuse occidentale. 

- La montame de Ratz est le dernier chaînon qui coupe, à son débouché aval, 
la trouée de l'Isère. Il prolonge vers le nord celui de la Dent de Moirans, situé 
au sud de celte trouée. Il se rattache au domaine jurassien par sa série 
stratigraphique, pauvre en niveaux marneux, el par le style "coffré" de 
l'anticlinal qui le constitue. 

Le massif du Vercors :-Après avoir subi, antérieurement au Miocène, une 
première étape de déformation marquée par quelques plis d'axe NE-SW dans 
la région de Saint-Nazaire-en-Royans (au Sud), des fractures subméridiennes 
el surtout une large gouttière synclinale le long de la Boume, l'essentiel des 
plis et des fractures actuellement visibles se sont mis en place 
postérieurement au Miocène. Dune façon générale, l'intensité de cette 
déformation décroît fortement du Nord au Sud du massif. 
Deux synclinaux majeurs, celui du Royans-Vellan et celui de la Vemaison 
(synclinal médian du Vercors) partagent le Vercors en trois bandes 
longitudinales occidentale, médiane et orientale, où affleurent principalement 
des calcaires urgoniens. 
LeVercors intérieur, cerné par une corniche calcaire urgonienne quasi 
continue, est caractérisé par un relief conforme, de vastes synclinaux ayant 
été débarrassés en grande partie de leur cœur tertiaire pour laisser à nu les 
dalles calcaires du Néocrétacé et surtout de I'Urgonien. 

- 
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c) Le sillon subalpin 

- La Mathevsine : le plateau est bordé à l'Est par les contreforts du Tabor et du 
Piquet de Nantes et à l'Ouest par les flancs du Conest et du Sénépy. Cette 
région, qui a pour capitale La Mure, est, au point de vue structural, le 
prolongement méridional de la chaîne de Belledonne, dont le socle hercynien 
(ici avec beaucoup de matériel houiller inclus) s'enfonce sous sa couverture 
sédimentaire et n'apparaît plus que dans des boutonnières d'érosion ; 

La dépression du Trièves se présente comme une hemie du sillon subalpin, 
qui fait saillie vers le Sud-Ouest. Cette dilatation provient de ce que la 
combe monoclinale des Terres Noires ne peut pas conserver ici un dessin 
simple, orienté NS, car elle y rencontre une série de plis et de failles orientés 
NE-SW qui dessinent globalement un gros anticlinorium dont la voûte 
plonge vers le Sud-Ouest) 

La vallée de l'Isère, dénommée Grésivaudan, se situe entre Grenoble et 
Montmélian. Ce tronçon du "sillon subalpin" est une combe monoclinale, 
ouverte par l'érosion dans la formation la plus tendre (les Terres Noires du 
Jurassique supérieur). 
Du côté oriental, le Grésivaudan-est séparé de la chaîne de Belledonne par 
une ligne de reliefs boisés du Jurassique moyen ; 
Du côté occidental, le Grésivaudan est dominé par les pentes les plus 
orientales de la Chartreuse constituées de couches du Jurassique supérieur 
(Terres Noires) au Crétacé inférieur (Urgonien). 

Les montagnes du Beaumont et le Dévoluy nord : sont des montagnes peu 
élevées, aux sommets garnis de prairies et de formes plutôt douces, car les 
roches prédominantes sont des calcaires et des marnes. Le socle cristallin n'y 
est presque pas mis à nu par l'érosion, mais a par contre été déblayé de tous 
les terrains plus récents que le Jurassique moyen. 

- 

- 

- 

d) Les massifs cristallins externes 

- Le massif de Belledonne : la chaîne de Belledonne, au sens très large, couvre 
un long alignement de massifs qui se prolongent les uns les autres, sans 
hiatus structural, en s'intégrant à l'ensemble des massifs cristallins externes 
des Alpes. Ce sont, du Nord au Sud, les massifs du Grand Arc, de la 
Lauzière, des Sept-Laux et de Belledonne proprement dit. Cet ensemble se 
prolonge vers le Sud par le massif du Taillefer, qui fait partie 
géographiquement de l'Oisans, et, vers le Nord, par la partie occidentale du 
Beaufortain. Cette chaîne comporte une zone faîtière, formée de roches 
cristallines issues du cycle orogénique hercynien, qui a été portée en altitude 
par un soulèvement d'âge alpin. On ne trouve guère de témoins de la 
couverture sédimentaire (d'âge Jurassique à Tertiaire) de ce socle cristallin 
que sur ses pentes nord-ouest et sud-est. 
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- Le massif du Taillefer-Armet est délimité au nord par la Romanche et au sud 
par le Valbonnais. Les sommets du groupe du Taillefer dominent du côté 
nord le plateau des lacs (lac Fourchu, etc...), doucement incliné vers le sud 
depuis le Grand Galbert (qui en constitue le rebord septentrional, dominant 
l'entaille de la gorge de la Romanche). La surface de ce plateau correspond 
pratiquement à celle de la "pénéplaine anté-triasique'' car elle est garnie d'un 
semis d'affleurements triasiques, qui ont été épargnés par l'érosion qui a 
décapé cette surface de sa couverture sédimentaire. 

Le bassin de Bourg d'Oisans : La ville de Bourg-d'Oisans occupe le cœur 
d'une bande de terrains sédimentaires qui s'intercale entre les massifs 
cristallins du Taillefer et des Grandes Rousses. 
Le bassin est encadré, à l'Ouest, par les abrupts du Taillefer (en premier 
plan) et leur prolongement septentrional, constitué par les Rochers Rissiou, 
et, à l'Est, par le bloc cristallin des Grandes Rousses dont la surface 
structurale, garnie de neige, s'enfonce vers l'Ouest sous les terrains 
sédimentaires plissés dont la marge occidentale est jalonnée par les cols du 
Sabot et d'Ornon. 

- 

- Les Grandes Rousses : ce massif cristallin, en forme de long chaînon orienté 
NS, représente l'apophyse la plus septentrionale du massif du Pelvoux. Il 
correspond à la crête d'un gros bloc basculé au Jurassique, conservé presque 
sans modification pendant les compressions tertiaires. 

La bordure occidentale du massif du Pelvoux : le massif des Écrins - 
Pelvoux, est le plus grand des massifs cristallins externes des Alpes 
françaises. Il se singularise par rapporî aux autres massifs cristallins par le 
fait qu'il inclut de nombreuses enclaves de terrains sédimentaires, qui y 
déterminent des zones en général déprimées. De plus, sa forme 
quadrangulaire contraste avec l'allongement des autres massifs cristallins des 
Alpes externes, elle est due à la prédominance d'un réseau de fractures 
méridiennes et transverses. 

- 

3.2 ANALYSE SYNTHETIQUE DES MOUVEMENTS REPERTORIES (EN 

COURS) 

3.2.1. Les cavités naturelles 

La majorité d'entre elles affectent les massifs calcaires subalpins de la Chartreuse et du 
Vercors qui comprennent tous les types de cavités propres au modelé karstique (aven, 
lapiaz, scialet, lézine, doline, embut, siphon,, , .). Celles-ci s'organisent généralement en 
réseaux karstiques situés sur les failles et les diaclases. Ces réseaux présentent des 
développements importants selon qu'ils sont situés à la partie supérieure ou inférieure 
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des zones anticlinales ou des zones synclinales, c’est à dire selon qu’ils se trouvent dans 
des zones de compression ou de distension. 

Les karsts dans le massif du Vercors sont localisés essentiellement dans les 
calcaires urgoniens et dans les calcaires à silex du Sénonien (Lismonde et 
Frachet, 1979). 
Les karsts dans le massif de La Chartreuse affectent principalement les 
calcaires du Tithonique, du Valanginien, de I’Urgonien (Lismonde et 
Delannoy, 1990). 

Par ailleurs, le développement des phénomènes karsiiques est en rapport avec 
l’extension des glaciers quaternaires dans ces massifs (Chardon, 1982). 

- 

- 

Autre formation soluble affectée par des dissolutions notables, les dépôts évaporitiques 
d’âge triasique affleurant en bordure des massifs cristallins sont par endroits évidés 
(phénomènes de suffosion et vidanges karstiques essentiellement). 

3.2.2. Les carrières souterraines 

Le nombre total de carrières souterraines abandonnées recensées et accessibles dans le 
département de l’Isère s’élève à 35. Elles son1 réparties selon 4 types de matériaux 
exploités : le gypse, le schiste, le calcaire et la molasse. 
La majorité des carrières souterraines est située dans le Sud / Sud-Est du département, 
soit à la limite entre les massifs cristallins extemes et le sillon subalpin, soit dlreclement 
implantées dans les massifs cristallins. Ces ouvrages ne touchent que 3.5 YO des 
communes du département. 
Ces carrières souterraines sont des exploitations par galeries (51 %) ou par chambres 
(49 %). 

- Les exploitations de m s e  sont situées à la limite entre les massifs cristallins 
externes et les massifs subalpins, à l’Ouest et Sud-Ouest de Vizille, à environ 
15 km au Sud de Grenoble, sur les communes de Notre-Dame-de-Mésage, 
Champ-sur-Drac et St-Pierre-de-Mésage. Ces terrains triasiques ont servi de 
niveau de décollement préférentiel pour le chevauchement des massifs 
cristallins externes vers le Nord-Ouest. 

BRGMiRP-52011-FR 31 











Inventaire départemental des cavités souterruines -Département de l’Isère 

Rapport d ‘avancemeni 

4. Conclusions 

Le présent rapport rend compte de l’avancement du projet au terme du mois 9. Les 
travaux effectués à ce stade du projet comprennent : 

> Le recueil de données incluant la recherche bibliographique, le recensement des 
données auprès des organismes concernés par les cavités et l’enquête 
communale actuellement ; 
Ce département se caractérise par la prédominance des cavités naturelles 
d’origine karstique du fait de la présence des massifs du Vercors et de la 
Chartreuse, ainsi que par un nombre relativement importants d’ouvrages de 
génie civil, ce qui est normal pour un département comprenant des massifs 
subalpins et alpins. 
Les carrières souterraines au nombre de 35 visilables à ce jour sont en plus faible 
proportion. Ce sont des exploitations de gypse, calcaire, ardoise el molasse. 

L’enquête communale se poursuit actuellement et la majorité des communes 
devraient avoir répondues début 2003. Par ailleurs nous sommes entrain de 
relancer les administrations et les associations réticentes à ouvrir leurs bases de 
données, notamment le CDS 38 et la DRAC Rhône Alpes. 

> La validation et la caractérisation des cavités comprenant la caractérisation de 
toutes les carrières souterraines recensées et accessibles ainsi qu’une première 
valorisation des données. 
Notamment, 35 carrières soulerraines recensées et accessibles ont été visitées, 
géoréférencées, décrites et saisies dans la BDCS. Ces exploitations sont bien 
localisées et se répartissent dans 20 communes du département. Les visites ont 
en outre permis de décrire précisément les instabilités rencontrées, de surface ou 
dans les exploitations. 

Conformément au cahier des charges, le travail de saisie dans la BDCS se poursuit et la 
synthèse des données, comprenant une analyse critique des données ainsi qu’une carte 
de synthèse à l’échelle 1/100 OOO”, à débuter. Le rapport de synthèse sera rendu, comme 
il est prévu par la convention n”53/2001, fin avril 2003. 
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Annexe 1 : Lettre et questionnaire envoyés aux communes 
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«Nom)) 
«adresse» 
«cp» «ville» 

A l’attention de Monsieur le Maire 

Affaire suiviepar : D. Moiriat 
04 72 82 I I  52 /d.moiriat@brgm.fr 

Objet : Inventaire départemental des cavités souterraines (hors mines) 
Département de l’Isère 

Monsieur le Maire, 

A la demande du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
(MATE), le BRGM, dans le cadre de ses activités de service public, est chargé de 
réaliser un inventaire des cavités souterraines sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Ce programme, préw sur six ans, comprend des inventaires départementaux, suivant un 
cahier des charges général défini en accord avec le MATE. L’ensemble des phénomènes 
est ensuite intégré à une base de données nationale (www.bdcavite.net) gérée par le 
BRGM en collaboration avec I’INERIS et le LCPC. 

Le département de l’Isère est inscrit à la programmation 2002. L’objectif est de 
recenser, localiser et caractériser les principales cavités souterraines présentes dans le 
département de l’Isère. Cette démarche vise deux objectifs principaux : 

- A l’échelle départementale, il s’agit de conserver la mémoire des cavités 
souterraines afin de prévenir les accidents qui pourraient résulter 
d’aménagements de sites sous-cavés et dont l’historique n’est plus connu ; 

- A l’échelle nationale, il s’agit d’initier une démarche globale de recensement 
des cavités souterraines d’origine anthropique et naturelle pour rassembler 
les informations disponibles sous forme homogène dans une base unique et 
fédérative de données géoréférencées. 

L’organisation de cette connaissance sous forme d’une base de données informatique 
gérée par un organisme public permettra de mettre régulièrement à jour l’acquisition de 
nouvelles données. L’accès à cette base étant libre et gratuit, une large diffusion de celte 
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connaissance sera possible, ce qui facilitera les politiques d’information et de prévention 
du risque. 
Les cavités souterraines concernées par cet inventaire dépariemental sont : 

- les carrières smauterraines abandonnées, à savoir les exploitations en 
souterrain de substances non concessibles (pierre de taille, craie, gypse, 
ardoise, argile, ocre, etc. ..) et dont l’exploitation est désormais arrêtée ; 

- les cavités natur1:lles ; 
- les ouvrages civils tels que tunnels, aqueducs et caves à usage industriel ; 
- les ouvrages militaires dans la mesure du possible ; 

Chaque cavité répertoriée fait ensuile l’objet d’une visite de terrain et d’une fiche 
descriptive complète. 
Afin d’aboutir à un recensement le plus exhaustif et l e  mieux renseigné possible, nous 
sollicitons votre commune :pour nous foumir les informations à votre connaissance. 
Par soucis d’homogénéiser les informations recueillies, une fiche de recensement type 
est jointe à ce courrier ainsi qu’un descriptif sommaire des champs à renseigner. Les 
critères de base pour 1’ideni:ification retenus sont : 

- numérotation, nature de la cavité, type de l’ouvrage, nombres de niveaux en 
profondeur et surface occupée ; 

- localisaiion de la cavité, 
- dommages, travaux et études engagées, 

- source de I’infoimation fournie. 

Nous vous remercions donc pour le retour d’information que vous nous fournirez. Les 
fiches et extraits de carte topographique renseignés sont à retourner au : 

BRGM Rhône-Alpes 
A l’attention de Deriis Moiriat 
15 1 boulevard de Slalingrad 
69626 Villeurbanne cedex 

Le renseignement complet des cavités ainsi identifiées sera réalisé ensuite par nos soins 
après visite de terrain avec l’accord du propriétaire. 
Nous restons bien enteridu à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire. 
En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en 
l’expression de notre considération distinguée. 

Fabrice Deverly 

BRGM Rhône Alpes 
Directeur du Service Géologique Régional 

P.J. : extrait de carte IGN, fiche de renseignement type et définition des criières 
retenus 
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Cavités 

Inventaire déDarlemental der cavitbr Souterraines 
Fiche de recensement des Dhénomènes 

DBDartement de I'ISERE 

Opération de Service Public : OZRIS357 

Dossier suivi par D.Moiriat 
0472821152 
d .moirial@!brgm.fr 

nD 
Nature de la cavité 

lnuméro no de la cavité recensée (ce n' es1 reporté sur carte iointe à chaque Rche) 
1CS:carnère souterraine, CN:cavité naturelle, 0C:ouurage civil (cave. tunnel, aqueduc). 0M:ouuraqe 

Type d'ouvrage 

Nombre de niveaux 

Surface 

milibire 

G: Galeries: C: Chambres; E: Escaliers: P: Puils (indiquer le nombre); A : aulres (précisez dans la 
mesure du possible). 

Nombres de niveaux en profondeur de la cavité 

paramètre 1 1 2 13 14 : caraclérisanl la Surface concernée par ia cavité (1: S c 0 , l  ha ; 2: S E 1 ha: 3 
ISc  10 ha;A: 1 > S > 10 ha) 
ICA: Calcaire massif; CR: Craie; G: Gypse; AR: Ardoise; L: Limons; SG: Sables et graviers: A: Autres Matériau creusé 

Localisatlon 

Données complémentaires 

Source d'inïormatlon 

(précisez dans la mesure du possible) 
un extrait des caries IGN du départemenl ou des territoires communaux es1 jointe au courrier pour le 
repérage du mouvement concerné : OIN pour le pointage sur plan. Dans la mesure du possible, ce 
paramélre est fortement souhailé. 
repbre pour la localisation : wmmune. route, lieu-dit. rue. PK. indice (poieau, pont. bâtiment ... ) 
OIN ou 7 :dommages sur des biens ou des personnes occasionnés par le mouvemenl décrit 
OIN ou 7 : études techniques (géotechnique, génie civil) realisées sur le site concerné 
OIN ou 7 : travaux de confortemenl réalisés 
nom de la personne et service à contacter pour w m p i h e n t  d'information el le cas échéant visite su 
sile 
coordonnées de hnlerloculeur priviléqi6 

point carte 

repère 
dommages 
éludes 
travaux 
Interlocuteur 

tel. E-mail 
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Fiche de recencemenl der ehenomenes 
DBnartemsnl de I. ISERE 
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Annexe 2 : Liste non exhaustive des carrières souterraines 
abandonnées du département de l'Isère 
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N D  Cammuna I Lieu-dit X Imi Y hi Z imi Surface im2i Nature de I.ouvrane Usage I Etage exploité I 
Aliemonl I Le Creviel 1 890785 1 2020960 1 740 1 180 l a  alerie + chambres i malériau de couverlure iardoisei 1 Dom 6 I i e n 

Champ-sur-Drac 1L.s Grandes Carrières1 868510 1 2014160 1 390 1 non Connue 1 chambres el Diliers 1 m r e  I Trias SUD, 

I Vaiseneslre 1 896200 1 1997500 i 1900 i nonconnue 1 aalerie 1 malériau de décoralion imarbrei 1 
I ~a~onsonnière  I 898200 1 2006590 1 1205 1 non connue 1 chambres el DilierS. aiaieries 1 matériau de couverture iardoisei 1 Aaiénien 
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Annexe 3 : Liste des tunnels routiers du département de l’Isère 
(données du CETU) 
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~ 

Nom de l'ouvrage 
PETIT BRION 

URlOL 
PONT DE CLAlX 

BARRAGE DU CHAMBON 
CLOT DU FRENEY 

BESSEROCHE 
PETlT CHAMBON 

INFERNET 
COMMERES 

GRANDCHAMBON 
COMBE NOIRE 
COMBE PALE 

FAYOLLE 
ROCHE MALE 

MORTIER 
PONTET 

FORlSSlER 
GARDETTE 
BOUCHERE 

GORGES DU NANT 2 
GORGES DU NANT 3 
GORGES OU NANT 1 

nA,c 
D",2 

SAINTE MARIE DU MONT 
PRESLES 

SAINT PANCRASSE 
CANYON DES ECOUGES 

VIENNE 
BLUVINAYE 

GUIERS MORT 2 
GUIERS MORT 3 
GUIERS MORT 1 

FOURVOIRIE 
PAS DU FROU 
LE CHATEAU 

VIZILLE 
CHAMPHORENT 

RANC (DU) 
GORGES DE LA BOURNE 1 
GORGES DE LA BOURNE 3 

GOULE NOIRE (DE LA) 
GORGES DE LA BOURNE 2 

LA GALERE 
SOURD (COL CHARMETTEI 

TENAISON 
AGNEAUX (COL CHARMETTEI 

COUVENT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
..IvnCN.I 

MIZOEN2 

Y Route 
2011330 A51 
2014710 A5 1 
2019050 RN85 
2012150 RN91 
2012340 RN91 
2011780 RN91 
2012220 RN91 
2011470 RN91 
2010030 RN91 
2012530 RN91 
2010780 RD210 
2010270 RD210 
2012010 RD2 l lA  
1983350 RD217A 
2031820 RD218 
2011290 RD219 
2010400 RD219 
2010680 RD219 
2011wo RD219 
2023220 RD22 
2023280 RD22 
2023180 RD22 
1992270 RD227 
2049960 RD282 
2013480 RD292 
2037490 RD30 
20248w RD35 
2061410 RD41 
2013220 RD518 
2044680 RDSZOB 
2044600 RDSZOB 
2044730 RD520B 
20476W R0520B 
2053210 R0520C 
2052510 RD520C 
2014310 RD524 
2000030 RD530 
201 391 O RD531 
2012830 RD531 
2012720 RD531 
201 31 80 RD531 
2012970 RD531 
2044080 RF 
2046580 RF 
2044380 RF 
2045200 RF 
2045960 RF 
2012700 Rle des Aymes 
201 2640 Rle des Aymes 

gabarit aulorisé 
4.50 
4.50 
d,30 

4.30 
4.25 
4.40 

2.50 
4.30 

4.40 
2.40 
2.40 
2.40 
11< 

3.80 

4.30 
4.00 
4,55 
4.45 
4.40 

3.20 

3.50 

3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
4.00 
3.10 
3.40 
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Annexe 4 : Liste des tunnels ferroviaires du département de l’Isère 
(données de la SNCF) 
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