
 

Rétrospective historique du système d’endiguement de l’Isère dans le Grésivaudan 

Par Michel PINHAS, directeur de l’AD Isère Drac Romanche 

Avant 1807 

  L’Isère amont est caractérisée par un cours très sinueux, de larges divagations, une zone 
inondable s’étendant d’un pied de coteau à l’autre, une dynamique d’érosion marquée, la présence 
de zones humides favorisées par des points bas, une végétation exubérante. 

  Les premiers endiguements sont mis en œuvre dès le XVIe siècle, suite à un mouvement général 
de défrichement. Mais ils demeurent très ponctuels, et ont surtout pour objectif de stabiliser le 
cours ordinaire de la rivière, c'est-à-dire la défense contre l’érosion (« la corrosion », selon la 
terminologie de l’époque). 

Ex :  digue royale Lancey → Domène 
 digue St Roch (Grenoble). 
 
La plupart des défenses consistent en  des rangées de coffres de bois remplis de pierre, ou des 
troncs de sapins reliés par des fascines et remplis de terre et de pierraille. On élève également des 
épis de fascines perpendiculairement aux berges pour favoriser l’atterrissement. Les digues 
protégées par une carapace en pierre ne se généralisent qu’à partir de 1780. 

  Après les grandes crues de 1733 et 1740, au cours desquelles l’Isère coupe une partie de ses 
méandres (moins 9 km entre le Versoud et Grenoble !), les premiers projets pris en main par 
l’Administration voient le jour : 

- On renforce les coudes les plus dangereux : digue de Grangeage, digue de Lancey 

- De nombreux projets et débats ont alors lieu  pour ou contre l’endiguement intégral, et le 
redressement du tracé du lit. L’impact de ces projets sur la ville de Grenoble constitue la 
pierre d’achoppement du passage à l’acte.  

- Enfin, suite à la crue d’octobre 1778 (« déluge de la St Crépin »), la nécessité d’un projet 
d’ensemble associant endiguement, redressement et colmatage est affirmée par 
l’Administration. Le premier lever topographique de l’Isère amont est engagé. Le projet 
prévoit de passer de 51 km de cours à …27 km.  

 

- Mais le souvenir des crues s’éloignant, la crainte de la ville de Grenoble et  le 
déclenchement de la Révolution renvoient ces projets vers des temps meilleurs. 

1807 - 1840 

La loi de 1807 règle alors de façon durable la mise en œuvre  des travaux de protection : 
financement éventuel par l’Etat jusqu’à 50%, financement de tout ou partie par les propriétés 
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concernées à hauteur de leur intérêt, maitrise d’ouvrage syndicale sous contrôle de 
l’Administration.  

  Projet de 1818 : Les premiers grands endiguements sont ceux de Barraux – La Buissière (RD), 
suite à la crue de 1816.  L’adjudicataire est un entrepreneur qui se paie sur les terrains ainsi gagnés 
sur la rivière. Des digues de 3.50 m de haut sont ainsi édifiées sur 7 km en RG. Des casiers de 
colmatage sont pratiqués en arrière des digues, alimentés par des pertuis (cf schéma 1).  

  Projet Crozet de 1822 : Il s’appuie sur les aménagements existants, mais redresse le lit autant 
que possible, proposant une mise en œuvre progressive (autant en hauteur qu’en linéaire), de façon 
à favoriser l’atterrissement. La largeur de référence est 112 m, pour un endiguement courant de La 
Gâche à St Nazaire. Le montant estimé est de 4,6 MF. L’administration, si elle accepte cette 
largeur de 112 m, refuse les grands alignements droits car elle craint, à l’instar des syndics de 
Lancey-Froges, un apport massif de graviers en aval.  

  Entre 1823 et 1838 : de nombreux endiguements sont réalisés néanmoins sur la base du projet 
Crozet (Le Touvet, La Terrasse, Crolle, Le Cheylas, Tencin…) avec une largeur en pied de 110m pour 
réduire les contestations des communes de berge opposée. 

 L’endiguement de l’Isère en Savoie (1829-1853): 

A l’initiative de l’Etat Sarde, l’endiguement de Savoie est réalisé selon un projet unique et dans la 
continuité. Les endiguements sont rectilignes et suivent l’axe de la vallée. Les digues, hautes de 
2.50m à 3.0m déterminent un lit de 112m de large en amont de la confluence avec l’Arc, 132 m en 
aval. Les travaux, étalés sur 25 ans, commencent à faire sentir leurs effets dans le Grésivaudan dès 
1844. 

1840 à 1860 

 

 Quelle était la situation de l’endiguement en 1845 ? 

 

• La Gâche  Lancey 

- La Gâche : zone d’expansion au débouché de l’endiguement de Savoie 

- Barraux -La Buissière : RG et RD, 7 km 

- La Buissière- Lancey (18 km) : succession de digues et de lacunes. Certaines digues sont 
régulières et dans l’axe (le Touvet St Nazaire sur 10 km, Goncelin Tencin sur 11 km), d’autres 
ne sont en fait que des perrés de berge en arrière de l’alignement (Crolles Bernin sur 2 km, 
Froges La Pierre sur 4 km). 
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- Les lacunes sont au nombre de  4 sur 6 km en RD (Chapareillan, St Vincent de Mercuze, La 
Terrasse, Crolles) et de 3 sur 3km en RG (Pontcharra, La Pierre, Villard Bonnot).   

Ces digues sont construites et surveillées par pas moins de…30 syndicats ! 

• Lancey  Grenoble 

C’est  évidemment la partie la plus délicate, car la plus sinueuse (23 km de déroulé pour une 
distance rectiligne de 12 km), et, de plus, en amont proche de Grenoble. Les aménagements sont 
donc hétérogènes (épis, enrochements ponctuels, cordons) et la largeur du lit variable de 80 m à 
200m. Les digues existantes sont principalement situées aux coudes et destinées à éviter les 
défluences les plus préjudiciables (Lancey, Grangeage, La Taillat). Six syndicats gèrent ce linéaire, 
dans une totale désunion. La diminution de la pente d’écoulement conduit  à de nombreuses 
infiltrations lors des crues. 

  On assiste à partir de 1840 à une dégradation de la situation, en partie liée aux conséquences de 
l’endiguement de Savoie : exhaussement du lit, diminution de la  capacité entre endiguements…. 
Des terres, autrefois à l’abri, sont inondées et soumises à un relèvement excessif de la nappe. Le 
réhaussement au coup par coup des digues, crues après crue, conduisit à une situation 
catastrophique. 

  Face à cet état de fait, la Commission de 1847 définit le principe des mesures à prendre vis-à-vis 
des « deux agents de destruction que sont les déversements et les infiltrations »: rescindement 
général de Lancey à Grenoble pour retrouver la pente moyenne amont, et canaux longitudinaux  
pour drainer la plaine. De plus, ces mesures auraient le mérite de faciliter la navigation, encore 
active avant l’arrivée du chemin de fer (ligne Grenoble- Chambéry : 1858 à 1864). Le projet est 
évalué à 8 MF. Il conclut à la nécessité de constituer un Syndicat unique pour la vallée, sous 
l’autorité technique d’un Service de l’Isère assurant la cohésion des actions menées. 

  En 1850, le projet Cunit (du nom de l’ « Ingénieur ordinaire de l’Isère » qui en est l’auteur) 
intervient après la grande crue de 1848.  

 

Ce projet analyse, avec une 
précision et une technicité 
remarquables pour l’époque, 
les causes des 
dysfonctionnements 
constatés : 

• relèvement des 
niveaux de crue par 
l’effet de 
l’endiguement 
(diminution de 
largeur) 

• accumulation de 
gravier aux points de 
changement de pente 
et dans les coudes 
(+0.5 m à + 0.80 m en 
25 ans). 
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Le projet est mis au point sur la base d’un plan au 1/20 000, de l’étendue et des niveaux de la crue 
de 1848, et de 99 profils en travers levés en 1822. Le principe est  un endiguement strict selon les 
paramètres suivants : 

- Largeur : 112 m. Alignements rectilignes. Calage de la crête 1 m au-dessus de la crue de 
1848 (∼ 1 100 m3/s). 

- Canaux de drainage en arrière des digues, endigués à la confluence : RD 6 canaux ; RG 6 
canaux. 

Le phasage prévoit d’effectuer les travaux d’aval vers l’amont, avec en priorité le secteur Domène – 
Grenoble. Le montant est estimé à 6 MF (soit 10 000 fois le revenu annuel moyen/habitant). Ce 
projet, le premier à être établi de façon globale et très technique, fut finalement repoussé par les 
politiques devant la division syndicale face à la nécessité d’une maitrise d’ouvrage unique et d’un 
financement global. L’ingénieur Cunit fut muté à Chalon s/ Marne en 1852.  

Néanmoins, les syndicats entreprirent le creusement de canaux de drainage (ex : canal Cheminade 
entre Lancey-Domène et Gières). 

Sur ce, survint la crue de 1856 (1 200 m3/s) qui submergea de tous les endiguements, suivie de la 
crue de 1859 (1800 m3/s), qui mit à bas les endiguements encore debout ! 

 

  En 1860, le rapport Gentil, constatant l’échec des projets d’endiguements menés jusqu’à 
présent, et l’épuisement des Syndicats les ayant mis en œuvre, propose : 

- Dans les zones non encore endiguées, stabilisation du lit par de l’enrochement, et expansion 
possible par delà des bourrelets. Endiguement transversal pour protéger l’aval. 

- Dans les zones endiguées, vallée divisée en casiers protégés en amont par des digues 
transversales « insubmersibles ». Système de perrés longitudinaux à pente > pente Isère, de 
façon à être submergée progressivement par l’aval pour les crues exceptionnelles. 

 
 

Ceci préfigure le système à casier. Le début de déversement intervient vers 1 100 m3/s, la hauteur 
des digues est limitée à 3,50 m/étiage ; le lit est élargi dans les zones morphologiques de dépôt 
(courbes). Des bourrelets sont prévus pour favoriser l’atterrissement (  exhaussement) des terres 
inondées. 

Le projet Gentil termina malheureusement aussi sur une étagère. 

 

 

De 1860 à 1900 

De nombreux canaux sont alors réalisés, ce qui améliore la situation : la RD est entièrement 
drainée en 1892. De plus, les syndicats se regroupent  pour ne former plus que six syndicats, sur un 
découpage correspondant à peu près au périmètre syndical actuel. 
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Sans pour autant  travailler sur un projet global, les syndicats entreprennent l’exhaussement et la 
consolidation des digues existantes, et l’achèvement de l’endiguement continu. Les bourrelets 
existant entre Lancey et Grenoble sont renforcés par de l’enrochement. 

Néanmoins, à nouveau, la situation se dégrade progressivement car le lit s’engrave, les îlots se 
végétalisent, et la section hydraulique devient insuffisante. De plus, l’exutoire des canaux de 
drainage se relève progressivement, compromettant ce dernier. Les terrains redeviennent ainsi 
marécageux. 

A la fin du XIXe siècle, la différence reste notable entre l’aménagement de Savoie – achevé, 
homogène, efficace- et celui du Grésivaudan, hétérogène, et d’efficacité variable selon l’époque 
et le lieu. 

Etat des lieux à la fin du XIX e siècle : le rapport De La  Brosse  

En 1899, l’ingénieur des Ponts et Chaussées De la Brosse, dans un mémoire adressé aux syndicats, 
dresse un état des lieux édifiant de l’endiguement : 

« …l’Administration supérieure a souvent appelé notre attention sur les vices et les dangers du 
système actuel de l’endiguement de l’Isère… Mr le Ministre des Travaux Publics a renouvelé ses 
instructions qui peuvent se résumer ainsi : 

- L’Administration n’autorisera aucun nouveau relèvement des digues, quelque minime qu’il 
soit 

- Les intéressés sont invités à se rendre compte des dangers auxquels les expose leur système 
d’endiguement et à étudier les moyens d’y porter remède 

Les défauts du système d’endiguement qui existe dans la vallée de l’Isère sont de deux sortes : 

 - Insuffisance du lit majeur, c'est-à-dire de l’espace offert aux crues 

 - Excès de largeur du lit mineur, c'est-à-dire de l’espace où sont concentrées les basses 
eaux../.. » 

Suit  un descriptif des nombreuses brèches liées aux surverses, les digues indemnes ne l’étant 
souvent que parce qu’une brèche voisine vient les soulager. Il dénonce le coût élevé de réparations, 
et leur précarité vu l’absence de compactage des remblais. Il déplore ensuite la trop grande largeur 
du lit mineur, responsable de l’engravement excessif et de l’exhaussement en résultant.   

Les principes d’aménagement qu’il propose alors sont remarquables par leur lucidité : « …/… il 
faudrait donner aux crues un plus vaste débouché, et pour cela il n’y a qu’un moyen : créer de 
nouvelles lignes de digues insubmersibles laissant entre elles un espace suffisant pour que les crues 
s’y étalent librement…/… »  

 
 L’espace inter digues serait progressivement colmaté lors des crues grâce à un système 
d’ouvertures pratiquées dans les digues d’origine, et de retour à l’Isère via des seuils reversoirs 
contrôlant la décantation- et donc le colmatage. 

 

. Le lit ordinaire est resserré au 
moyen d’un système d’épis 
offensifs devant s’atterrir à moyen 
terme, et contracter de ce fait la 
section d’écoulement vif.  

 

Coupe type du principe d’endiguement proposé 
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Détail du corps de digue « …avec des talus gazonnés sans aucune plantation d’arbre… » ! ! 

 
Et il n’oublie pas de préciser, pour être complet, l’importance de l’entretien. 

De 1925 à 1930 : le projet Schneider 

 

 Devant l’urgence et le niveau de 
dégradation de la situation, un concours 
d’ingénierie est lancé en 1927.  

L’entreprise Schneider et Cie, retenue, 
présente dès 1929 un avant projet dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 

-Exhaussement des digues et dragage 

-Construction de deux grands canaux de 
drainage à l’amont- Chantourne de 
Meylan-  et à l’aval de Grenoble   

-Création de champs d’inondation dans 
les plaines cultivées pour écrêter les 
grandes crues : des déversoirs et des 
reversoirs sont implantés sur les digues, 
de Pontcharra à St Gervais. 

 

 

 

On ne prétend donc plus régler définitivement le problème au moyen des seuls endiguements : on 
organise la submersion à moindres dommages, et sans coupure de boucles. 

 Ce projet aboutit à la loi de 1930, reconnaissant la nécessité de l’aménagement de l’Isère, et 
créant un « Service spécial d’Aménagement de l’Isère ». 
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De 1930 à 1942 

Faute de crédits, aucuns travaux ne furent entrepris.  

 

 En 1936, les syndicats sont regroupés avec les communes riveraines  et le Département au sein 
d’un organisme plus important : « l’Association Départementale des collectivités intéressées à 
l’Aménagement  des plaines de l’Isère, du Drac, et de la Romanche » - c’est la naissance de l’AD. 
Une structure analogue est prévue en Savoie. 

 

 En septembre 1940 survient une crue catastrophique : toutes les digues en amont de Brignoud 
cèdent, un lac de 14 km2 couvre la plaine entre Tencin et Brignoud. On notera l’écrêtement ainsi 
réalisé, puisque la crue ne fut « que » de 900 m3/s à Grenoble, alors qu’elle dépassa les 1500 m3/s 
à La Gâche (4.90 m à l’échelle). A la suite de cette crue, une nouvelle loi de finance est 
promulguée en 1941, qui constituera le socle du financement ultérieur des aménagements par 
l’Etat. 

 

De 1942 à 1955 

 De 1942 à 1944, le service d’Aménagement de l’Isère entreprend de nombreuses investigations 
relatives au régime de transport solide de l’Isère et du Drac. Les études sont reprises sur la base de 
l’Avant Projet SCHNEIDER. 

Des modèles réduits sont réalisés par Neyrpic pour évaluer l’impact sédimentologique des coupures 
de boucle. 

 En 1947 est présenté un nouvel Avant Projet SCHNEIDER. 

Les principes en sont les suivants : 

- Abaissement du lit de l’Isère par sédimentation amont (barrage et plage de dépôt), curage 
du lit (voir auto-curage sur 20 à 30 ans), et coupure de boucles. 

- Assainissement par une meilleure évacuation des eaux de surface et du niveau de drainage 

- Protection contre l’inondation par relèvement des digues (avec les matériaux de curage), 
abaissement du lit et – fait nouveau- coupure de boucles. 

Il est ainsi prévu de draguer 1,5 m en moyenne, entre Le Cheylas et La Taillat, soit une largeur de 
80 m sur 28  km (et donc… 3,5 M m3), de couper les boucles du Bois Français, de La Taillat, et du 
Sablon.  

 
Un aménagement hydroélectrique est prévu au pont de La Gâche, en liaison avec un piège à 
sédiment (135 m3/s dérivés, canal de 23 km, chute de 32 m à St Nazaire). 

 En 1949, un projet remanié (suite à la crue de 1948) est présenté au Service d’Aménagement de 
l’Isère. Il prévoit l’extraction de 8M de m3 entre Pontcharra et St Gervais, une capacité entre 
digues portée  à 2 000 m3/s.  
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Les travaux furent commencés… puis arrêtés faute de crédits. 

 

De 1955 à 1968 
La crue de 1955 réveille les esprits (1 100 m3/s à La Gâche, 850 m3/s à Grenoble). 

Le Service d’Aménagement de l’Isère décide d’engager les travaux en 2 temps : 

- Les « terrassements à sec », qui consistent à déraser les îlots au dessus du niveau d’étiage 
de 1930, et à rehausser les digues de façon à se caler 0,50 m au dessus de la crue de 1955, 
une banquette de 15 m en pied de digue étant conservée. 

 
Terrassements à sec 

 

- Le dragage, consistant à approfondir le lit sur 0.60m, et à exhausser les digues avec les 
déblais jusqu’à une capacité de 2000 m3/s. 

 

 

 Entre 1957 et 1969, les 14 tranches de 
« terrassement à sec «  sont mises en œuvre sur 
l’Isère amont et aval, entièrement financées par 
l’Etat. En particuliers sont reprises les protections 
entre Domène et Grenoble, avec la mise en 
œuvre de la digue de Gières – St Martin d’Hères 
(protection de l’actuel Domaine Universitaire).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il est alors surprenant de voir la discordance 
entre les coupes de projet relatives à la recharge 
des digues – prévoyant un remblaiement coté 
plaine- et la réalité exécutée – un remblaiement 
en partie dans le lit, sans protection de pied, et 
dont l’érosion prévisible donne maintenant ce 
faciès caractéristique des talus de l’Isère : un 
rampant quasi vertical surplombant les lauzes de 
protection du XIX e siècle. 
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En 1968 est réalisée la coupure du Bois Français, 
là encore à mi chemin du projet très technique 
élaboré par Sogreah à la suite d’essais sur modèle 
physique. 

 

 
 

 

 

 

 Parallèlement aux travaux d’endiguement, l’ensemble du réseau de drainage est repris dans 
le cadre du Plan d’Aménagement Rural, sous maitrise d’ouvrage de l’AD Isère Drac Romanche : 
de nouveaux canaux sont creusés (Grangeage), les canaux existant recalibrés, les servitudes 
établies. 

 

 Enfin, de 1960 à 1976, les travaux  de reprise des protections dans la traversée de Grenoble 
sont entrepris par l’Etat : digue et perré  en aval du pont des Sablons, mur anti crue de l’Ile 
Verte, reprises en sous œuvre des quais, parapet et perré en aval de la Porte de France … 

 

  De 1975 à 1987, les conséquences des extractions massives de matériau (15Mm3 en aval de 
Grenoble) commencent à se faire sentir de façon aigüe, et nécessitent la mise en œuvre de 
confortement et de seuils parafouille au droit des ponts de Grenoble (seuil de Pique Pierre en 
1985 calant le profil en long amont).  

 

  La période 1970 – 1990 correspond par ailleurs à un relâchement dans l’entretien des digues, 
qui se traduit par une explosion des boisements dont la situation actuelle est le résultat. 

 

  De 1987 à 2003, les endiguements du Domaine Universitaire sont renforcés, la digue de 
Gières refaite. Ainsi la RG de l’agglomération bénéficie d’un niveau de protection homogène.  
L’entretien et la surveillance des digues retrouvent une activité soutenue, et les travaux de 
réparation sont régulièrement engagés –interventions lourdes dans les coudes, et risbermes de 
déchets de carrière dans les tronçons rectilignes. Par ailleurs, un plan de gestion de la 
végétation est mis en œuvre de façon à maitriser les boisements implantés sur les talus de 
digue. 
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  Néanmoins, le diagnostic de l’endiguement réalisé au cours de ces deux siècles reste plus que 
mitigé quant aux performances qu’on est en droit d’attendre : risque  généralisé de rupture par 
glissement ou érosion interne, remblais fragilisés par les boisements, protection à peine 
décennale à l’entrée de Grenoble, profil en long du lit mal maitrisé… 

 

 C’est pourquoi, un Schéma d’aménagement  s’avère rapidement nécessaire pour requalifier le 
système de protection. Initié en 1992 par l’AD Isère Drac Romanche, il est finalisé en 2007 sous 
maitrise d’ouvrage d’un syndicat mixte – le SYMBHI- créé à l’initiative du Conseil Général. 
Projet global associant ralentissement dynamique – via des champs d’expansion de crue-, 
renforcement de la stabilité des ouvrages, requalification environnementale, paysagère et 
piscicole,  gestion du transport solide et recalibrages ponctuels, il aboutit à un investissement 
de 100M€ réparti sur 10 ans (soit 5000 fois le revenu moyen annuel/habitant). 

 

 Conclusion : Au vu de ce parcours de plus de deux siècles, il demeure une impression de va et 
vient permanent entre l’intelligence technique très tôt déployée et la rusticité – pour ne pas 
dire plus- des réalisations ; entre les efforts financiers colossaux consentis par les syndicats et 
la fragilité des résultats ; entre les visions d’ensemble des projets et l’hétérogénéité des 
travaux mis en œuvre ; entre, enfin, le sentiment du travail accompli et le découragement 
devant une situation en perpétuelle dégradation. Reste que la tâche est ardue. A la différence 
de son voisin savoyard, le Grésivaudan présentait déjà l’inconvénient notable d’en être à l’aval, 
à la fois dans la chronologie et dans l’espace ; d’avoir ensuite, concentrés au même point aval, 
un enjeu principal-Grenoble- et une difficulté morphodynamique d’ampleur – le cône du Drac, 
qui réduit de moitié la pente motrice du lit de l’Isère. Ajoutons à ceci une grande fertilité des 
terres qui n’a jamais rendu-à la différence de la Combe de Savoie- nécessaire le colmatage- 
pourtant souhaité  dans tous les grands projets qui furent échafaudés. Ces éléments ont 
probablement été d’un grand poids dans ce qui peut apparaitre comme une somme gigantesque 
d’efforts sans cesse diluée par le temps et l’indécision. 

On pourrait conclure, à décharge des techniciens, que les politiques ne leur ont pas toujours 
facilité la tâche, et, à décharge des politiques, que les techniciens ne leur ont pas souvent 
fourni de grandes marges de manœuvre...  

 

 

 

    
Digue de Grangeage  acte III…. 

     

     

 

 

 

 


