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Les digues au jour le jour
Notre vocation est l’entretien du système de

protection contre le risque d’inondation dans 

les plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche.

Cette mission se décline au jour le jour par des

interventions visant à préserver l’intégrité des

digues et des ouvrages associés. L’AD Isère Drac

Romanche réalise les études et les travaux

nécessaires à leur conservation. Devant les

enjeux présents en arrière des digues, elle

garantit l’efficacité de notre système de

protection grâce à une surveillance continue. 

Au sein de l’AD Isère Drac Romanche, 

chaque membre de droit partage la même

mémoire du risque et la volonté de le maîtriser 

dans une approche solidaire.
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Périmètre de l’AD en 2008

Extension prévue

Bernin

Tencin > Lancey

Commune membre de l’AD

Association syndicale membre de l’AD

Principales digues gérées par l’AD

Isère : de Pontcharra au pont de Saint-Gervais (sont exclus les quais et berges dans la traversée de
Grenoble, ainsi que les digues de la partie bornée de la concession EDF du barrage de Saint-Égrève)
Drac : en rive droite, de la confluence avec la Romanche (Saut du Moine) au pont du Rondeau ;
en rive gauche, du pont du Rondeau à la confluence avec l’Isère. 
Romanche : de l’aval du barrage EDF de Saint-Guillerme (Bourg d’Oisans) à l’entrée de Livet Gavet 
Affluents : l’Eau d'Olle, la Lignarre, le Palluel (en aval de la plage de la Roize), le canal Fure-Morge
(en aval du pont de Saint-Quentin) et, dans leur tracé au sud de l’A 41 : le ruisseau de la Terrasse, le
Ruisseau du Carré et la Chantourne de Meylan. 

Notre territoire 
de compétence

L’AD Isère Drac Romanche exerce 
sa mission sur le territoire formé par les 

61 communes et les 13 associations syndicales 
de propriétaires membres de l’AD. 

Établie par arrêté préfectoral, la liste des
ouvrages gérés évolue au fur et à mesure de la

réalisation de nouveaux aménagements. 
Les ouvrages de protection remis en gestion à
l'AD forment un linéaire de 215 km : 96 km sur
Isère amont, 64 km sur Isère aval, 40 km sur 

la Romanche et 15 km sur le Drac.
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En cas de désordre dans le corps de digue, il faut
y remédier rapidement. Notre organisation per-
met d’agir au jour le jour sur les désordres quoti-
diens (érosion interne, dégradation des talus,
arbres dessouchés, portails vandalisés). Via la
réalisation d’études hydrauliques et géotech-
niques, l’AD Isère Drac Romanche établit égale-
ment des diagnostics approfondis. Elle bénéficie
de moyens humains, matériels et logiciels qui lui
permettent de disposer d’une réelle expertise sur
les ouvrages de protection, et d’un savoir unique
et renouvelé en permanence. Elle assure la
conservation de la mémoire de l’histoire des
digues et en sauvegarde l’intégrité.

Les berges font l’objet d'un entretien programmé.
Pour une bonne part, il consiste à maîtriser le dé-
veloppement de la végétation. À cette fin, l’AD
Isère Drac Romanche met en œuvre un plan de
gestion visant à rajeunir les peuplements fores-
tiers et à limiter l’expansion des espèces végé-
tales invasives. Le fauchage des talus est prati-
qué régulièrement pour faciliter notre activité de
surveillance. Parmi les autres missions courantes
de nos équipes techniques, citons la réfection
des pistes en crête de digue, la signalisation, le
contrôle des accès, et les travaux d’urgence com-
me le traitement des glissements de terrain et
des affaissements localisés.

Une digue est un milieu foisonnant de vie. Située
les pieds dans l’eau, elle constitue un biotope re-
marquable pour de nombreuses espèces végé-
tales et animales. Elle est également un lieu de
détente pour les promeneurs, les cyclistes, les
pêcheurs... La digue est aussi un ouvrage vivant
sa propre vie. Soumise à l’action de l’eau de la ri-
vière sur le remblai qui la constitue, elle recule,
se tasse, glisse, évolue sans cesse… Sa stabilité
varie dans le temps. Aussi, la mission de sur-
veillance de nos agents techniques est essentiel-
le. Lors de leurs tournées d’inspection hebdoma-
daires, ils repèrent les désordres physiques sur-
venus sur les talus et leurs abords.



s u r v e i l l e r

i n t e r v e n i r

d i a g n o s t i q u e r

L’AD réalise d’importants travaux de confortement.
Pour cela, elle met en œuvre des techniques pro-
pres au génie civil (remblai, injection, enroche-
ment, gabion, reprise sous fluviale) et au génie
biologique (remblai renforcé, renaturation de ta-
lus). Dans le cadre des projets Isère amont et Ro-
manche, cette mission incombe désormais au
Symbhi, le Syndicat mixte des bassins hydrau-
liques de l’Isère. Au fur et à mesure de la réalisa-
tion de nouveaux ouvrages, l’AD prendra en char-
ge leur gestion. Ailleurs, comme sur les secteurs
de l’Isère aval, du Drac ou de l’Eau d’Olle, l’AD
continue à mener les études et les travaux en cas
de nécessité.
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L’équipe permanente 
est composée de 10 personnes. 
Chaque année, l’AD accueille 
également des stagiaires scolarisés 
dans les universités de France 
et les établissements agricoles 
et horticoles des trois vallées 
de l’Isère, du Drac et de 
la Romanche.

Un établissement public à caractère administratif.
Abrogeant les dispositions de 1936, l’ordonnance
du 1er juillet 2004 relative aux associations syn-
dicales de propriétaires et le décret d’application
du 3 mai 2006 précisent que l’association dépar-
tementale d’aménagement de l’Isère, du Drac et
de la Romanche est un établissement public à ca-
ractère administratif. 
Trois collèges. L’AD Isère Drac Romanche regrou-
pe en son sein le département, les communes et
les associations syndicales de propriétaires com-
prises dans le périmètre protégé. L’assemblée
générale réunit trois collèges de personnes pu-
bliques : les conseillers généraux, les délégués
des communes et les délégués des associations
syndicales. Chaque année, elle valide le bilan de
l’année écoulée, décide du montant des emprunts
à réaliser et, si besoin, modifie ses statuts pour
intégrer de nouveaux membres. 
Un exécutif. Composé de 20 représentants issus
des trois collèges (10 conseillers généraux, 5 dé-
légués de commune et 5 délégués d’association
syndicale), le comité constitue l’exécutif de l'AD
Isère Drac Romanche. En son sein, il élit un prési-
dent, deux vice-présidents, les membres du bu-
reau et ceux des trois commissions spécialisées
(finances, travaux, appels d’offres). Le président
met en œuvre les décisions du comité. Il délègue
certaines de ses attributions à un directeur nom-
mé par lui et placé sous son autorité.
Des ressources financières. Le département de
l’Isère prend en charge la moitié des dépenses de
l’AD. L’autre moitié est répartie à égalité entre les
communes et les associations syndicales. Le
paiement des contributions constitue une dé-
pense obligatoire. La clé de répartition prend en
compte la valeur des biens exposés, la surface
concernée et la population de chaque commune.
Ces critères étant évolutifs, la clé est périodique-
ment actualisée.

AD Isère Drac Romanche
2, chemin des Marronniers 
38 100 Grenoble 
Directeur : Michel Pinhas 
Téléphone : 04 76 48 81 00
Télécopie : 04 76 48 81 01
Courriel : adisere@wanadoo.fr
Site : www.isere-drac-romanche.fr
(ouverture : septembre 2008)
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Christian,
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entretien courant
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études générales 
et système
d’information

Michel, directeur
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administration et
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surveillance et
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Isabelle,
comptabilité

Jean-François,
gestion de la
végétation et suivi
des ouvrages Isabelle,

administration et
finances

Patrick, 
projets et travaux


