
1849 PROJET 
DE 

MISE EN VALEUR AGRICOLE PAR L'IRRIGATION 

IZ EAUX 
DÉCHARGE 

INDUSTRIELLE 
(PRÈS 

DE LA GARE) 

f987 PROJET 
, ,.. DE 

DEPOT D'ORDURES OU ... DE BASE DE LOISIRS 

L ' administration a fait le rêve (ou plutôt le cauchemar) de 

créer dans la Brande carrière de Bièvres à RIVES (60 ha) , un vaste dépôt 

d ' ordures industrielles qui pourr~~t recueillir pendant de longues 

années tous les dé tr itus industriels de l a régi on Rhône - Alpes . 

Ce genre de dépôt , quo i que sév i.~rement contrôlé, favorise le 

développeme~t de colonies de rats. Je mouches et de corbeaux qui vivent 

des déchets qui, bien qu'industriels , sont toujours une proie facile 

pour ces animaux (matières plastiques, papiers , chiffons, produits chi 

miques, etc ... ) . 

On ne nous garantit pas qu ' il n'y aura pas de déchets radio-
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actifs ; quant au risque d ' incend · e ~ _ 

luer co~sidérablement l a campagne de 

L ' administration est c 

cent ans , elle avait rêvé d ' un au t r e 

consistait à i rriguer la p l aine de 

se seraient cro i sés à peu de distance ' 

elle avait existé à l ' époque, servir de 

e , 

et 

y 

il risque de pal -

Apprieu . 

a un peu pl u s de 

lus séduisant qui 

de canaux qui 

- aura i t pu , si 

0 . 

MAIS REVENONS 
Un ingénieur chef des s , 

e EN 

1848 

en 

rédige un rapport intitul é "Etude sur les 

Bièvre avec les eaux du lac de Paladru . " 

Dans la brochure qu ' il édita e n l 

culé qu ' à cette époque la quantité d'eau qui 

avait cal

ac de Paladru, 

c es a tmosphériques, variable su i vant les saisons et les c irco 

pouvait être estimée moyennement à un débit cos~ t et continu d'env i 

ron 1085 litres par seconde . 

Sur ce débit de 1085 litres, 400 s uffi saient, disait l 'in

génieur en chef des mines, pour alimenter les usines s i tuées s ur 

le cours de la Fure . Il y avait par conséquent un excédent de 685 li res 

disponible pour l'irrigation . On pouvait accumuler ces 685 li ..... res dan s 

le sein même du lac pour former une réserve suffisa nte q · fournirai t 

pendant les quatre mois de l'année où la plaine de Bièvre a va it bes o i n 

d'arrosage , un volume d ' eau de 2055 litres par seco e . 

Ce volume d ' eau serait a me né jus _u 'à l' e ée de a plaine de 

Bièvre, au dessous d' Apprieu , à 

de l' éti a ge du l a c a u oye 

3 canal se a 

de 14 m 40 au niveau 

e 56 1è r es de développement . 

cons t r uit dans les conditions sui-

van e : 

nais sance 

· ts e a ço nerie serait creusé tout près de la 

e l a Fu re à l' extrémité sud du lac, au point A 

( vo· r gra phi que ci - après) . I l serait approfondi jusqu ' à 6 

mè t res a u dessous des plus basses eaux . 

Sa partie inférieure en communication avec l e lac 

par une tranchée de même profondeur serait prolongée dans le 

lit jusqu ' à la rencontre de cette hauteur d ' eau à 186 mètres à 

partir du bord . 

Au point de communication du puits avec la tranchée , 

on installerait des vannes pour régler à volonté l ' écoul ement 

des eaux du lac . 
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Du fond du puits partirait un aqueduc souterrain 

de 2 mi ll i mètres de pente/m et de 912 mètres de longueur sur 

le bord gauche de la Fure à 3m 42 au dessous du plan d'étiage 

du lac. De s vannes placées à cet endroit, au point B, feraient 

la division des eaux qui, d'un côté continueraient à suivre le 

Emplacement de la carrière 

PROJET GRAS SclPION 

vallon de la Fure pour l'alimentation des usines, et de 

l'autre se dirigeraient vers la plaine de Bièvre pour l'arro

sage. 

Le canal serait continué à partir de là, sur 

une longueur de 5285 mètres par une tranchée de 0,001 de pente 

et d'une profondeur de 4m 4o qui diminuerait rapidement, à 

cause de l'inclination plus forte du sol jusqu'en un point C 

au dessous d'Apprieu sur la droite de la route départementale 

n° 7 de Voiron à Apprieu. 

Au point C un aqueduc souterrain de 176 mètres pas

serait sous la départementale jusqu'au point D, où le canal 

serait élevé de 56 mètres au dessus du niveau de la Fure. 

Après un nouveau parcours de 1983 mètres, le 

canal atteindrait l'arête culminante de la plaine de Bièvre en 
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un point E , situé à 1600 mètres au dessous d'Apprieu e t 

à quelques mètres de la jonction du chemin de Pierre Blanch e à 

Apprieu avec celui du Rivier à l a Couchonnière . La Côte 

d ' abaissement de ce point , nous l ' avons dit, est de 14m 

40 relativement au niveau de l ' étiage du lac . 
A partir du pa i n E devaient commencer les travaux 

secondaires destinés à dis t r ·buer 'ea u dan s oute l'étendue 

de la plaine de B i è ~ 1 ·~ . 

SCIPION-GRAS évalua it à plus de 1500 hec ar e s ' é e ue des 

terres de la plaine qu'il serai t possib le d'arroser ains i , et, fa i san t 

état des résultats obtenus à cette é poque dans la région de Corps et de 

Clelles par des canaux d ' arrosage , au moins à 1.562.000 francs , la plus 

value qui résulterait de leur irrigation . 

Les dépenses pour la construction du canal principal entre le 

lac et Apprieu et les travaux secondaires dans la plaine de Bièvre ne 

devaient pas dépasser 330.000 francs . C ' était donc à 1 . 232 . 000 francs 

que s'élèverait le bénéfice net de l ' entreprise . 

A la suite de ce rapport , le Préfet de l ' Isère prit le 

23 février 1849 un arrêté "soumettant à l ' enquête publique le projet 

d ' ouverture d'un canal d 'arrosage d ' une partie de la plaine de Bièvre 

par la dérivation du trop plein du lac de Paladru et inv i te les maires 

des communes interéssées à convoquer les conseils municipaux pour pren

dre à ce sujet une délibération" (recueil des actes admini strat i fs n° 8 

de l ' e_rmée 1849) . 

~--~~~~~~~[;J\;~~~~~~@l~~~ ~:a 0t, V•~~~~~• tJ':liJV •~~~~~V•~~ 

~~~ ARTICLE 25 Si~ 
,{fi,~, PROJET D' OUVERTURE D'UN CANAL D'ARROSAGE DE LA PI.AINE DE BIÈVRE ~~~ 
~\îJ~ A MM. les Maires du Département .11\.wf' ... 
~@~ Je viens par un arrêté que je fais insérer à la suite de la présente ~@~ 
..L)~CJ.. circulaire, de soumettre à l'enquête le projet d'ouverture d 'un canal .i~~~ ... 
"fJwCî d'arrosage d'une partie de la Plaine de Bièvre, par la dérivation du trop .11\.wf' ... 
. ,t@\i,. plein du Lac de Paladru , et j'autorise spécialement ceux d 'entre vous 
~ ~ Messieurs, qui croiraient utile de faire intervenir leur commune dans ~@~ 
-it~\,. cette affaire, d 'en convoquer le Conseil Mun icipal, afin de prendre à ce ..LJ~CJ.. 
~\îJ~ sujet une délibération. "fJwCî 
0t, Agréez, Messieurs, l'assurance de ma consid~ration très .distinguée. ~@~ 
~ M. LE PREFET DE LISERE .!~'\_:~.._ 
(Jt; ... ;:,l) E. DAUSSE .11\_~ f'.._ 
tt;:~ ~ei.~~~~~e:jt,~~~~~ 
U-,,.U r\""@l@l@l@l@l@l@l@l~@l~@l@l@l@l@D· 

~A v .. ~~~~~~~~~~~~ 
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Le conseil 

présidence du maire 

trois voix que la 

plus convenable par 

municipal de Rives réuni le 7 avril 184 9 sous la 

monsieur LIOTARD émet le voeu à l ' unanimité moins 

plaine de Bièvre soit arrosée de la manière la 

le détournement du trop plein du lac de Paladru , 

mais à condition expresse que les usines n 'auraient pas à souffrir de 

l ' exécution de ce pr ojet . 

La commune de Renage qui n 'avait pas de terres a gr i coles en 

plaine de Bièvre mais une trentaine d'usines (forges, tissages, b a ttoi rs 

papeteries, etc ... ) sur la Fure s ' est opposée au projet à l'unanimi t é , 

cette déviation risquant d'entrainer le chômage l ' été ( il n ' y a vai t pa s 

de congés payés en juillet et août). 

Il en est de même pour Tullins, où bien que non c ons ulté, l e 

conse il municipal désaprouve ce projet qui ruinerait les industr i ~ ; 

tullinoises en favorisant peu l'agriculture de Bièvre . 

Ce projet, appuyé sur une étude sérieuse et des calculs 

techniques contrôlés parut à l'époque quelque peu utopique e t hasardeux . 

Il ne fut pas pris en considération . Sa publication ne fut pas inutile 

car les usiniers nombreux à l'époque ont retenu l'idée de régulariser le 

débit du lac pour la production industriel l e et le synd ic a t de la 

Fure naquit en 1869 . 

Les temps ont passé. Depuis 1849 le nombre d'us ines au 

fil de l ' eau a considérablement diminué et l es usines restantes fon t 

plus confiance à E . D. F . qu'au débit de la Fure . La plupart des turbines 

et roues hydrauliques ont été démantelées et souvent les pal i ers en 

bronze découpés au chalumeau ont servi de monnaie-matière pendant 

l 'occupation 1940-1944. 

Ce projet avec les moyens techniques que nous possédons 

actuellement n'a plus son caractère utopique et la présence d'un 

réservoir de sept à huit millions de mètres cubes que r eprésente 

la carrière de Bièvre de 60 hectares avec 13 mètres de profondeur, 

permettra une régulation qui ne gènera absolument pas les riverains de 

la Fure . Le débit pourrait aussi être augmenté de celui des sources de 

Contamine, après service des ayants droits (la conduite traverse le 

tracé du canal). 

De plus, pendant les saisons où l' i rrigati on n'est plus néces

llllllllllllllll saire, une conduite forcée emmenant les eaux du canal depuis le point Dlllllllllllllll 
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LE LAC 
TIFICŒLJ 

DE OYBO.-

-

à Apprieu jusqu'à Planche Cattin permettrait par la chute de 56 mètres 

indiquée dans le rapport , d ' obtenir une rentabilité complémentaire de 

l ' installation par le fonctionnement d'une petite centrale électrique . 

Le caractère perméable des terrains de la plaine de Bièvre 

peut être facilement réglé en tapissant les parois du cratère de 

la carrière à l ' aide de bentonite ou des marnes que les carriers en

fouissent actuellement en fond d ' ouvrage. 

Il est temps de choisir pour avoir dans moins de 15 ans: 

- Soit une immense décharge polluante et malodorante 

Soit une base de loisirs avec baignades , planches à voile , 

pêche oD brochets et canards seront plus agréables à rencontrer que rats 

mouches et serpents ... 
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