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Fiche ISAD(G) « chapeau » 4428 W

Zones d’identification

Référence service archives FRAD069
Niveau de description Fonds

Intitulé Fonds  de  la  SEMEDDIRA  (Société  d’Economie  Mixte  pour 
l’Etude de Décharges de Déchets Industriels en Rhône-Alpes)
4428 W

Date cachée début 1975
Date cachée fin 1998

Dates extrêmes affichées 1975-1998
Série W

N° sous-série 4428
Cote sans article 4428 W

Articles extrêmes 1-126

Zones du contexte

Catégorie producteur
Nom 1 producteur Société  d’Economie  Mixte  pour  l’Etude  de  Décharges  de 

Déchets Industriels en Rhône-Alpes
Nom 2 producteur ANRED-ADEME

Histoire administrative Voir introduction de l’instrument de recherche
Date entrée

Modalité d’entrée Versement
Historique de la conservation Après sa dissolution,  les archives de la SEMEDDIRA ont été 

conservées avec les archives de la Délégation Régionale Rhône-
Alpes de l’ADEME, à Lyon. Elles ont fait l’objet d’un premier 
tri et classement par les agents de l’ADEME, qui ont identifié 
chaque boîte par un numéro et le détail de son contenu. Après un 
déménagement,  les  boîtes  ont  été  mélangées,  perdues  ou 
renumérotées,  rendant  ce  premier  classement  inutilisable.  Le 
fonds  a  donc  été  reclassé  en  novembre  et  décembre  2008  à 
l’ADEME  Rhône-Alpes,  avant  d’être  versé  aux  Archives 
départementales du Rhône.

Zones du contenu

Présentation du contenu Ce fonds rend compte des activités de la SEMEDDIRA de sa 
création à sa dissolution. Il témoigne de son organisation interne 
ainsi que de sa démarche tant de recherche de sites admissibles 
pour  un  CET  de  classe  I  que  de  communication  auprès  du 
public.
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 On  y  trouve  également  quelques  documents  antérieurs  à  sa 
création qui illustrent la prise de conscience de la nécessité de 
créer une telle société.

Tris et éliminations Tris  et  éliminations  conformes  au  tableau  de  gestion  des 
Délégations Régionales de l’ADEME. 
Ont été éliminés principalement des doubles et des documents de 
travail  (documents  intermédiaires,  notes,  brouillons),  et 
également  des  documents  provenant  d’autres  organismes  ou 
institutions et rassemblés par la SEMEDDIRA dans le cadre de 
ses  démarches  (plans  d’occupation  des  sols,  brochures, 
documentation technique…). 

Accroissements
Mode de classement 4428 W 1 – 62 : Administration

4428 W 63 – 67 : Finances
4428  W  68  –  119 :  Implantation  de  centres  de  stockage  de 
déchets ultimes stabilisés en Rhône-Alpes
4428 W 120 – 126 : Communication

Zones de l’indexation

Descripteurs matières \ Déchet industriel \ Elimination des déchets \
Descripteurs lieux \ Région Rhône-Alpes\

Descripteurs personnes \ Roger Fenech \ Françoise Grossetête \

Zones de gestion

Métrage 2,40 ml
Nombre d’articles 126

Responsable versant
Téléphone responsable

Délai comm. max. 25
Date comm. tout 2024

Nb articles à élim. 0
Année élim. totale 0

Zone des conditions d’accès et d’utilisation

Modalités d’accès Archives publiques
Modalités de reproduction

Langue et écriture des 
documents français (anglais, allemand)

Caractéristiques matérielles Support papier, 1 support numérique (CD-ROM)

Zones des instruments de recherche
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Inst. rech. article Fait par l’ADEME
Type instrument rech. Répertoire numérique

Présentation I.R.
Responsable archives Marianne Weeger

Sous la direction de Damien Ferrero
Année de révision 2008

Zones des sources complémentaires

Détenteurs originaux Archives nationales de France (Centre de Fontainebleau)
Détenteurs copies

Sources compl. internes
Sources compl. externes Archives de l’ANRED : versements n° 20020415 – 20040159 - 

20050418
Bibliographie

Zones des notes

Commentaire

Zones de contrôle de la description

Rédacteur de la fiche Marianne Weeger
Date rédaction de la fiche Jeudi 11 décembre 2008
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 -INTRODUCTION-

PRÉSENTATION DE LA SEMEDDIRA   

OBJET ET FONCTIONNEMENT

La SEMEDDIRA était une Société d’Economie Mixte Locale. Active de 1987 à 1997, elle 
avait  pour  objet  la  recherche  des  sites  envisageables  pour  la  création  de  centres 
d’enfouissement technique (CET) de déchets industriels  de classe I dans la région Rhône-
Alpes, ainsi que l’étude et la fixation des conditions techniques et financières de leur mise en 
exploitation éventuelle. 

La SEMEDDIRA était constituée par la Région Rhône-Alpes et ses huit départements (Ain, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) ; représentés par leurs élus, ils 
étaient  majoritaires  au  Conseil  d’Administration. Celui-ci  comptait  également  parmi  ses 
membres des représentants de l’Etat,  par l’intermédiaire de l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME, succédant à l’ANRED), des industriels avec la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) et de l’Association Patronale Anti-Pollution 
Rhône-Alpes (APORA).
Le capital social de la SEMEDDIRA, d’un million de francs, était réparti entre, d’une part, 
plusieurs  collectivités  territoriales,  et,  d’autre  part,  plusieurs  personnes  de  droit  public  ou 
privé.

Pour réaliser ses objectifs, la SEMEDDIRA s’appuyait sur un Comité Scientifique, créé par 
décision du Conseil d’Administration et composé de scientifiques, techniciens, associations et 
administrations.  Ce comité  avait  pour  missions  de  suivre  au  fur  et  à  mesure  les  travaux 
réalisés  par  la  SEMEDDIRA,  de  se  prononcer  sur  leurs  résultats  et  de  formuler  des 
recommandations sur l’orientation à leur donner.
Elle œuvrait également en partenariat avec des exploitants tels que France-Déchets ou l’Union 
des services publics, et avec des organisations professionnelles comme la Fédération nationale 
des activités du déchet et de l’environnement, l’Union nationale des exploitants des décharges 
et le Syndicat national des activités du déchet.
En outre, le secrétariat et l’assistance technique de la société étaient assurés par l’ADEME.

DÉMARCHE

La  création  de  la  SEMEDDIRA  est  partie  d’un  constat :  Rhône-Alpes,  deuxième  région 
industrielle de France, ne possédait en 1987 aucun centre d’enfouissement technique de classe 
I  pour accueillir  les 100 000 tonnes de déchets industriels  ultimes qu’elle  produisait  alors 
chaque année.

En s’appuyant sur l’implication de ses partenaires, la SEMEDDIRA a alors oeuvré pour le 
stockage des déchets ultimes tout en garantissant la sûreté et le contrôle de l’exploitation du 
site,  l’intéressement  financier  des  communes  d’accueil,  l’information  du  public  et  la 
surveillance du site.

L’objectif final était de créer deux centres de stockage. Pour chacun, une superficie d’environ 
15 hectares aurait été aménagée pour la réception de 50 000 tonnes de déchets par an. Leur 
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durée d’exploitation était estimée à 15 ans, période à l’issue de laquelle il était prévu de les 
réaménager afin de les intégrer à leur environnement, tout en faisant toujours l’objet d’une 
surveillance à long terme.

Concertation régionale et classement des zones favorables
Dans  un  premier  temps,  et  avec  un  souci  constant  de  dialogue  et  de  transparence,  la 
SEMEDDIRA a constitué dans chacun des huit  départements des groupes de concertation 
regroupant l’ensemble des parties concernées (élus, scientifiques, associations, industriels…). 
Ils  ont successivement  analysé les contraintes  géologiques  réglementaires  pour définir  des 
critères techniques de recherche de site, élaboré des critères socio-économiques non prévus 
par la réglementation (densité de population, protection des zones touristiques, du paysage…) 
et enfin pondéré ces critères entre eux afin de traduire leur importance respective. La synthèse 
de ces critères a été présentée dans un Livre Blanc, véritable cahier des charges pour le choix 
définitif des secteurs d’implantation. Il a été adressé en juillet 1993 à tous les élus de la région 
Rhône-Alpes (parlementaires, conseillers régionaux et généraux, maires), aux administrations 
et associations concernées.
L’application  successive  des  critères  définis  par  ces  groupes  de concertation  a  permis  de 
déterminer  puis  de  classer  de  vastes  ensembles  géographiques  a  priori  favorables  à 
l’implantation de sites de stockage.

Concertation locale et choix des sites
La seconde phase du travail  de la SEMEDDIRA a consisté en la réunion, dans les zones 
classées  les  plus  favorables,  de  groupes  locaux  de  concertation ;  ceux-ci  étaient  chargés 
d’examiner les conditions de réalisation du projet. Des études de terrain se sont alors engagées 
sur chacune de ces zones afin de valider leurs qualités géologiques et hydrogéologiques. C’est 
à l’issue de cette  seconde phase que le choix des deux sites d’implantation de centres de 
stockage de déchets ultimes stabilisés devait être arrêté.

Parallèlement à ces commissions locales de concertation, la SEMEDDIRA a maintenu des 
actions d’information en direction des élus et des populations (permanence téléphonique sur 
un  numéro  vert,  envoi  de  documentation,  permanences  d’information,  interviews  dans  la 
presse régionale et locale et interventions sur plusieurs télévisions et radios).

DISSOLUTION 

Dès l’annonce des sites potentiellement favorables, une très vive opposition de terrain s’est 
manifestée. La SEMEDDIRA s’est alors efforcée de conduire les investigations aussi loin que 
le  contexte  local  le  permettait.  En  1996,  après  avoir  vainement  tenté  de  convaincre  les 
opposants d’accepter la création de centres de stockage, la présidente, Françoise Grossetête, a 
décidé de la dissolution de la société.
Après sa liquidation, le contenu du travail de la SEMEDDIRA a été confié à l’ADEME pour 
qu’elle le tienne à la disposition du Préfet de Région à qui il incombait alors de poursuivre la 
démarche.
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-ANALYSE-

Administration

Organisation générale

4428  W 1 Genèse de la création, élaboration : études, comptes-rendus de
réunions,  projet rédigé.

1984-1987

4428 W 2 Fonctionnement : statuts (copie) et proposition de modification, 
organigrammes, certificat SIREN et SIRET, extraits du registre 
du commerce et des sociétés.

1987-1997

4428 W 3 Françoise  Grossetête  (présidente  de  1992  à  1997), 
correspondance :  chrono  départ  et  arrivée,  portrait (six 
photographies [s.d.]).

27 juin – 12 
décembre 1994

Instances décisionnelles

4428 W 4-14 Assemblées générales : convocations, ordres du jour, rapports du 
commissaire aux  comptes, comptes-rendus, procès-verbaux.

4 - Séance du 23 novembre 19871 
5 - Séance du 22 juin 1989
6 - Séance du 21 septembre 1990
7 - Séance du 27 juin 1991
8 - Séance du 29 juin 1992
9 - Séance du 28 juin 1993
10 - Séance du 13 juin 1994
11 - Séance du 30 juin 1995
12 - Séance du 14 juin 1996
13 - Séance du 20 décembre 1996
14 - Séance du 5 décembre 1997

1987 – 1997

4428 W 15-39 Conseil  d’administration,  réunions :  convocations,  ordres  du 
jour,  comptes-rendus,  procès-verbaux,  bilans  des  décisions  et 
des activités, listes des membres.

15 - Séance du 23 novembre 1987
16 - Séance du 2 mars 1988
17 - Séance du 29 mars 1988
18 - Séance du 19 mai 1988
19 - Séance du 22 décembre 1988
20 - Séance du 19 avril 1989

1987 – 1996

1 Assemblée générale constitutive

9



21 - Séance du 22 novembre 1989
22 - Séance du 29 juin 1990
23 - Séance du 8 novembre 1990
24 - Séance du 25 avril 1991
25 - Séance du 12 décembre 1991
26 - Séance du 9 juin 1992
27 - Séance du 10 septembre 1992
28 - Séance du 21 avril 1993
29 - Séance du 10 septembre 1993
30 - Séance du 4 octobre 1993
31 - Séance du 22 décembre 1993
32 - Séance du 18 mai 1994
33 - Séance du 13 juin 1994
34 - Séance du 6 septembre 1994
35 - Séance du 5 décembre 1994
36 - Séance du 20 février 1995
37 - Séance du 8 juin 1995
38 - Séance du 30 mai 1996
39 - Séance du 14 juin 1996

4428 W 40-52 Comité  scientifique,  réunions :  comptes-rendus,  bilan 
chronologique, listes des membres.

40 - Séance du 6 juin 1988
41 - Séance du 2 novembre 1988
42 - Séance du 10 janvier 1989
43 - Séance du 2 mars 1989
44 - Séance du 6 juin 1989
45 - Séance du 30 mai 1990
46 - Séance du 22 février 1991
47 - Séance du 5 juin 1991
48 - Séance du 23 septembre 1992
49 - Séance du 20 avril 1993
50 - Séance du 25 mai 1993
51 - Séance du 24 septembre 1993
52 - Séance du 16 juin 1994

1988 – 1994

Contrats et conventions avec les partenaires institutionnels
CONTRAT DE PLAN ENTRE L’ETAT ET LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

4428 W 53 Comité de suivi, réunions : bilan physique et financier, compte-
rendu.

1987 – 1988

4428 W 54 Contrat  Particulier  Environnement  Rhône-Alpes :  copie  du 
contrat,  dossiers  de  projets  dont  4  plans,  comptes-rendus  des 
réunions du groupe de suivi.

1987 – 1988
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CONVENTIONS ANRED – APORA

4428 W 55 Convention du 8 décembre 1987 : copie, étude. 1987 – 1988

4428 W 56 Marché  du  22  février  1988 :  original,  avenant,  certificat 
d’exécution.

1988 – 1991

CONVENTIONS ANRED – SEMEDDIRA

4428 W 57 Contrat du 29 janvier 1988 : copie, étude, avenant. 1988 – 1989

4428 W 58 Convention  du  3  mars  1988 :  original,  avenant,  certificats 
d’exécution. 

1988 – 1992

4428 W 59 Conventions  1992  –  1993  :  originaux,  rapports  et  certificats 
d’exécution.

1992 – 1994

CONVENTION DE MAÎTRISE DES DÉCHETS INDUSTRIELS EN RHÔNE-ALPES 

4428 W 60 Convention du 20 novembre 1990 : original, comptes-rendus des 
réunions du comité de gestion.

1990 – 1992

4428 W 61 PREDIRA, démarche et définition : note de présentation, rapport 
de  l’ingénieur  divisionnaire  (1993 ?-  1994),  comptes-rendus, 
documents de préparation, études des réunions de la commission 
de suivi (1991-1994).

1991 - 1994

Activités
4428 W 62 Bilans : rapports. 1987 – 1992, 

1994 – 1996 

Finances

Budget

4428 W 63 Subventions : arrêtés attributifs, répartition budgétaire. 1988 – 1994

4428 W 64 Dépenses globales : budgets, correspondance. 1990 – 1996

Comptabilité
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4428 W 65 Trésorerie : journaux (8 livres comptables). 1987 – 1997

4428 W 66-67 Exercices  financiers,  bilans :  comptes  de  résultat,  états 
récapitulatifs, résultats.

66 - 1988 – 1990
67 - 1991 – 1996

1988 - 1996

Implantation de centres de stockage de déchets ultimes 
stabilisés en Rhône-Alpes

Méthodes et organisation des travaux
4428 W 68-69 Méthodologie : études pour la définition des critères, guides de 

recherche, études techniques, rapports.
68 – [1988] – 1991
69 – 1992 – 1995

[1988] - 1995

4428 W 70 Démarche et programmes de travail : plannings, note de synthèse 
« Du Livre Blanc à l’annonce des secteurs », état d’avancement, 
comptes-rendus de réunions, notes internes d’information.

1990 – 1995

4428 W 71-73 Documentation sur la gestion des déchets en France et dans le 
monde,  généralités  :  textes  de  loi,  rapports  techniques  et  de 
visites.

71 - 1983 – 1987
72 - 1988 – 1990
73 - 1991 – 1995

1983 - 1995

Concertation locale
4428 W 74 Organisation :  schéma,  documents  de  présentation, 

correspondance.
1993

4428 W 75 Municipalités,  étude  sur  les  moyens  du  maire  face  aux 
problèmes posés par le fonctionnement d’une décharge de classe 
I : fiche pratique, étude juridique

1991

4428 W 76 Commissions  départementales,  réunions :  comptes-rendus,  avis 
du comité scientifique, correspondance.

1992 – 1994

4428 W 77 Commissions  locales  de  concertation,  réunions :  comptes-
rendus, correspondance.

1993 – 1994

4428 W 78 Commission extramunicipale de l’environnement, réunion du 7 
novembre 1994 : compte-rendu.

1994
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4428 W 79 Débat public, information : lettre. 1996

Etudes de terrain
RÉGION RHÔNE-ALPES

4428 W 80 BRGM, études : marché et avenants (1988), rapports. 1982, 1988, 1994

4428 W 81 CPGF, études : marché, rapports. 1988 - 1994

4428 W 82 France-Déchets,  étude  « Recherche  de  sites  pour  des  centres 
d’enfouissement  technique  dans  la  région  Rhône-Alpes » : 
rapport. 

s.d.

ZONES

4428 W 83 Zones présélectionnées, études : synthèses des critères, rapports, 
notes d’information interne, correspondance.

1988 – 1994

4428 W 84-93 Rapports  zone  par  zone :  études  techniques,  réactions  locales, 
pétition, coupures de presse, correspondance.

84 - Ain Est
85 - Ain Ouest
86 - Ardèche
87 - Drôme
88 - Haute-Savoie
89 - Isère
90 - Loire Nord
91 - Loire Ouest
92 - Rhône-Loire
93 - Rhône

1993 - 1994

4428 W 94 Zones Ain, Drôme, Isère, Savoie : cartes récapitulatives (support 
CD-ROM).

s.d.

4428 W 95 Secteurs :  fiches  synthétiques  des  secteurs  soumis  à  étude 
complémentaire, cartes, rapports.

1994

SITES

4428 W 96 Fiches d’évaluation. 1988

4428 W 97 Candidatures spontanées : correspondance. 1993

4428 W 98-100 Ain 1988 – 1993
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98 - Cran, projet : fiche de présentation. ([1991])
99 -  Hauteville-Lompnes,  étude:  délibération  du  conseil 
municipal, rapport géologique. (1990-1993)
100 -  Saint-Trivier  de  Courtes,  étude :  revue  de  presse. 
(1988)

4428 W 101-102 Ardèche

101 -  Chastelas  (commune de Saint  Vincent de Barres), 
étude  de  précaractérisation  et  étude  environnementale : 
rapports. (1989)
102 - Saint-Pons, étude : correspondance. (1988)

1988 - 1989

4428 W 103-104 Drôme

103 -  Chambaran,  étude :  rapport  technique,  trois  plans, 
correspondance,  réactions  locales (pétition,  revue  de 
presse, correspondance). (1989-1990)
104  -  Saint-Sorlin  en  Valloire,  étude :  dossier  de 
présentation, étude géologique, fiche de site. (1975, 1988)

1975 - 1990

4428 W 105-106 Isère

105  -  Optevoz,  étude  d’impact  et  étude  géologique, 
hydrogéologique et hydrologique : rapports. (1979)
106  -  Pisieu,  études  :  rapports,  réunion  d’information 
publique (compte-rendu),  réactions  locales (extraits  du 
registre des délibérations municipales, coupures de presse, 
correspondance). (1988 – 1989)

1979 – 1989

4428 W 107 Haute-Savoie

          La Semine (plateau), projet : correspondance

1990

4428 W 108-109 Loire

108 - La Pacaudière, étude : questionnaire de visite de site, 
rapports  techniques,  comptes-rendus  de  réunions 
d’information, correspondance, réactions locales (revue de 
presse, correspondance). (1994-1996)
109 - Sury-le-Comtal, étude : rapport de précaractérisation, 
impact sur l’environnement,  livre de bord, état  initial  du 
site,  réactions  locales  (statuts  de  l’ASSEN  (Association 
suryquoise  de  sauvegarde  de  l’environnement  et  de  la 
nature),  tracts,  coupures  de  presse,  correspondance). 
(1989-1990)

1989 – 1996

4428 W 110-112 Rhône 1988 – 1995
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110 - Cailloux, candidature : trois cartes, correspondance. 
(1988)
111 -  Saint  Laurent  de Mure,  étude  technique :  rapport, 
dont quinze cartes. (1994)
112  -  Vénissieux,  étude  technique :  devis,  deux  cartes, 
deux plans. (1995)

Publications 

4428 W 113 Livre  Blanc :  présentation  générale,  quatre  exemplaires, 
correspondance.

1993

4428 W 114 Cahiers des charges (pour l’exploitation d’un centre de stockage 
de déchets ultimes stabilisés et pour les clauses particulières de 
la consultation) : documents de travail, exemplaires finaux.

1994 – 1996

4428 W 115 Impact sur les populations et l’environnement, étude : enquêtes, 
rapports.

1989 - 1991

Revues de presse 

4428 W 116 Presse nationale et régionale, collections d’articles réalisées par 
les salariés : originaux et copies.

1986 – 1992

4428 W 117-118 Presse locale 

117  -  Ain  Ouest,  Ardèche,  Haute-Savoie,  Isère,  Loire : 
collections d’articles réalisées par les salariés (originaux et 
copies). (1993 – 1994)
118  -  Ain  Est,  Ain  Ouest  Nord,  Rhône,  collections 
d’articles réalisées  par  les  salariés  :  originaux  et  copies. 
(1992 – 1995)

1992 - 1995

Poursuite des missions de la SEMEDDIRA après sa dissolution  2  

4428 W 119 Cahier  des  charges,  appels  à  propositions,  rapport  du  conseil 
scientifique.

1997 – 1998

2 Poursuite des démarches par l’ADEME, dans le cadre du PREDIRA.
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Communication

4428 W 120 Démarche :  programmes,  stratégies,  études,  lettres  internes 
d’information, plans d’actions.

1988 – 1994

4428 W 121 Revue « Les nouvelles de la SEMEDDIRA » : 4 exemplaires. 1990 – 1992

4428 W 122-125 Brochures et documents d’information.
122 - Brochures de présentation de la SEMEDDIRA et de 
son action ([1989 – 1992]).
123  -  Documents  d’information  sur  les  objectifs  et  les 
nécessités (1989 – 1993, 1997).
124 - Brochures d’information sur les déchets (s.d.).
125  -  Exposition  itinérante,  mise  en  place :  documents 
techniques (s.d.).

1989 - 1997

4428 W 126 Presse, relations : communiqués, comptes-rendus de réunions et 
d’entretiens.

1989 – 1996

16



- ANNEXES -

ANNEXE N°1

Liste des acronymes

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’énergie

ANRED Agence  Nationale  pour  la  Récupération  et 
l’Elimination des Déchets

APORA Association Patronale Anti-Pollution Rhône-
Alpes

BRGM Bureau  de  Recherches  Géologiques  et 
Minières

CET Centre d’Enfouissement Technique

CPGF Compagnie  de  Prospection  Géophysique 
Française

CRCI Chambre  Régionale  de  Commerce  et 
d’Industrie

PREDIRA Plan  Régional  pour  l’Elimination  et  la 
Valorisation des Déchets Industriels spéciaux 
en Rhône-Alpes

SEMEDDIRA Société  d’Economie  Mixte  pour  l’Etude  de 
Décharges de Déchets Industriels en Rhône-
Alpes

SIREN Système  d’Identification  du  Répertoire  des 
ENtreprises

SIRET Système  d’Identification  du  Répertoire  des 
ETablissements
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ANNEXE N°2

Index des descripteurs géographiques

L’index renvoie aux cotes des articles concernant exclusivement le département ou le site 
indiqué.
 

Départements

Ain 4428 W 84, 85, 94, 98-100, 117, 118

Ardèche 4428 W 86, 101, 102, 117

Drôme 4428 W 87, 98, 103, 104

Haute-Savoie 4428 W 88, 117

Isère 4428 W 89, 94, 105, 106, 117

Loire 4428 W 90-92, 108, 109, 117

Rhône 4428 W 92, 93, 110-112, 118

Savoie 4428 W 94

Sites

Cailloux (Rhône) 4428 W 110

Chambaran (Drôme) 4428 W 103

Chastelas (commune de Saint Vincent de Barres) 
(Ardèche) 4428 W 111

Cran (Ain) 4428 W 98

Hauteville-Lompnes (Ain) 4428 W 99

La Pacaudière (Loire) 4428 W 108

La Semine (Haute-Savoie) 4428 W 107

Optevoz (Isère) 4428 W 105

18



Pisieu (Isère) 4428 W 106

Saint Laurent de Mure (Rhône) 4428 W 111

Saint-Pons (Ardèche) 4428 W 102

Saint-Sorlin en Valloire (Drôme) 4428 W 104

Saint-Trivier de Courtes (Ain) 4428 W 100

Sury-le-Comtal (Loire) 4428 W 109

Vénissieux (Rhône) 4428 W 112
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