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1. PREAMBULE
Sous le pilotage du Service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM), la commune de
Chantesse a confié à la société ERGH, siège social au 90 route du Champtoraz, 38 960 SaintAupre, la réalisation de sa carte des aléas des divers phénomènes naturels potentiels et/ou
recensés sur la commune.
Sa représentation cartographique couvre l'ensemble du territoire communal sur fond cadastral
au 1/5 000, et sur fond topographique IGN agrandi et digitalisé au 1/10 000.
Les phénomènes répertoriés et étudiés sont les suivants :
- Les crues rapides de rivières ;
- Les crues torrentielles ;
- Les inondations en pied de versant ;
- Les remontées de nappes ;
- Les ravinements et les ruissellements sur versant ;
- Les glissements de terrain.
La carte des aléas ne prend en compte que les risques naturels prévisibles et connus lors de
l'établissement du présent document. Les risques liés à des aménagements sur des propriétés
privées ne sont pas pris en compte (terrassements dangereux, construction ou aménagement
privé faisant obstacle à l'écoulement des eaux, etc.…).
La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomène naturel
de nature et d'intensité définie. Pour chacun des phénomènes rencontrés, plusieurs degrés
d'aléas sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa probabilité d'apparition.
La carte des aléas présente un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est, au
mieux, celle des fonds cartographiques utilisés comme support.
Rappel : En cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 1/5 000, le zonage
au 1/5 000 sur fond cadastral prévaut sur celui au 1/10 000.
Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui
interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est
complexe. Son évaluation reste subjective et fait appel à l'ensemble des informations
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recueillies au cours de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations,
et à l'appréciation des intervenants du bureau d’études qui ont effectué la reconnaissance de
terrain et les enquêtes de terrain.
Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas ont été définies
à l'issue de séances de travail regroupant des spécialistes de ces phénomènes (Cf. § 3.2.2).
Les limites de zonages sont réalisées en application du "principe de précaution" (article L110.1
du code de l'environnement) : hypothèse la plus pessimiste dans les secteurs où des
investigations complémentaires seraient nécessaires pour affiner le diagnostic.
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2. CONTEXTE GENERAL
2.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE
On se reportera au plan N°1 de situation au 1/25 000, en page suivante.
La commune de Chantesse est située en Isère. Elle fait partie de la Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors.
Elle est encadrée :
- Au Nord, par la commune de Cras ;
- A l’Est, par la commune de Poliénas ;
- Au Sud, par la commune de l’Albenc ;
- A l’Ouest, par la commune de Notre Dame de l’Osier ;
- Au Nord-Ouest, par la commune de Vatilieu.
Elle a une superficie de 5.83 km², à relativement faible altitude (247 m à 489 m).
Chantesse est une commune rurale de 317 habitants (recensement de 2014).
Les activités économiques sont très modestes sur la commune et concernent essentiellement le
secteur agricole et une petite zone d’activité limitrophe avec l’Albenc (à la Croix de l’Etang).
La commune est traversée par un axe routier important, la RD 1092, qui traverse la commune
du Nord au Sud. Cet axe routier relie les villes de Tullins et Vinay.
La commune se partage en plusieurs secteurs distincts. On notera :
-

A l’Est du territoire, des coteaux à pentes modestes, boisés sur les versants les plus raides
ou en pâtures ou cultures (noyeraies) sur les versants les moins raides, entremêlés
d’habitations et de fermes en hameaux ;

-

Au centre du territoire, une plaine composée de marais et de terres agricoles cultivées
(maïs) ou en prairie, traversée par le ruisseau de la Lèze ;

-

A l’Ouest du territoire, des coteaux relativement raides, essentiellement boisés avec
quelques noyeraies au droit de replats ;

-

Du Bourg de Chantesse jusqu’au Nord de la commune, une terrasse agricole (noyeraies)
avec quelques hameaux, ainsi que l’agglomération de Chantesse, denses à semi-denses.
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1 - Plan de situation sur fond IGN au 1/25 000

6

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

Septembre 2017

2.2. LE MILIEU NATUREL
La commune est partagée en plusieurs secteurs distincts. L’urbanisation se concentre
essentiellement de manière peu dense à dense au droit d’une terrasse s’étalant du Nord de la
commune (Haut Chantesse) au Bourg.
L’altitude est relativement faible (247 m à 489 m).
On notera :
-

A l’Est du territoire, des coteaux à pentes modestes, boisés sur les versants les plus raides
ou en pâtures ou cultures (noyeraies) sur les versants les moins raides, entremêlés
d’habitations et de fermes en hameaux ;

-

Au centre du territoire, une plaine composée de marais et de terres agricoles cultivées
(maïs) ou en prairie, traversée par le ruisseau de la Lèze ;

-

A l’Ouest du territoire, des coteaux relativement raides, essentiellement boisés avec
quelques noyeraies au droit de replats ;

-

Du Bourg de Chantesse jusqu’au Nord de la commune, une terrasse agricole (noyeraies)
avec quelques hameaux, ainsi que le Bourg de Chantesse, denses à semi-denses.

Le réseau hydrographique de la commune se compose d’un ruisseau principal en fond de
vallée (la Lèze), de deux ruisseaux secondaires en partie Ouest du territoire (ruisseau de la
Ville et ruisseau de l’Etang), et de fossés secondaires sur l’ensemble du territoire.
Sur les coteaux Ouest, on notera la présence d’un réseau de drayes, sans exutoires formalisés
pour certaines.

2.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
On trouvera en page suivante le plan n°2 de synthèse de la carte géologique de Grenoble au
1/50 000, agrandie au 1/25 000.
Sur la commune de Chantesse, on retrouve les faciès suivants :
-

A l’Ouest et au Sud-Est, les coteaux sont formés de molasses sableuses à gréseuses avec en
pied des colluvions. Cette formation apparaît relativement instable, en effet, l’historique et
les signes d’instabilités sur la commune sont essentiellement observés au droit de ce
faciès ;

-

Au Nord-Ouest, les coteaux sont formés de poudingues molassiques ;

-

Au Nord-Est, on trouve un petit massif calcaire urgonien ;

-

Sur les reliefs, on retrouve localement des dépôts d’alluvions glaciaires du Riss et du
Würm, composés d’argiles, sables, galets et blocs ;
7
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-

Le fond de vallée est composé d’alluvions fluviatiles wurmiennes composés d’argiles,
sables, galets et blocs, avec présence de tourbe au droit du marais de la Leze ;

-

Du Bourg de Chantesse jusqu’au Haut Chantesse, on retrouve une terrasse fluvio-glaciaire
relativement ancienne du Würm.

-

Très localement au Nord-Est de Linage, on notera la présence de sables et argiles rouges de
l’Eocène Continental, ainsi que des marnes et calcaires lacustres.

-

Deux cônes de déjections sont présents sur le territoire communal, un premier à la Ville, un
second en limite communal Nord sur le Haut Chantesse qui témoignent de l’activité
torrentielle du ruisseau de la Pérolat (Chantesse) sur le secteur de la Ville et du ruisseau de
la Pérolat (Cras) sur le Haut Chantesse.

2 – Carte géologique de Grenoble du BRGM au 1/50 000 agrandie au 1/25 000
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2.4. CLIMATOLOGIE - PLUVIOMETRIE
Le climat est de type continental. L’été est la saison la plus sèche de l’année. Il est
généralement caractérisé par des périodes chaudes accompagnées d’orages.
L’hiver est marqué par des alternances de froid et de redoux. Les altitudes relativement très
moyennes du secteur (247 m à 489 m) ne permettent pas un enneigement durable. Les chutes
de neige sont irrégulières en fonction des années et la couverture neigeuse disparaît en général
en quelques jours.

2.4.1 TEMPERATURE
Les températures moyennes atteignent 20.2°C en été avec des pointes qui peuvent dépasser
35°C. Les températures moyennes hivernales restent positives avec des minimums journaliers
qui peuvent descendre en-dessous de -12°C, exceptionnellement jusqu’à – 20°C.

Température moyenne (°C)
25
20
15
10
5
0

3 – Températures moyennes mensuelles (source : climate-data.org)

2.4.2 PRECIPITATIONS MENSUELLES
Les cumuls mensuels montrent une pluviométrie modérée avec deux pics en mai et octobre.
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4 – Précipitations moyennes mensuelles (climate-data.org)

Le risque de pluie intense ou à fort cumul sur 24 h est fortement accru sur 2 périodes :
➢ Mai et Juin (pluies orageuses très intenses mais souvent de durée relativement réduite) ;
➢ Août à Novembre (forts cumuls de pluie sur 24 h avec possibilité d’orage jusqu’en
Octobre).

2.4.3 PRECIPITATIONS JOURNALIERES
Données pluviométriques
Les stations météorologiques de Tullins-Fures, Roybon et Saint Etienne de Saint Geoirs,
représentatives du secteur, se trouvent respectivement à 7.0 km au Nord-Est, 15.9 km à
l’Ouest-Nord-Ouest et 13.8 km au Nord-Ouest de la commune de Chantesse à des altitudes
similaires. On retiendra les valeurs de pluies en cumul sur 24h, en temps de retour 10 ans et
100 ans, ci-après, d'après les relevés de Météo-France :
Valeurs P10 obtenues en loi de Gumbel sur les maxima annuels (pluies non centrées sur 24 h) :
Postes
Tullins-Fures (de 01/1962 à
07/2015)
Roybon (de 01/1962 à 09/2003)
Saint Etienne de Saint Geoirs (de
01/1970 à 06/2016)
Moyenne
Terme correctif / Saint Geoirs

P10 (mm)
80.4
102.6
95.2
92.7
0.97

5 – Cumuls de pluie décennaux en mm sur 24h
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Valeurs P100 obtenues en loi de Gumbel sur les maxima annuels (pluies non centrées sur
24 h) :
Postes
Tullins-Fures (de 01/1962 à
07/2015)
Roybon (de 01/1962 à 09/2003)
Saint Etienne de Saint Geoirs (de
01/1970 à 06/2016)
Moyenne
Terme correctif / Saint Geoirs

P100 (mm)
122.3
165.2
154.4
147.3
0.95

6 – Cumuls de pluie centennaux en mm sur 24h

Calcul des intensités de pluie
A défaut de données locales précises, nous proposons de prendre en compte les coefficients de
Montana correspondant à la station de Saint Etienne de Saint Geoirs avec, en terme correctif
sur le coefficient a, le rapport des cumuls sur 24 h décennaux et centennaux obtenu en
moyenne pour les stations de Bourgoin-Jallieu et Faverges, sur la valeur correspondant à la
station de Saint Etienne de Saint Geoirs, soit :
- 0.97 en condition décennale ;
- 0.95 en condition centennale.
Condition
décennale
Durée
(min)
8
15
30
45
60
90
120
180
240
300
360

Condition
centennale

Hauteur
Hauteur
d'eau
Intensité
Intensité d'eau
(mm/h)
(mm) (mm/h)
(mm)
89,36
11,92
129,56
17,27
63,72
43,89
35,29
30,23
24,30
20,82
16,74
14,34
12,72
11,53

15,93
21,94
26,46
30,23
36,45
41,63
50,21
57,35
63,58
69,16

93,02
64,56
52,14
44,80
36,18
31,09
25,11
21,58
19,18
17,43

23,26
32,28
39,10
44,80
54,27
62,18
75,33
86,31
95,92
104,56

7 - Intensités et cumuls de pluie en fonction de la durée en condition
décennale et centennale
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Le tableau précédent donne les valeurs des intensités de pluie et en cumuls, en décennal et
centennal, selon la durée de la pluie de 8 minutes à 6 heures.

2.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE – DEBITS DE CRUE
On se reportera au plan du bassin versant N°9 ci-dessous.
Le réseau hydrographique de la commune de Chantesse se compose de 3 ruisseaux principaux
et d’un réseau important de drayes au droit des coteaux Ouest. Il comprend :
➢ Le ruisseau de la Leze qui traverse la commune du Nord au Sud depuis le Haut
Chantesse jusqu’à l’Albenc ;
➢ Le ruisseau de la Pérolat, qui traverse la commune depuis Vatilieu, en traversant le
hameau de la Ville puis le Haut Chantesse où il se finit dans un bassin d’infiltration. En
aval, le lit du ruisseau n’existe plus ;
➢ Le ruisseau servant d’exutoire à l’Etang au lieu-dit Reyout-Claret. Ce ruisseau, à très
faible capacité, traverse les prairies en aval de l’étang puis rejoint le bois en amont du
Bourg de Chantesse via un lit artificiel (dérivation anthropique à flanc de côteau) où il
se perd par infiltration en lisière de forêt. En période de forte pluviosité, le lit est très
vite saturé, les débordements suivent la route de l’Etagna à l’Ouest du Bourg avant de
le traverser ;
➢ Un réseau de drayes plus ou moins encaissées depuis les crêtes sur la commune de
Notre Dame de l’Osier jusqu’à la RD 1092 sous le hameau de Panissiat ;
➢ Une combe étroite (Combe du Nant) débouchant sur la RD 1092 au niveau de la Croix
de l’Etang.
La totalité du territoire communal fait partie du bassin versant de la Leze. Il a été décomposé
en plusieurs sous-bassins versants.

Caractéristiques des sous-bassins versants
Bassins-versants du ruisseau de la Pérolat (ou de la Combe du Cheval), BV1 :
On notera que deux ruisseaux voisins portent le même nom, on s’intéresse ici au ruisseau de la
Pérolat situé sur la commune de Chantesse et non celui situé sur la commune de Cras.
Le secteur est caractérisé par des coteaux boisés ou agricoles entremêlés d’hameaux peu dense
à semi dense sur la commune de Vatilieu ou au droit du hameau de la Ville (BV1a et BV1b).
On retrouve une combe importante (Combe du Cheval) sur la commune de Vatilieu.
La pente moyenne du bassin versant est assez importante (de l’ordre de 15.9 %), avec une
altitude qui varie de 700 m d’altitude pour le point le plus haut à 327 m d’altitude pour le point
le plus bas.
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On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin versant :
Repère
BV
BV1a
BV1b
BV1a +
BV1b

A
B

S (km²)

Pt haut

Pt bas

Parcours le
plus long

J (pente
en %)

k

0.92
0.33

700
508

360
327

1973
1275

17,2%
14,2%

280
280

46
38

0,77
0,63

34,87
38,78

51,53
57,20

1.25

700

327

2351

15,9%

281

54

0,89

32,15

47,59

TC (min) Tc(h)

I 10
I 100
mm/h mm/h

8a – Caractéristiques des bassins versants de la Pérolat

Bassin-versant du ruisseau de l’Etang (BV2a) :
Le secteur est caractérisé par des coteaux boisés avec quelques drayes et chemins encaissés
ramenant les eaux au droit de la route de l’Etagna (BV2a).
La pente moyenne du bassin versant est assez importante (de l’ordre de 20.6 %), avec une
altitude qui varie de 507 m d’altitude pour le point le plus haut à 307 m d’altitude pour le point
le plus bas.
On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin versant :

BV
BV2a

Repère S (km²)
D

0.49

Pt haut

Pt bas

Parcours le
plus long

J (pente
en %)

k

507

307

970

20,6%

284

TC (min) Tc(h)
34

0,57

I 10
I 100
mm/h mm/h
40,78

60,08

8b – Caractéristiques des bassins versants de l’Etang

Bassin-versant des drayes de Panissiat (BV2b) :
Le secteur est caractérisé par des coteaux boisés avec un réseau de drayes marquées et chemins
encaissés ramenant les eaux au droit de la RD 1092 (BV2b).
La pente moyenne du bassin versant est assez importante (de l’ordre de 20.2 %), avec une
altitude qui varie de 537 m d’altitude pour le point le plus haut à 271 m d’altitude pour le point
le plus bas.
On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin versant :

BV
BV2b

Repère S (km²)
E

0.59

Pt haut

Pt bas

Parcours le
plus long

J (pente
en %)

k

537

271

1315

20,2%

285

TC (min) Tc(h)

8c – Caractéristiques des bassins versants de Panissiat

13

37

0,62

I 10
I 100
mm/h mm/h
39,24

57,86
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1

9 - Plan des sous-bassins versants au 1/25000

Bassin-versant de la Combe du Nant (BV3a) :
Le secteur est caractérisé par des coteaux boisés autour d’une combe étroite (Combe du Nant)
dont l’exutoire est au niveau de la Croix de l’Etang au niveau de la RD 1092 (BV3a).
La pente moyenne du bassin versant est importante (de l’ordre de 24.1 %), avec une altitude
qui varie de 557 m d’altitude pour le point le plus haut à 265 m d’altitude pour le point le plus
bas.
14
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On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin versant :

BV

Repère S (km²)
G

BV3a

0.33

Pt haut

Pt bas

Parcours le
plus long

J (pente
en %)

k

557

265

1212

24,1%

289

TC (min) Tc(h)
28

0,47

I 10
I 100
mm/h mm/h
45,46

66,83

10 – Caractéristiques des bassins versants de la Combe du Nant

Bassins-versants de la Leze (BV1 à 4) :
Le secteur est caractérisé par des coteaux boisés à l’Est et à l’Ouest relativement raides de part
et d’autre d’une vallée agricole à pente douce entremêlée d’hameaux plus ou moins dense. En
fond de vallée, la Leze traverse une zone de marais sur la quasi-totalité de sa traversée sur la
commune de Chantesse. Le fond de vallée présente une pente très faible et joue un rôle
écrêteur lors de crues.
La pente moyenne du bassin versant est relativement douce (de l’ordre de 7.0 %), avec une
altitude qui varie de 700 m d’altitude pour le point le plus haut à 247 m d’altitude pour le point
le plus bas.
On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin versant :

BV
BV1a
BV1b
BV1a + BV1b
BV1c
BV1
BV2a
BV2b
BV2c
BV2d
BV1 + BV2
BV3a
BV3b
BV3c
BV1 + BV2 +
BV3
BV4a
BV4b
BV1 + BV2 +
BV3 + BV4

Repères S (km²)
A
B
C
D
E
F
G
H

I

Parcours le J (pente
plus long
en %)

k

TC (min)

Tc(h)

I 10
mm/h

I 100
mm/h

17,2%
14,2%
15,9%
6,1%
10,6%
20,6%
20,2%
7,5%
9,3%
8,5%
24,1%
15,3%
13,2%

280
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

46
38
54
116
95
34
37
84
84
141
28
34
42

0,77
0,63
0,89
1,93
1,58
0,57
0,62
1,40
1,40
2,35
0,47
0,57
0,70

34,87
38,78
32,15
21,23
23,60
40,78
39,24
25,26
25,20
19,09
45,46
40,82
36,61

51,53
57,20
47,59
31,70
35,15
60,08
57,86
37,58
37,50
28,57
66,83
60,14
54,06

5823

7,6%

292

159

2,64

17,91

26,84

247
247

1652
1133

17,9%
11,8%

293
294

47
40

0,79
0,67

34,40
37,43

50,86
55,24

247

6444

7,0%

295

176

2,93

16,96

25,44

Pt haut

Pt bas

0.92
0.33
1.25
2.18
3.42
0.49
0.59
1.09
1.71
7.31
0.33
0.25
0.35

700
508
700
421
700
507
537
500
445
700
557
418
416

360
327
327
262
262
307
271
258
265
258
265
257
257

1973
1275
2351
2591
4137
970
1315
3248
1934
5220
1212
1049
1208

8.25

700

257

0.93
0.24

543
381

9.42

700

11 – Caractéristiques des bassins versants de la Lèze
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Les tableaux N°10 et 11 donnent en évaluation rapide par la méthode rationnelle des ordres de
grandeur des débits Q10 et Q100. Il a été ajouté les débits du ruisseau de la Pérolat de Cras
dont les débordements au droit de la Combe du Moulin sur la commune de Cras peuvent
intéresser le territoire de Chantesse. On notera que le débit mentionné pour ce dernier est
estimé fortement en excès, car la majeure partie des débordements n’atteindrons pas la
commune de Chantesse.
Q10
Secteur
BV
Repère
La Pérolat (amont)
BV1a
A
La Pérolat (exutoire) BV1a +
B
BV1b
La Lèze (amont)
BV1
C
L’Etang
BV2a
D
Panissiat
BV2b
E
La Lèze
BV1 +
F
(intermédiaire)
BV2
Combe du Nant
BV3a
G
La Lèze (Croix de
BV1 à
H
l’Etang)
BV3
La Lèze (Amont
BV1 à
I
Albenc)
BV4
Débordements
Données
J
Pérolat (Cras)
Cras

S (Ha)
91,78

C
0,220

I (mm/h)
34,87

Débit (m3/s)
1,96

124,79

0,207

32,15

2,31

342,39
49,42
59,11

0,146
0,210
0,180

23,60
40,78
39,24

3,28
1,18
1,16

730,65

0,204

19,09

7,90

33,40

0,200

45,46

0,84

824,82

0,200

17,91

8,21

941,96

0,196

16,96

8,70

300

0.280

25.30

4.60

12 – Débits décennaux
Q100
BV
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Secteur
La Pérolat (amont)

BV
BV1a
BV1a +
La Pérolat (exutoire)
BV1b
La Lèze (amont)
BV1
L’Etang
BV2a
Panissiat
BV2b
La Lèze
BV1 +
(intermédiaire)
BV2
Combe du Nant
BV3a
La Lèze (Croix de
BV1 à
l’Etang)
BV3
La Lèze (Amont
BV1 à
Albenc)
BV4
Débordements
Données
Pérolat (Cras)
Cras

S (Ha)
91,78

C
0,300

I (mm/h)
51,53

Débit (m3/s)
3,94

124,79

0,295

47,59

4,87

342,39
49,42
59,11

0,206
0,290
0,250

35,15
60,08
57,86

6,89
2,39
2,37

730,65

0,242

28,57

14,03

33,40

0,280

66,83

1,74

824,82

0,207

26,84

12,73

941,96

0,204

25,44

13,58

300

0.280

37.65

9.40

13 – Débits centennaux du bassin versant
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3. PHENOMENES NATURELS ET ALEAS
3.1 APPROCHE
NATURELS

HISTORIQUE

DES

PHENOMENES

L’historique des phénomènes naturels de la commune de Chantesse met en évidence une
problématique relativement importante :
- Les versants Ouest (secteur Panissiat – Revout-Claret) sont exposés à des risques
importants de glissements de terrains, aggravés par les réseaux de drayes favorisant des
ruissellements importants au droit des coteaux ;
- Les différentes drayes, ainsi que les ruisseaux de la Ville et de l’Etang n’ont pas
d’exutoires, entrainant des débordements avec transport de matériaux lors d’épisodes
pluvieux importants.
L’historique des dégâts, relativement complet, provient de la banque de données du RTM et a
été complété par les différents témoignages recueillis sur la commune. Il concerne
essentiellement des crues torrentielles et un glissement de terrain de grande ampleur :
Date

Phénomène

Régulièrement

Crue torrentielle
Ruisseau la
Pérolat
(Chantesse)

Régulièrement

Affaissement

1757

Crue torrentielle
Ruisseau de la
Pérolat

30 mai 1856

Glissement de
terrain

12 octobre 1930

Ouragan

Dégâts répertoriés
Crue du ruisseau de la Pérolat (ou de la Combe du
Cheval), débordement au lieu-dit la Chevalière, 3 à 4
fois par an. La RD 153 est alors souvent envahie de
sables et graviers. Cultures ravinées et inondées.
Depuis la réalisation du bassin d’infiltration, les
débordements sont moins fréquents.
Affaissement de la RN 92 à l'Est de Chantesse au droit
du passage de cette dernière sur les marais de
Chantesse.
Débordement du ruisseau au lieu-dit « la Ville », un
bâtiment touché (propriété Michel Milliet)
Glissement de terrain de grande ampleur, suite à un
orage violent, depuis le bois en amont du hameau de
Panissiat jusqu’en aval de l’actuelle RD 1092.
Le hameau de Panissiat a été presque entièrement
détruit (bois, chemin d’accès, habitations, tuilerie…),
les débris des habitations ont été retrouvés au niveau
du Marais.
8 victimes ont été recensées sur cet évènement. Elles
s’étaient retrouvées piégées dans leurs habitations.
10 mètres de clocher détruits.

17

N° sur carte de
localisation

1

2

3

4

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

Septembre 2017

Dégâts répertoriés

N° sur carte de
localisation

Crue torrentielle
Ruisseaux de
Mayoussière,
Combe du Nant
et Lèze

Crue des ruisseaux de Mayoussière, de la Combe du
Nant et de la Lèze suite à des orages violents et
persistants :
- Débordement du ruisseau de la Combe du
Nant par sa rive droite au droit du virage du
chemin de Sarapata vers la RD 1092 puis vers
l'Albenc par la RD (5) ;
- Beaucoup de maisons inondées dans le village
voisin de l’Albenc ;
- Pont « Amblard » inondé au niveau des marais
de Chantesse (2) ;
- RD 1092 inondée et ensablée depuis
Chantesse jusqu’à l’Albenc ;
- Marais de Chantesse inondé.

2 et 5

24 juin 1957

Crue torrentielle
Village

Nombreux ruissellements en provenance du coteau :
- Chemin rural dans le coteau de Revout-Claret
transformé en torrent et détruit.
1 maison
inondée a été évacuée (Maison Moyet - 6). Le
chemin a par la suite été modifié et débouche
actuellement vers l’étang de Chantesse.
- Route de l’Etagna encombrée de terre.
- Village de Chantesse inondé, dépôt de
matériaux jusqu’au restaurant (7).

6 et 7

24 juin 1957

Crue torrentielle
Panissiat

La combe entre Revout-Claret et Panissiat s’est
transformée en torrent, le chemin de Panissiat a été
détruit, et la RD 1092 engravée jusqu’à la Croix de
l’Etang.

8

Crue torrentielle
Ruisseau de la
Pérolat

Pont de la ville totalement obstrué, débordement de
part et d’autre de la route :
- 1 habitation inondée, engravement de la cave
d’un hangar, 1 habitation s’est retrouvée isolée
en îlot (1) ;
- Cultures ravinées ;
- Plus de 300 m3 de matériaux déposés ;
- Dépôt de boue presque jusqu’aux marais (3) ;
- Plusieurs chemins communaux détruits.

1 et 3

Date

24 juin 1957

24 juin 1957

Phénomènes
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Dégâts répertoriés

N° sur carte de
localisation

Crue torrentielle
Ruisseaux de
Mayoussière et
de la Combe du
Nant

Crue des ruisseaux de Mayoussière et de la Combe du
Nant suite à des pluies diluviennes :
- RD 1092 obstruée et engravée ;
- Inondation dans la Grande Rue du village
voisin de l’Albenc.

5

1971

Crue torrentielle
Ruisseaux de
Mayoussière et
de la Combe du
Nant

Crue des ruisseaux de Mayoussière et de la Combe du
Nant suite à un orage très violent :
- RD 1092 inondée ;
- Village voisin de l’Albenc inondé.

5

7 et 8 novembre
1982

Tempête

Date

30 septembre 1960

Phénomènes

Noyeraies très abimées

Crue torrentielle
Ruisseaux de
Mayoussière et
de la Combe du
Nant
Crue torrentielle
Ruisseau de la
Leze

Crues des ruisseaux de Mayoussière et de la Combe du
Nant suite à un orage très violent :
- Passage sous la RD 1092, au droit de la Croix
de l’Etang, bouché, débordement sur la route ;
- 60 à 80 cm d’eau et de boue dans le Bourg du
village voisin de l’Albenc.

5

Crue torrentielle du ruisseau de la Lèze suite à une
succession d'orages violents sur 2 jours.

9

29 juin 1993

Glissement de
terrain

Glissement du talus en amont de la RD 1092 sous le
hameau de Panissiat

10

Début 1995

Glissement de
terrain

Glissement du talus de la RD 1092 sous l’église : 40
m3 de terre sur la route.

11

Ruissellements

Orage très court mais très intense, 15 à 20 cm d’eau
dans la cour de Monsieur Arnaud (route de l’Etagna),
jardin au Sud de l’habitation emporté jusqu’à la route.

12

16 Juin 1988

16 et 17 Juin 1992

13 mai 2000

14 – Historique des phénomènes naturels répertoriés sur la commune

En complément à l’historique des dégâts, la base de données GASPAR (consultable sur le site
Internet : www.prim.net) recense l’ensemble des arrêtés de catastrophe naturelle du territoire
français. Sur la commune de Chantesse, on notera :
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Date de
début

Date de
fin

Date de
l'arrêté

Date JO

Inondations,
coulées de 13/05/2000 13/05/2000 29/05/2001 14/06/2001
boue
Tempête
06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

15 – Historique des arrêtés de catastrophe naturelle – base de données GASPAR

16 – Plan de localisation des phénomènes historiques – Echelle 1/25 000
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3.2 LA CARTE DES ALEAS
3.2.1 NOTIONS D’INTENSITE ET DE FREQUENCE
L'élaboration de la carte des aléas impose de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée,
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels.
L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de la nature
même du phénomène : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des
éléments pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de
terrain, etc... L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut
également être prise en compte.
L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité donnée
traduit une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d'observations
du phénomène. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la
durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène.
Une crue de période de retour décennale se produit en moyenne tous les dix ans, si l'on
considère une période suffisamment longue (20 fois au minimum la période de retour). Cela ne
signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais simplement que,
dans des conditions similaires, elle s'est produite environ 20 fois en 200 ans, ou qu'elle a une
chance sur dix de se produire chaque année.
Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (les débits liquides par
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (surpressions
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de la rareté relative du phénomène (chute de
blocs).
La probabilité du phénomène sera donc généralement appréciée à partir des informations
historiques, des observations du chargé d'études et de la prise en compte de l'évolution de la
pluviosité.

3.2.2 DEFINITION DES DEGRES D’ALEA
Les critères définissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en fonction du
phénomène considéré. En outre, les événements « rares » posent un problème délicat : une
zone atteinte de manière exceptionnelle par un phénomène intense doit-elle être décrite comme
concernée par un aléa faible (on privilégie alors la faible probabilité du phénomène) ou par un
aléa fort (on privilégie dans ce cas l'intensité du phénomène) ?
Deux logiques s'affrontent ici : dans la logique probabiliste qui s'applique à l'assurance des
biens, la zone est exposée à un aléa faible ; en revanche, si la protection des personnes est prise
en compte, cet aléa sera considéré comme fort.
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En effet, la faible probabilité supposée d'un phénomène ne dispense pas de la prise par
l'autorité ou la personne concernée des mesures de protection adéquates.
Les tableaux présentés ci-après résument les critères types d’évaluation des aléas.

Remarque relative à tous les aléas
La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte
d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle de ces
derniers, il pourra être proposé un reclassement des secteurs protégés (avec à l'appui, si
nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en considération du rôle des
protections au niveau du zonage réglementaire.
Ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, rupture des ouvrages
et/ou défaut d'entretien). C'est en particulier le cas pour les digues (brèche et rupture restant
toujours possibles) et les risques d'obstruction d'ouvrages.
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ALEA CRUE RAPIDE DE RIVIERE (C)

Rappel de la définition du phénomène
Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début de la pluie et le débordement ne
permet pas d'alerter de façon efficace les populations. Les bassins versants de taille petite et
moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère
torrentiel dû à la pente ou à un fort transport de matériaux solides.

Critères de caractérisation de l’aléa [C]
L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui
est plus fort, le plus fort des événements résultant de scénarios de fréquence centennale. Le
choix des scénarios utilisés est précisé et motivé par le rapport, ainsi que la date et les
caractéristiques du plus fort événement connu.
Les axes préférentiels d’écoulement des eaux, dont les lits mineurs, et les plans d’eau sont
classés en aléa très fort.
Sont également classées en aléa très fort les bandes de terrain hors axes préférentiels
d’écoulement des eaux pouvant être affouillées ou déstabilisées par les événements successifs
susceptibles de survenir pendant une durée de cent ans. Les distances de recul correspondantes
prises en compte par tronçon et par rive sont précisées et motivées dans le rapport de
présentation.
Pour les zones inondables hors lits mineurs des cours d’eau, plans d’eau et zones d’érosion, les
critères de qualification du niveau d’aléa sont les suivants :
Vitesse v en m/s
Hauteur H en m

v < 0,2

0,2 < v <
0,5

0,5 < v < 1

1<v<2

v>2

H < 0,5

Faible (C1)

Moyen
(C2)

Fort (C3)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

0,5 < H < 1

Moyen
(C2)

Moyen
(C2)

Fort (C3)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

1<H<2

Fort (C3)

Fort (C3)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

H > 2 (zone de
très forte
hauteur d’eau)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

Très fort
(C4)

À défaut de modélisation hydraulique, hauteurs et vitesses sont estimées par le chargé
d’études, notamment en utilisant les connaissances issues des phénomènes historiques. Dans ce
cas, la vitesse de montée et la durée du phénomène peuvent être des critères complémentaires
aidant à gérer une hésitation sur le choix entre 2 classes d’aléa au vu des incertitudes sur les
valeurs de hauteur et de vitesses.

23

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

Septembre 2017

La qualification de l’aléa tient compte de l’effet de possibles embâcles de corps flottants et
variations de la topographie par dépôt de matériaux solides au cours de l’événement de
référence ou par évolution prévisible à long terme.
Cas de l’existence d’ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations
En présence de tels ouvrages, deux cartes des aléas sont établies :
- une carte des aléas « sans ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations »,
obtenue en supprimant l’ensemble des ouvrages jouant un rôle de protection. Son objectif est
pédagogique : elle permet de connaître la situation si les ouvrages n’existaient pas, et ainsi
d’apprécier l’intérêt de ces derniers. Le dossier doit permettre d’identifier clairement les
ouvrages effacés dans le cadre de cette carte.
- une carte des aléas dite « avec prise en compte des ouvrages jouant un rôle de protection
contre les inondations ». C’est cette carte qui sera prise en considération en matière
d’urbanisme ou pour l’élaboration d’un PPRN.
Elle résulte de la superposition d’un aléa hors sur-aléa et d’un sur-aléa, tels que définis ciaprès.
Deux cas peuvent être rencontrés pour chacun des systèmes d’endiguement (tels que définis
par l’article R.562-13 du code de l’environnement) et chacun des ensembles d’ouvrages jouant
un rôle similaire (par exemple, remblai routier non conçu dans un but de protection contre les
inondations), suivant que l’hypothèse de ruine généralisée pour l’aléa de référence peut être
écartée ou non.
Par ruine généralisée, il faut comprendre soit la disparition du système de protection sur la
majorité de sa longueur, soit des défaillances multiples, avec en conséquence des débits de
débordement équivalents à ceux qui existeraient en l’absence du système de protection.
Cas 1 : L’hypothèse de ruine généralisée du système de protection ne peut être écartée
pour l’aléa de référence.
L’aléa « avec prise en compte des ouvrages jouant un rôle de protection contre les
inondations » résulte alors de la superposition de l’aléa hors sur-aléa, obtenu en effaçant le
système de protection, et du sur-aléa correspondant aux phénomènes de sur-vitesses et
d’affouillements induits à l’arrière immédiat du système de protection lors d’une défaillance
(par exemple, surverse généralisée ou localisée, brèche localisée).
Cas 2 : L’hypothèse de ruine généralisée du système de protection peut être écartée pour
l’aléa de référence.
L’aléa « avec prise en compte des protections » résulte alors de la superposition de l’aléa hors
sur-aléa, correspondant à des hypothèses de brèches localisées, non simultanées, situées de
façon à rendre compte des situations les plus défavorables en termes d’extension et d’intensité
en tout point, et du sur-aléa correspondant aux phénomènes de sur-vitesses et d’affouillement
induits à l’arrière immédiat du système de protection lors d’une défaillance.
Dans les deux cas, le sur-aléa est défini en considérant la rupture possible en tout point de la
partie du système de protection mis en charge lors de l’aléa de référence, ce qui se traduit sur
l’ensemble du linéaire concerné par l’affichage, à l’arrière immédiat des ouvrages, de bandes
dites de précaution correspondant aux niveaux d’aléa fort et très fort. Elles sont matérialisées
par des trames permettant de distinguer aléa hors sur-aléa et sur-aléa et, au sein des bandes,
niveaux fort et très fort de sur-aléa.

24

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

2.

ALEA

Septembre 2017

CRUE DES RUISSEAUX TORRENTIELS, DES TORRENTS ET DES

RIVIERES TORRENTIELLES (T)

Rappel de la définition du phénomène
Crue d'un cours d'eau à forte pente (plus de 5 %), à caractère brutal, qui s'accompagne
fréquemment d'un important transport de matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide),
de forte érosion des berges et de divagation possible du lit sur le cône torrentiel. Cas
également des parties de cours d'eau de pente moyenne (avec un minimum de 1%) lorsque le
transport solide reste important et que les phénomènes d'érosion ou de divagation sont
comparables à ceux des torrents.
Les laves torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa.

Caractérisation de l’aléa [T]
Un guide de qualification de cet aléa est en cours de rédaction au niveau national. En
conséquence, des adaptations des principes décrits ci-dessous sont susceptibles
d’intervenir en cours de contrat. Il est attendu du titulaire qu’il réalise alors la mission en
tenant compte des évolutions de la méthodologie de qualification qui lui seront
communiquées, ces évolutions pouvant donner lieu à avenant au contrat si cela s’avère
justifié sur le plan des rémunérations ou celui des délais.
Aléa de référence
L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui
est plus fort, le niveau d’aléa le plus fort en chaque point résultant de scénarios de fréquence
centennale. Le choix des scénarios utilisés est précisé et motivé par le rapport, ainsi que la date
et les caractéristiques du plus fort événement connu.
Parmi les scénarios à considérer, figurent notamment :
– des scénarios de durée différente (au moins 2 hors laves torrentielles, sauf justification)
– au niveau des confluences, des scénarios tenant compte des différentes possibilités de
combinaisons significatives entre les crues des cours d’eau concernés.
L’affichage de l’aléa crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles peut
être justifié soit par une inondation par débordement du cours d’eau accompagnée souvent de
transport solide par charriage et d’affouillements dus aux fortes vitesses d’écoulement, soit par
une lave torrentielle (écoulement de masses boueuses, plus ou moins chargées en blocs de
toutes tailles, comportant au moins autant de matériaux solides que d'eau), soit par une
divagation du lit, soit par l’érosion ou la déstabilisation des berges. Plusieurs de ces
phénomènes peuvent être présents simultanément et se combiner.
Les déstabilisations de versants par érosion en pied sont par contre affichées sous forme d’aléa
de glissement de terrain.
La qualification de l’aléa tient également compte de l’effet de possibles embâcles de corps
flottants et variations du niveau du fond du lit et de la topographie par dépôt localisé ou
généralisé du transport solide au cours de l’événement de référence ou par évolution prévisible
25

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

Septembre 2017

à long terme. Notamment, dans la partie inférieure du bassin torrentiel, le transport solide
limité à du charriage de matériaux peut rester suffisamment important pour combler le lit
mineur ou provoquer des divagations d’une forte proportion du débit avec réactivation
d’anciens lits ou création d’un nouveau lit au cours d’une seule crue.
Il sera également tenu compte des évolutions prévisibles pendant les 100 ans à venir du profil
en long et des instabilités dans le bassin versant.
Le rapport de présentation précise pour chaque zone d’affichage de l’aléa torrentiel lesquels
des phénomènes cités dans les paragraphes précédents sont présents, leurs extensions et
participations respectives à la qualification de l’aléa.
La qualification de l’aléa torrentiel tient compte par ailleurs :
– de la propension du bassin versant à fournir des matériaux transportables par apports
exogènes (dégradation naturelle des roches ; phénomènes brusques de moyenne ou grande
ampleur, tels que éboulements, glissements de terrain…) ;
– du degré de correction active dans le haut bassin versant pouvant être considérée pérenne,
tant au niveau du couvert végétal (génie biologique) qu’au niveau des ouvrages de stabilisation
du profil en long tels que seuils, barrages, etc.… (Génie civil) ;
– du degré de correction passive à l’aval pouvant être considérée pérenne, que ce soit par la
création d’un lit artificiel limitant le risque de divagation ou d’érosion des berges ou sur le
cône de déjection par la réalisation de plages de dépôts, ouvrages à flottants, etc… destinés à
recueillir les matériaux divers en provenance de l’amont avant qu’ils ne puissent provoquer des
dégâts.
Le rapport de présentation indique les dispositifs de corrections pris en compte dans la
qualification de l’aléa et la manière dont ils l’ont été.
Les lits mineurs et chenaux de divagation habituels sont classés en aléa fort jusqu’aux sommets
des berges.
Sont également classées en aléa fort les bandes de terrain au-delà des sommets de berges du lit
mineur susceptibles d’être concernées par le recul des berges par érosion pendant une durée de
cent ans. Les distances de recul par érosion prises en compte par tronçon et par rive sont
précisées et motivées dans le rapport de présentation.
En dehors de ces zones, la qualification des niveaux d’aléas est basée sur un croisement entre
niveau d’intensité et probabilité d’atteinte, qu’il convient donc d’abord de définir.
Le niveau d’intensité est défini sur la base du tableau ci-après, en tenant compte que l’intensité
doit être considérée forte dès lors qu’un des critères correspondant à l’intensité moyenne est
dépassé ou n’est pas respecté et que l’intensité n’est faible dès lors que si l’ensemble des
critères correspondants est dépassé ou n’est pas respecté.
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Ordres de grandeur des paramètres hydrauliques

Critères
d’intensité

Niveaux d’intensité retenus
Fort
La brutalité des phénomènes
et des débordements ne laisse
pas la possibilité d’anticiper et
de se déplacer hors de la zone
exposée ou jusqu’à une zone
refuge
ou
La hauteur d’écoulement ou
d’engravement dépasse 1 m.
ou
Les affouillements verticaux
ont une profondeur supérieure
à 1 m.
ou
La taille des plus gros
sédiments transportés excède
50 cm.

Moyen
Les
phénomènes
sont
suffisamment progressifs pour
laisser la possibilité d’anticiper
et, au moins, de rejoindre une
zone refuge.
et
Un des seuils de l’intensité faible
est dépassé, mais :
La hauteur d’écoulement ou
d’engravement reste inférieure à
1 m.
et
Les affouillements verticaux ont
une profondeur qui ne dépasse
pas 1 m.
et
La taille des plus gros sédiments
transportés n’atteint pas 50 cm.

Faible
Les phénomènes sont progressifs
et
laissent
la
possibilité
d’anticiper pour quitter la zone
menacée ou rejoindre une zone
refuge
et
La hauteur d’écoulement ou
d’engravement reste inférieure à
0,5 m.
et
Les affouillements verticaux ont
une profondeur qui ne dépasse
pas 0,5 m.
et
La taille des plus gros sédiments
transportés n’atteint pas 10 cm.

Flottants

Les risques d’impact par des Les risques d’impact par des Les flottants sont de petite taille
flottants de grande taille flottants de grande taille sont et ne peuvent pas endommager
(arbres) sont importants.
faibles.
une façade de maison.

Laves torrentielles

La parcelle peut être atteinte
par des laves torrentielles, soit
en zones de transit soit en
zones de dépôts épais et
pouvant contenir des blocs de
plus de 50 cm.

Espaces naturels et agricoles

Effets prévisibles sur les enjeux

Septembre 2017

Des phénomènes
d’engravement ou d’érosion
de grande ampleur sont
prévisibles à cause des
divagations du lit du torrent.
Ils conduisent à de profonds
remaniements des terrains
exposés.

La parcelle est située en dehors La parcelle ne peut pas être
des zones de transit des laves atteinte
par
des
laves
torrentielles, mais peut être torrentielles
atteinte par des dépôts fluides
de moins de 1 m d’épaisseur et
sans éléments transportés de
plus de 50 cm

Des phénomènes
d’engravement ou d’érosion
sont prévisibles mais leur
ampleur reste limitée

Les écoulements prévisibles
sont de faible hauteur. Les
dépôts peuvent être boueux
mais sans matériaux de plus de
10 cm.
Les affouillements prévisibles
sont faibles.
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Infrastructures et ouvrages

Bâtiments

Les contraintes dynamiques
imposées par l’écoulement
et les matériaux charriés
peuvent détruire les
bâtiments exposés.
La ruine des constructions
peut notamment intervenir
par impacts sur les façades
ou par sapement des
fondations (notamment sur
les angles des bâtiments,
plus particulièrement
menacés d’affouillement par
la concentration des
écoulements et les
survitesses).
Les ponts peuvent être
engravés, submergés ou
emportés. Les routes ou les
équipements (pylônes,
captages…) faisant obstacle
aux divagations du torrent
peuvent être détruits ou
ensevelis par des dépôts.

Septembre 2017
Les contraintes dynamiques
imposées par l’écoulement et
les matériaux charriés peuvent
endommager gravement des
façades non renforcées mais
sont insuffisantes pour
endommager des façades
renforcées.
Les affouillements prévisibles
ne sont pas assez profonds
pour entraîner la ruine des
constructions normalement
fondées.

Les dégâts aux infrastructures,
aux ouvrages et aux
équipements (pylônes,
captages…) restent modérés et
leur remise en service peut
être rapide.

Les voies de circulation sont
impraticables du fait de la
perte du tracé. De longs
travaux de déblaiement et
remise en service sont
nécessaires.
Relation entre critères et niveaux d’intensité
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Les contraintes dynamiques
imposées par l’écoulement
sont modérées et ne peuvent
pas endommager des façades
usuelles même non renforcées.
Les affouillements prévisibles
sont faibles et ne peuvent pas
menacer les fondations des
bâtiments

Les routes peuvent être
submergées mais sans
endommagement et avec
possibilité de remise en service
rapide.
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À l’intérieur des zones d’intensité faible, seront distinguées par grandes plages homogènes les
sous-zones où la hauteur d’écoulement ou d’engravement reste inférieure à 20 cm et celles où
la hauteur d’écoulement ou d’engravement reste comprise entre 20 cm et 50 cm.
La probabilité d’atteinte est définie de la manière suivante :
Probabilité d’atteinte

Signification

Forte

Compte tenu de sa situation, la parcelle est atteinte presque à chaque fois
que survient l’événement de référence, ou plus souvent.

Moyenne

La parcelle bénéficie d’une situation moins défavorable que ci-dessus visà-vis des débordements prévisibles, ce qui la conduit à être nettement
moins souvent affectée.

Faible

La submersion de la parcelle reste possible pour au moins l’un des
scénarios de référence, mais nécessite la concomitance de plusieurs
facteurs aggravants.

La qualification du niveau d’aléa est ensuite faite sur la base du tableau suivant :
Aléa de référence

Intensit
é

Probabilité d’atteinte
Forte

Moyenne

Faible

Forte

Fort - T3

Fort - T3

Fort - T3

Moyenne

Fort - T3

Moyen - T2

Moyen - T2

Faible

Moyen - T2

Faible - T1

Faible - T1

Pour chaque zone cartographiée, il est important que le chargé d’étude décrive et affiche
explicitement les critères qui l’ont conduit à retenir tel ou tel niveau d’aléa. Il doit également
veiller à assurer la traçabilité de cette information, afin que des mesures adaptées à la nature et
à l’intensité des phénomènes prévisibles soient définies. Un affichage possible des différents
niveaux d’aléa est présenté ci-dessous à titre d’exemple. Il peut présenter un intérêt pour
améliorer l’information des populations.

Aléa de référence

Intensit
é

Probabilité d’atteinte
Forte (III)

Moyenne (II)

Faible (I)

Forte (3)
Moyenne
(2)

T 3.III

T 3.II

T 3.I

T 2.III

T 2.II

T 2.I

Faible (1)

T 1.III

T 1.II

T 1.I
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Cas de l’existence d’ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations
En présence de tels ouvrages (il s’agit des ouvrages dits parfois de protection passive, à
distinguer des ouvrages de prévention, dits parfois de protection active, ces derniers agissant
sur l’aléa), deux cartes des aléas sont établies :
- une carte des aléas « sans ouvrages jouant un rôle de protection contre les inondations »,
obtenue en supprimant l’ensemble des ouvrages jouant un rôle de protection. Son objectif est
pédagogique : elle permet de connaître la situation si les ouvrages n’existaient pas, et ainsi
d’apprécier l’intérêt de ces derniers. Le dossier doit permettre d’identifier clairement les
ouvrages effacés dans le cadre de cette carte.
- une carte des aléas dite « avec prise en compte des ouvrages jouant un rôle de protection
contre les inondations ». C’est cette carte qui sera prise en considération en matière
d’urbanisme ou pour l’élaboration d’un PPRN.
Elle résulte de la superposition d’un aléa hors sur-aléa et d’un sur-aléa, tels que définis ciaprès.
Deux cas peuvent être rencontrés pour chacun des systèmes d’endiguement (tels que définis
par l’article R.562-13 du code de l’environnement) et chacun des ensembles d’ouvrages jouant
un rôle similaire (par exemple, remblai routier non conçu dans un but de protection contre les
inondations), suivant que l’hypothèse de ruine généralisée pour l’aléa de référence peut être
écartée ou non.
Par ruine généralisée, il faut comprendre soit la disparition du système de protection sur la
majorité de sa longueur, soit des défaillances multiples, avec en conséquence des débits de
débordement équivalents à ceux qui existeraient en l’absence du système de protection.
Cas 1 : L’hypothèse de ruine généralisée du système de protection ne peut être écartée
pour l’aléa de référence.
L’aléa « avec prise en compte des ouvrages jouant un rôle de protection contre les
inondations » résulte alors de la superposition de l’aléa hors sur-aléa, obtenu en effaçant le
système de protection, et du sur-aléa correspondant aux phénomènes de sur-vitesses et
d’affouillements induits à l’arrière immédiat du système de protection lors d’une défaillance
(par exemple, surverse généralisée ou localisée, brèche localisée).
Cas 2 : L’hypothèse de ruine généralisée du système de protection peut être écartée pour
l’aléa de référence.
L’aléa « avec prise en compte des protections » résulte alors de la superposition de l’aléa hors
sur-aléa, correspondant à des hypothèses de brèches localisées, non simultanées, situées de
façon à rendre compte des situations les plus défavorables en termes d’extension et d’intensité
en tout point, et du sur-aléa correspondant aux phénomènes de sur-vitesses et d’affouillement
induits à l’arrière immédiat du système de protection lors d’une défaillance.
Dans les deux cas, le sur-aléa est défini en considérant la rupture possible en tout point de la
partie du système de protection mis en charge lors de l’aléa de référence, ce qui se traduit sur
l’ensemble du linéaire concerné par l’affichage, à l’arrière immédiat des ouvrages, de bandes
dites de précaution correspondant aux niveaux d’aléa fort et très fort. Elles sont matérialisées
par des trames permettant de distinguer aléa hors sur-aléa et sur-aléa et, au sein des bandes,
niveaux fort et très fort de sur-aléa.
Aléa exceptionnel
Un aléa exceptionnel doit être affiché en complément de l’aléa de référence jusqu’à la limite de
l’enveloppe géomorphologique, éventuellement diminuée des zones où les possibilités
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d’inondation et d’affouillement ont définitivement disparu du fait de modifications du lit
d’origine naturelle ou anthropique (ouvrages de protection exclus).

3.

ALEA INONDATION EN PIED DE VERSANT (I')

Rappel de la définition du phénomène
Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux solides dans une
dépression du terrain ou à l'amont d'un obstacle, sans communication avec le réseau
hydrographique. L’eau provient d’un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe.

Critères de caractérisation de l’aléa [I’]
L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui
est plus fort, le plus fort des événements résultant de scénarios de fréquence centennale. Le
choix des scénarios utilisés est précisé et motivé par le rapport, ainsi que la date et les
caractéristiques du plus fort événement connu.
Les critères de qualification du niveau d’aléa sont les suivants :
Critère

Aléa

Indice

Faible

I'1

Hauteur de submersion inférieure à 0,5 m.

Moyen

I'2

Hauteur de submersion comprise entre 0,5 m et 1 m.

Fort

I'3

Hauteur de submersion entre 1 m et 2 m.

Très fort

I’4

Hauteur de submersion supérieure à 2 m.

4.

ALEA RAVINEMENT ET RUISSELLEMENT DE VERSANT (V)

Rappel de la définition du phénomène
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, suite à de fortes
précipitations. Ce phénomène peut générer l'apparition d’érosions localisées provoquées par ces
écoulements superficiels, nommés ravinements.

Critères de caractérisation de l’aléa [V]
L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu ou, lorsqu’il lui
est plus fort, le plus fort des événements résultant de scénarios de fréquence centennale. Le
choix des scénarios utilisés est précisé et motivé par le rapport, ainsi que la date et les
caractéristiques du plus fort événement connu.
La qualification de l’aléa ruissellement sur versant est faite en tenant compte du transport
solide associé et de son influence sur différents facteurs (hauteurs atteintes par les eaux,
trajectoires des écoulements, pouvoir d’érosion, …).
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Les axes majeurs de concentration de l’écoulement (talwegs des combes en zones naturelles,
chemins et voiries en zones anthropiques) sont classés en aléa très fort V4, au titre du
maintien du libre écoulement des eaux, par similitude avec les lits mineurs des cours d’eau
dont ils jouent le rôle lors des phénomènes pluvieux. Le rapport de présentation précise pour
les combes naturelles les largeurs mises en aléa très fort de part et d’autre de l’axe.
Hors des axes majeurs de concentration de l’écoulement, les critères de qualification du niveau
d’aléa sont les suivants :
Vitesse d’écoulement en m/s

Hauteur de
submersion
en mètres

0,2 à 0,5

0,5 à 1

>1

0 à 0,2

Faible V1a

Faible V1a

Faible V1a

0,2 à 0,5

Faible V1b

Moyen V2a

Moyen V2a

0,5 à 1

Moyen V2b

Fort V3

Fort V3

>à1

Fort V3

Très fort V4

Très fort V4

Le niveau faible de l’aléa ruissellement sur versant (V1) peut concerner des parties importantes
de territoire sans urbanisation existante et sans enjeu d’urbanisation future, du seul fait de
l’existence généralisée de pentes sur les secteurs correspondants. Cependant des particularités
de la topographie localisées sur de faibles superficies peuvent faire que l’aléa ruissellement n’y
est pas présent. La vérification de la présence de l’aléa ruissellement en tout point de ces
territoires peut être difficilement possible pour des raisons d’étendue importante ou
d’accessibilité difficile du territoire à expertiser ou de complexité des écoulements, par ailleurs
facilement évolutifs dans le temps du fait de l’érosion ou des interventions humaines.
L’affichage peut alors être réalisé dans un encart au 1/25 000 inséré dans la carte d’aléas, avec
la qualification V* Pour les zones concernées, indiquant une probabilité de présence d’aléa
faible non vérifiée précisément sur le terrain en tout point.

5.

ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN (G)

Rappel de la définition du phénomène
Mouvement d’une masse de terrain d’épaisseur variable le long d’une surface de rupture.
L’ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont éminemment
variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de
mètres) d’épaisseur, coulée boueuse, fluage d’une pellicule superficielle, etc.

Critères de caractérisation de l’aléa [G]
L’aléa de référence prend en compte le plus fort événement historique connu dans le site ou
dans un secteur similaire (sur les plans géologique, géomorphologique, hydrogéologique et
structural) ou, lorsqu’il lui est plus fort, le plus fort des événements potentiels résultant de
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scénarios jugés possibles au cours des 100 prochaines années. Le choix des scénarios utilisés
est précisé et motivé par le rapport, ainsi que la date et les caractéristiques du plus fort
événement connu.
L'aléa glissement de terrain est défini en analysant et décrivant notamment les éléments
suivants et en précisant l’origine de leur connaissance :
- géologie du sous-sol,
- pente du terrain,
- dénivelée de la zone concernée,
- présence plus ou moins importante d'indices de mouvements (niches d'arrachement,
fissures, bourrelets, ondulations).
- présence de circulations d'eau souterraines ou résurgentes,
- type (glissement plan lent ou rapide, glissement profond circulaire ou complexe,
coulées de boues, solifluxion, etc.) et caractéristiques (ordres de grandeur de superficie
d’extension, de volume, de vitesse, etc.) des phénomènes de glissement jugés possibles
au vu des éléments ci-dessus.
Exemple d’identification des différentes zones liées aux aléas de glissements :
Gp = profond, Gsup = superficiel, Gsol = solifluxion, Gc = coulées boueuses, Ga = zones
d’extension en aval des zones de départ, Go = zones hors aléa en amont de zones de départ, où
des interventions inappropriées ou des rejets d’eau pourraient aggraver la probabilité
d’occurrence.
Les secteurs d’aléa où le facteur déclenchant ne peut être que d'origine anthropique, c’est-àdire suite à des travaux (par exemple surcharge en tête d'un talus ou d'un versant déjà instable,
décharge en pied supprimant une butée stabilisatrice, mauvaise gestion des eaux), sont
identifiés en tant que tels par le rapport de présentation et la cartographie.
Le rapport de présentation fournit pour chaque zone unitaire classée en zone de glissement de
terrain l’ensemble des données listées aux 2 paragraphes précédents et la motivation de la
qualification retenue en tant que nature et en tant que niveau. Il est rappelé que l’absence
d’indice de mouvement de terrain décelé n’est pas une justification de l’absence d’aléa
mouvement de terrain.

Qualification des niveaux d’aléas
Compte tenu de l’objet des zones hors aléa en amont de zones de départ où des travaux
pourraient aggraver la probabilité d’occurrence, il n’y a pas lieu d’y distinguer de niveaux
d’aléa.
Les zones d’aléa où le facteur déclenchant ne peut être que d'origine anthropique sont classées
en aléa faible (G1).
Dans les autres cas, le niveau d’aléa est qualifié à partir de la détermination de la probabilité
d’occurrence et de l’intensité.
La probabilité d’occurrence est définie par le tableau suivant :
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Probabilité
d’occurrence

Description

Forte
(go3)

Glissement actif avec traces de mouvements récents,
ou
Glissement ancien,
ou
Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique aggravant
reconnu, en situation équivalente à celle d'un glissement constaté, avec une
pente supérieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de
déclenchement dans le même contexte estimée par le chargé d’étude en
fonction de son expérience.

Moyenne
(go2)

Glissement potentiel (sans indice) avec absence de facteur hydrologique
aggravant reconnu, en situation équivalente à celle d'un glissement constaté,
avec une pente supérieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de
déclenchement dans le même contexte estimée par le chargé d’étude en
fonction de son expérience,
ou
Glissement potentiel (sans indice), avec facteur hydrologique aggravant
reconnu, en situation équivalente à celle d'un glissement constaté, avec une
pente légèrement inférieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de
déclenchement dans le même contexte estimée par le chargé d’étude en
fonction de son expérience.

Faible
(go1)

Glissement potentiel (sans indice), sans facteur hydrologique aggravant
reconnu, en situation équivalente à celle d'un glissement constaté, avec une
pente légèrement inférieure à celle de ce glissement ou à la pente limite de
déclenchement dans le même contexte estimée par le chargé d’étude en
fonction de son expérience.

La probabilité d’occurrence est considérée de même classe pour les zones de départ, d’arrivée
et les auréoles de sécurité (zones déstabilisées en périphérie à court et moyen terme).
L’intensité est par ailleurs établie selon la logique suivante :
Faible (gi1)

Modérée (gi2)

Dommages limités,
Dommages structurels
non structurels, sur un au bâti standard.
bâti standard
Pas de dommages au
bâti adapté à l’aléa

Élevée (gi3)

Très élevée (gi4)

Destruction du bâti
standard.
Dommages structurels
au bâti adapté à l’aléa
moyen.

Destruction du bâti
adapté à l’aléa moyen
(phénomènes de
grande ampleur).

Le choix de l’intensité par rapport à ces critères sera étayé pour chaque zone unitaire classée à
partir du type et des caractéristiques du glissement et de l’expérience du chargé d’étude,
s’appuyant autant que possible sur des exemples de cas concrets de dommages.
Les zones de départ et d’extension des coulées boueuses sont classées en considérant
l’intensité élevée ou très élevée.
La qualification de l’aléa en quatre niveaux est obtenue par application du tableau suivant :
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Intensité

Faible
(gi1)

Modérée
(gi2)

Elevée
(gi3)

Très élevée
(gi4)

Faible (G1)

Moyen (G2c)

Fort (G3c)

Très fort (G4)

Moyen (G2a)

Fort d’intensité
modérée
(G3a)

Fort (G3d)

Très fort (G4)

Moyen (G2b)

Fort d’intensité
modérée
(G3b)

Très fort (G4)

Très fort (G4)

Probabilité
d’occurrence
Faible (go1)

Moyenne (go2)

Forte (go3)

6.
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L'ALEA EFFONDREMENT ET SUFFOSION (F)

Rappel de la définition des phénomènes
Affaissement, effondrement :
Evolution de cavités souterraines d'origine naturelle avec des manifestations en surface lentes
et progressives (affaissement) ou rapides et brutales (effondrement). Celles d'origine minière
ne relèvent pas des PPRN, mais peuvent y être signalées pour information.
Suffosion :
Entraînement, par des circulations d’eaux souterraines, de particules fines (argiles, limons)
dans des terrains meubles constitués aussi de sables et graviers, provoquant des tassements
superficiels voire des effondrements.

Caractérisation de l’aléa
Les risques miniers résultant de l’exploitation de matériaux listés à l’article L. 111-1 du code
minier ne sont pas à traiter par la carte d’aléas car ils ne relèvent pas du champ des PPRN ,
mais de celui des plans de prévention des risques miniers (PPRM).
Il est rappelé que la distinction entre mines et autres extractions est fondée sur la nature du
matériau concerné et non sur le caractère souterrain ou non du mode d’exploitation.
Pour les cavités souterraines d’origine anthropique autres que les mines, la qualification de
l’aléa est réalisée en appliquant la méthodologie décrite aux pages 37 à 51 du guide
méthodologique PPRN risque cavités souterraines abandonnées (DPPR, octobre 2012).
Pour les phénomènes d’effondrement ou d’affaissement exclusivement d’origine naturelle,
comprenant notamment ceux de karstification et de suffosion, la qualification de l’aléa est
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réalisée sur la base de la même méthodologie, mais en adaptant la méthode de qualification de
la probabilité d’occurrence.
La qualification de la probabilité d’occurrence est basée sur l’évaluation de la prédisposition à
l’apparition d’instabilité en surface au cours des 100 prochaines années ou, en cas de danger
humain, à plus grande échéance, en excluant les phénomènes exceptionnels d’occurrence à
l’échelle des temps géologiques, au vu du plus fort événement historique connu dans le site ou
dans un secteur proche au plan géologique, géomorphologique, hydrogéologique et structural.
L’article L. 563-6 du Code de l’Environnement stipule que les communes ou leurs
groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant que de
besoin, des cartes délimitant les sites où sont situés des cavités souterraines et des marnières
susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. Le rapport de présentation identifie les
données provenant de ces documents.

7.

L'ALEA SISMIQUE

Les avancées scientifiques et l’arrivée du nouveau code européen de construction parasismique
- l’Eurocode 8 (EC8) - ont rendu nécessaire la révision du zonage sismique de 1991.
Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de l’amélioration de la connaissance de la sismicité
historique et des nouvelles données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984. Pour
rappel, le zonage de 1991 se fondait sur des données sismologiques antérieures à 1984. A
l’issue de cette étude probabiliste, une nouvelle carte nationale de l’aléa sismique a été publiée
par le ministère en charge de l’écologie, le 21 novembre 2005. La révision du zonage
réglementaire pour l’application des règles techniques de construction parasismique s’est
appuyée sur cette dernière.
Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets
n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.5638-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa,
divise la France en 5 zones de sismicité :
-

zone 1 : sismicité très faible ;
zone 2 : sismicité faible ;
zone 3 : sismicité modérée ;
zone 4 : sismicité moyenne ;
zone 5 : sismicité forte.

La réglementation et les règles de construction
L'objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d'un maximum de vies
humaines pour une secousse dont le niveau d'agression est fixé pour chaque zone de sismicité.
La construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer
sur ses occupants. En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans
les règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes
économiques.
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Avec le nouveau zonage, de nouveaux textes réglementaires fixant les règles de construction
parasismiques ont été publiés :
• l'arrêté du 22 octobre 2010 (modifié par l'arrêté du 19 juillet 2011) pour les bâtiments
de la classe dite « à risque normal », applicable à partir du 1er mai 2011 ;
• l'arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées des sites Seveso « seuil haut »
et « seuil bas », applicable aux installations existantes et aux installations nouvelles
autorisées après le 1er janvier 2013 (il abrogera l'arrêté du 10 mai 1993 à compter du
1er janvier 2013) ;
• l'arrêté du 26 octobre 2011 applicable aux ponts, entrant en vigueur à compter du 1er
janvier 2012.

Lois
•
•

Articles L125-1 à L125-6 du code des assurances (partie législative) ;
Article R563-1 à R563-8 du code de l’environnement.

Décrets
•

•
•
•
•
•
•

•

Décret n°82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de constitution et les règles de
fonctionnement du Bureau central de tarification des risques de catastrophes naturelles
(J.O. du 11 août 1982) ;
Décret n°82-706 du 10 août 1982 relatif aux opérations de réassurance des risques de
catastrophes naturelles par la caisse centrale de réassurance (J.O. du 11 août 1982) ;
Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les
risques majeurs (J.O. du 13 octobre 1990) ;
Décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique (J.O. du 17
mai 1991) ;
Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles (J.O. du 11 octobre 1995) ;
Décret n°2000-892 du 13 septembre 2000 portant modification du code de la
construction ;
Décret n° 2005-1005 du 23 août 2005 portant nouvelle obligation de contrôle
technique au 1er avril 2006 pour certaines constructions de bâtiments.
A partir du 1er avril 2006, l’obligation d’un contrôle technique des constructions, qui
existait déjà pour certaines d’entre elles (notamment pour les établissements recevant
du public des trois premières catégories et les immeubles de grande hauteur) sera
étendue :
- dans les zones de sismicité II et III à tous les immeubles dont le plancher bas du
dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol ;
- dans les zones de sismicité I, II et III, aux constructions de bâtiments dont la
défaillance présente un risque élevé pour les personnes, soit à la classe C ;
Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
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Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de
sismicité du territoire français.

Arrêtés
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Arrêté du 10 août 1982 portant garantie contre les risques de catastrophes naturelles
(J.O. du 11 août 1982) ;
Arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" ;
Arrêté du 28 août 1992 portant approbation des modèles d'affiches relatives aux
consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du public (J.O. du 5
septembre 1992) ;
Arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations
soumises à la législation sur les installations classées (J.O. du 17 juillet 1993) ;
Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite "à risque normal" telle que
définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque
sismique (JO du 7 octobre 1995) ;
Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" (J.O. du 3
juin 1997) (1) ;
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » relatifs à la
prévention du risque sismique ;
Arrêté du 24 janvier 2011 fixant les règles parasismiques applicables à certaines
installations classées ;
Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «
à risque normal » ;
Arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux ponts, entrant en vigueur à compter du 1er janvier
2012, précise les modalités d'application des nouvelles règles parasismiques pour ce
type d'ouvrages.

Circulaires
•

•
•

Circulaire n°91-43 du 10 mai 1991 (Environnement) relative à l'information préventive
sur les risques technologiques et naturels majeurs et au décret n°90-918 relatif à
l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Circulaire DPPR/DRM/PGC du 25 février 1993 (Environnement) relative à
l'information préventive des populations sur les risques majeurs ;
Circulaire INTE9300265C du 13 décembre 1993 (Intérieur et Environnement) relative
à l'analyse des risques et à l'information préventive ;
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Circulaire DPPR/SDPRM/BICI du 21 avril 1994 (Environnement) relative à
l'information préventive ;
Circulaire DPPR/SEI du 27 mai 1994 (Environnement) relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Circulaire n° 2000-77 du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des
constructions pour la prévention du risque sismique ;
Circulaire interministérielle du 26 avril 2002 relative à la prévention du risque
sismique.

Règles de construction parasismique
•
•

•

Règles PS applicables aux bâtiments, dites règles PS92 (NF P 06-013 -DTU Règles PS
92), AFNOR, décembre 1995 ;
Constructions parasismiques des maisons individuelles et des bâtiments assimilés Règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P 06-014 - DTU Règles PS-MI), CSTB, mars 1995 ;
Règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes (DTU Règles PS 69/82), Eyrolles,
1984 (à titre transitoire jusqu'au 1er juillet 1998 pour les bâtiments d'habitation
collective dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres).

La commune de Chantesse est située dans une zone de sismicité moyenne « Zone 4 ». Cet
aléa concerne la totalité du territoire communal et n'est pas représenté sur la carte.

39

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

Septembre 2017

17 – Zones de sismicité de l’Isère

3.2.3 ELABORATION DE LA CARTE DES ALEAS
Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone.
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NOTION DE « ZONE ENVELOPPE »

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas
est donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles (et notamment la
topographie) n'imposent pas de variation particulière, les zones d'aléas fort, moyen et faible
sont « emboîtées ».
Il existe donc en périphérie pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen puis une
zone d'aléa faible qui traduisent la décroissance de l'activité et/ou de la probabilité d'apparition
du phénomène avec l'éloignement. Cette gradation théorique n'est pas toujours représentée,
notamment du fait des contraintes d'échelle et de dessin.

2. LE ZONAGE « ALEA »
De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont décrites
comme exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Ce zonage traduit
un contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions
actuelles peut se traduire par l'apparition de phénomènes nouveaux. Ces modifications de la
situation actuelle peuvent être très variables tant par leur importance que par leurs origines.
Les causes de modifications les plus fréquemment rencontrées sont les terrassements, les rejets
d'eau et les épisodes météorologiques exceptionnels.
Lorsque plusieurs aléas se superposent sur une zone donnée, seule la couleur d’aléa de degré le
plus élevé est représenté sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant
les aléas est porté, à l’exception du zonage V1, implicite sur le zonage G1 à G4.

41

Carte des aléas de la Commune de Chantesse
Notice de présentation

Septembre 2017

18 – Tableau récapitulatif des notations utilisées sur la carte

3.3 OBSERVATIONS DE TERRAIN
3.3.1 LES REMONTEES DE NAPPE ET LIT MAJEUR DE LA LEZE (I)
La totalité de la zone humide en rive droite et en rive gauche de la Lèze, depuis le Haut
Chantesse jusqu’à la Croix de l’Etang, a été classée en aléa faible de remontée de nappe et de
stockage lié au débordement de la Lèze (I1).
Seule une zone en amont du croisement de Chemin Neuf et de la RD 1092 (secteur des
Marais), a été classée en aléa moyen (I2) du fait de la possibilité d’accumulation d’eau sur 0.50
à 1.00 m.
Sur ce secteur, la très faible dénivelé et le caractère humide de la zone favorisent une
stagnation des eaux en lit majeur de la Lèze.

3.3.2 LES INONDATIONS DE PLAINE EN PIED DE VERSANT (I’)
Secteur Haut Chantesse
A l’angle entre le Chemin des Plans de Cras et de la RD 1092 une zone en léger point bas a été
classée en aléa faible d’inondation de plaine en pied de versant (I’1).
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Peu d’enjeux sur ce secteur hormis quelques plantations de maïs.

Secteur Village
Au droit du Bourg de Chantesse, la route crée un obstacle aux écoulements en provenance du
versant. Certaines zones en point bas favorisent une accumulation d’eau. Elles ont été classées
en aléa faible d’inondation de plaine en pied de versant (I’1).
Peu d’enjeux sur ce secteur hormis quelques noyeraies.

Secteur les Marais
Une zone en point bas dont les écoulements sont bloqués par la RD 1092 favorise une
accumulation des eaux. Elle a été classée en aléa faible d’inondation de plaine en pied de
versant (I’1).
Pas d’enjeu particulier sur ce secteur.

Secteur Les Sablières
Une zone en cuvette dans un terrain agricole a été classée en aléa faible d’inondation de plaine
en pied de versant (I’1).
Peu d’enjeux sur ce secteur.

Secteur Château de Linage
Une petite zone humide de faible étendue en cuvette a été classé en aléa faible d’inondation de
plaine en pied de versant (I’1).
Aucun enjeu sur ce secteur.

Secteur les Verts
Une petite zone en cuvette dans une parcelle agricole (noyeraie) présente un risque de stockage
des eaux et a donc été classée en aléa faible d’inondation de plaines en pied de versant (I’1).
Un léger phénomène de suffosion localisé pourrait expliquer la présence de cette cuvette.
Pas d’enjeu particulier sur ce secteur.
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3.3.3 LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES (C)
Seule la rivière de la Lèze en fond de vallée est concernée par cet aléa.
Sur la totalité de son linéaire, il a été pris en compte une bande de retrait de 2 x 10 m de part et
d’autre de l’axe du ruisseau classée en aléa très fort de crues rapides des rivières (C4).
Le lit majeur, du fait des très faibles vitesses des débordements, est déjà affecté d’un aléa I1 ou
I2 (Cf. § 3.3.1) entre le Haut Chantesse et la Croix de l’Etang.
En aval de la Croix de l’Etang, un aléa faible (C1) ou fort (C3) a été ajouté sur la totalité de la
rive gauche et en rive droite en extrémité Sud de Chantesse en fonction des vitesses prévisibles
d’écoulement et de la hauteur des lames d’eau.
Le secteur classé en aléa fort correspond à une parcelle dont l’exutoire des écoulements a été
barré par un important remblai.

3.3.4 LES CRUES DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX TORRENTIELS (T)
2 ruisseaux et 2 réseaux de drayes sont concernés par cet aléa :
- Le ruisseau de la Pérolat ;
- Le ruisseau de l’Etang ;
- Le réseau de drayes de Panissiat ;
- La combe du Nant.

Ruisseau de la Pérolat
Sur la totalité de son linéaire, il a été pris en compte une bande de retrait de 2 x 10 m de part et
d’autre de l’axe du ruisseau classée en aléa très fort de crues des torrents et des ruisseaux
torrentiels (T4).
Lorsque cela s’avérait nécessaire, un aléa faible (T1) ou moyen (T2) de crues des torrents et
des ruisseaux torrentiels a été ajouté en fonction de la lame d’eau et de la probabilité d’atteinte,
soit de l’amont vers l’aval :
- Une zone de débordement en rive droite depuis le Pont de la Ville pouvant s’étaler
considérablement jusqu’au niveau de la RD 1092 où les eaux sont bloquées avant de
traverser cette dernière. En aval de la route, l’aléa a été réduit à l’aléa de ruissèlement
sur versant.
- Une zone de débordement en rive gauche depuis le Pont de la Ville jusqu’à la route de
Vatilieu, puis en aval de la route où elle s’étale jusqu’au niveau de la RD 1092 où les
eaux sont bloquées avant de traverser cette dernière. En aval de la route, l’aléa a été
réduit à l’aléa de ruissèlement sur versant.
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Plusieurs habitations ainsi que les RD 201c et 153 sont concernées par l’aléa faible (T1) ou
moyen (T2).

Ruisseau de l’Etang
Sur la totalité de son linéaire, il a été pris en compte une bande de retrait de 2 x 5 m de part et
d’autre de l’axe du ruisseau classée en aléa très fort de crues des torrents et des ruisseaux
torrentiels (T4).
Lorsque cela s’avérait nécessaire, un aléa faible (T1), moyen (T2) ou fort (T3) de crues des
torrents et des ruisseaux torrentiels a été ajouté en fonction de la lame d’eau et de la probabilité
d’atteinte, soit de l’amont vers l’aval :
- Une zone classée en aléa fort (T3) en rive droite du ruisseau, en prévention d’une
éventuelle brèche au droit de la digue de l’étang ;
- Une zone de débordement T1 ou T2 en rive droite depuis la serve amont jusqu’à la
route de l’Etagna du fait de la très faible capacité du lit sur ce linéaire, favorisant des
débordements importants ;
- La route de l’Etagna puis les routes de la Bourgeat et du chemin Neuf favorisant une
canalisation des eaux ont été classés en aléa fort (T3) du fait des vitesses et des lames
d’eau qui peuvent être importante ;
- Une bande de débordement au droit du Bourg de Chantesse et jusqu’à la RD 1092
classée en aléa faible (T1) ou moyen (T2) en fonction de la probabilité d’atteinte et des
hauteurs d’eau prévisibles ;
- Un axe le long de la RD 153 rejoignant les Marais en aval de Panissiat en aléa moyen
(T2).
De nombreuses habitations, ainsi que la salle des fêtes et la mairie sont concernés par l’aléa
faible ou moyen (T1 ou T2). Les axes routiers du secteur (chemin Neuf, chemin de la
Bourgeat, chemin de l’Etagna et la RD 153 sont concerné par un aléa moyen ou fort (T2 ou
T3).

Drayes de Panissiat
Sur la totalité de leurs linéaires, il a été pris en compte une bande de retrait de 2 x 10 m de part
et d’autre de l’axe des drayes classées en aléa très fort de crues des torrents et des ruisseaux
torrentiels (T4).
La morphologie très encaissée de ces drayes ne permet pas de débordements, hormis en aval
ou elles disparaissent au droit de la vallée en formant un cône de déjection. Ces débordements
en aval ont été classés en aléa faible ou moyen (T1 ou T2).
La RD 1092 est concernée par l’aléa moyen (T2).
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Combe de Nant
Sur la totalité du linéaire de la combe, il a été pris en compte une bande de retrait de 2 x 10 m
de part et d’autre de l’axe classée en aléa très fort de crues des torrents et des ruisseaux
torrentiels (T4).
La morphologie très encaissée de la combe ne permet pas de débordements, hormis en aval où
elles disparaissent au droit de la vallée en formant un cône de déjection. Ces débordements en
aval ont été classés en aléa faible ou moyen (T1 ou T2).
La RD 1092 est concernée par l’aléa moyen (T2).

3.3.5 LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT
L’aléa V1, ainsi que l’aléa V2 ont été séparés en deux catégories en fonction des hauteurs
d’eau maximales pouvant être atteintes :
-

0.30 m pour l’aléa V1a et 0.50 m pour l’aléa V1b ;

-

0.50 m pour l’aléa V2a et 1.00 m pour l’aléa V2b.

La morphologie générale de la commune en pied de coteau favorise un risque de ruissellement
de versant avec localement un risque aggravé au droit de routes, chemins encaissés ou axes de
talwegs.
En conséquence, l’aléa faible de ruissellement de versant (V1a) concerne une très grande partie
du territoire.
Il n’a cependant pas été cartographié d’aléa généralisé V*.
Outre les zones mentionnées précisément, l’ensemble des secteurs classés de G1 à G4 sont
aussi à considérer en V1a (aléa minimum généralisé sur l’ensemble de ces zones).
Sur certains secteurs particuliers, l’aléa de ruissellement est plus fort :
-

Au droit des différentes drayes, un aléa très fort (V4) a été ajouté. Un aléa dégressif (de
V3 à V1 en fonction de la hauteur et de la vitesse de la lame d’eau) est en général
ajouté en aval afin de traduire l’étalement de la lame d’eau ;

-

Au droit des fossés non pérennes, un aléa très fort (V4) est en général ajouté.

3.3.6 LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
Le versant Sud-Ouest de la commune, s’étalant depuis Revout-Claret jusqu’à la Combe du
Nant présente des signes d’instabilité et de glissements anciens relativement importants.
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Un glissement de terrain majeur a eu lieu le 30 mai 1856 sur le hameau de Panissiat dont la
zone de départ se situe entre Landan et les Amandes et la zone d’arrivée au niveau du Marais
de Chantesse. Plusieurs habitations ont été détruites entrainant la mort de 8 personnes.
Plusieurs glissements plus anciens semblent avoir eu lieu sur ce même versant.
On notera un autre glissement de terrain important sur le même versant en 1846 sur la
commune voisine de Notre Dame de l’Osier au droit du hameau de la Bergerandière.
Le reste de la commune est cependant peu exposé à des risques importants de glissement de
terrain.
Le zonage G1 – G2 a été essentiellement déterminé en fonction de la pente des versants.
Le zonage G3 détermine des versant montrant des signes d’instabilités ou dont la morphologie
est semblable à celle de glissements actifs.
Le zonage G4 a été réservé à l’emprise de l’ancien glissement de terrain de Panissiat

Zonage G4
Il a été utilisé pour mentionner une zone de glissement historique important depuis l’amont du
hameau de Panissiat jusqu’au niveau de la RD 1092. Il correspond d’une part à la zone glissée
en amont et d’autre part aux secteurs atteints par la coulée en aval.
1 habitation est concernée par cet aléa.
On notera que depuis l’épisode de 1856, aucun mouvement de terrain de grande ampleur n’a
été constaté sur la zone de glissement, cependant, une réactivation du glissement reste possible
malgré une probabilité très faible.
Il est conseillé de réaliser une inspection du versant et de la zone glissée après les épisodes
pluvieux exceptionnels survenant sur la commune afin d’écarter tout danger pour le bâti
existant.

Zonage G3
Il a été utilisé au droit des versants depuis Panissiat jusqu’à Revout-Claret du fait des
morphologies semblables à celle au droit du glissement historique de Panissiat. Même si la
majeure partie du versant apparait stable, quelques zones glissées de faible ampleur ont été
repérées au droit de ces coteaux et les importants réseaux de drayes ajoutent un facteur
hydrologique aggravant.
Il a aussi été mentionné sur un petit secteur, présentant des signes d’instabilité, au niveau de la
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croix de l’Etang.
Aucune habitation n’est concernée par cet aléa.

Zonage G2
Il s’agit essentiellement de coteaux à pente moyenne à forte, boisés ou en prairies, ainsi que
des anciens dépôts de glissements anciens aujourd’hui totalement stabilisés (G2c).
Seule 1 habitation au lieu-dit « Revout-Claret » est concernée.

Zonage G1
Dans l’ensemble des secteurs à pente faible ou modeste, le zonage est en G1 ; Le contexte
géotechnique permet d’envisager une infiltration des eaux EU et EP, sous réserve de vérifier
que la perméabilité du sol est suffisante et qu’aucun aménagement en aval immédiat (talutage
raide…) ne risque de favoriser une instabilité du versant du fait de ces apports.
Pas d’enjeux particuliers sur ce zonage.

Zonage G0
En amont des versants raides, un zonage G0 a été ajouté. Sur ces secteurs, toute infiltration des
eaux est interdite afin de ne pas aggraver le risque de glissement de terrain en aval.
Sur la commune de Chantesse, ce zonage correspond à une bande de 8 m en amont des
versants à risque.

4. PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET
PROTECTIONS REALISEES
4.1 ENJEUX, VULNERABILITE
Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoines, susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel.
Les enjeux sur la commune sont peu importants. Ils se limitent à quelques zones urbanisées
comprenant essentiellement des habitations. Outre les bâtiments, les enjeux concernent aussi
les infrastructures et équipements de service (voies de communications, pont, captage…).
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La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur
ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains.
Le tableau suivant présente, par zones géographiques, les principaux enjeux sur la commune
de Chantesse :

Lieux-dits
Chevalière

Croix de l'Etang
Haut Chantesse

La Ville

Linage
Panissiat

Village

Aléas
T1
V1a
V1b
C1
T1
V1a
T1
V1a
T1
T4
V1a
T2
V1a
V1b
G4
T2
V1a
T1
T2
T3
V1a
V1b
V2

Commune de Chantesse
Enjeux
2 habitations + 1 garagiste
généralisé
RD 153
1 bâtiment industriel
RD 1092
généralisé
2 habitations
généralisé
7 habitations + RD 201c
RD 201c
généralisé
3 habitations + RD 201c
généralisé
3 habitations
1 habitation
RD 1092 + RD 153
généralisé
10 habitations + 1 hangar + 1 salle des fêtes + mairie
4 habitations + 2 hangars + RD 153
RD 153 + chemin de l'Etagna + Chemin Neuf + Chemin de la Bourgeat
13 habitations
4 habitations
1 habitation
19 – Tableau des Enjeux et vulnérabilités

4.2 OUVRAGES DE PROTECTION
Dans l’état actuel, les aménagements de protection sont très réduits et concernent
essentiellement l’entretien du réseau EP existant, des quelques fossés et des cours d’eau.
Un bassin d’infiltration a été réalisé dans le secteur du Haut Chantesse pour infiltrer les eaux
du ruisseau de la Ville. Le dimensionnement de ce dernier apparaît très insuffisant pour traiter
les apports lors de pluies conséquentes. On rappellera qu’au droit de l’aménagement, le bassin
versant du ruisseau est de 1.24 km² et le débit Q100 a été estimé à 4.9 m3/s.
De plus, les débordements amont éventuels ne pourront être gérés par le bassin (lit perché).
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Par la suite, en cas de réalisation d’ouvrages de protection ou d’aménagement de bassins de
rétention, le niveau d’aléa pourra être modifié en conséquence après examen de l’impact et de
l’efficacité de l’ouvrage. Un risque résiduel sera maintenu sur les secteurs à modifier pour tenir
compte d’une défaillance de l’ouvrage : mauvais entretien, brèche dans un ouvrage
d’endiguement, obstruction par embâcles d’un pont….
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