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Carte des aléas de Versant

Commune de GIVORS

1. PRÉAMBULE

La  commune  de  GIVORS  a  confié  à  la  Société  ALP'GEORISQUES - Z.I. - rue  du 
Moirond -38420 DOMENE, l’élaboration d’une carte des aléas de versant couvrant l’ensemble 
de son territoire. Ce document établi sur fond cadastral au 1/5 000 sur l'ensemble du territoire 
communal présente l’activité ou la fréquence de divers phénomènes naturels affectant le territoire 
communal. 

Les phénomènes répertoriés et étudiés sont les suivants :

◊ les inondations 

♦ les crues des torrents et ruisseaux torrentiels ;

♦ les zones marécageuses ;

♦ les inondations de pied de versant

◊ les ruissellements de versant et les ravinements ;

◊ les mouvements de terrain 

♦ les glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses ;

♦ les chutes de pierres et de blocs ;

◊ les séismes (pour mémoire).

N.B. : Une définition de ces divers phénomènes naturels est donnée dans les pages suivantes.

Les phénomènes suivants concernent la commune mais n'ont pas été pris en compte :

♦ les inondations de plaine du GIER, du GARON et du MORNANTET;

La cartographie a été élaborée à partir de reconnaissances de terrain effectuées en octobre et 
novembre 2005 par Yannick ROBERT, Ingénieur Géomorphologue, et d’une enquête auprès de 
la municipalité et des services déconcentrés de l’Etat.
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2. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

2.1      PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

Figure 1 - Carte de localisation

La commune de GIVORS est située au bord du RHÔNE, à 25 km au sud de LYON, 15 km au nord de 
VIENNE et  25  km à l'Est  de  ST ETIENNE,  dans  un  site  de confluence important  (GIER,  GARON, 
MORNANTET).
Elle  est  limitrophe  avec  les  communes  de  CHASSE-SUR-RHÔNE (ISERE),  TERNAY,  GRIGNY, 
MONTAGNY, CHASSAGNY, ST ANDÉOL LE CHÂTEAU, ST ROMAIN EN GIER, ECHALAS et LOIRE-SUR-RHÔNE.

Le territoire communal s’étend sur 1734 ha, pour une population de 18437 Givordins (source : 
recensement  1999 de  l’INSEE),  chiffre  en baisse (6,8%) depuis  1990,  mais  la  ville  regagne 
depuis  peu  de  nouveaux  habitants  et  le  solde  migratoire  devient  à  nouveau  positif  (18650 
habitants en 2005).

L'altitude la plus basse se situe près de l'ancienne confluence RHÔNE/RUISSEAU DE BANS au sud-Est 
(153 m) et le point le plus haut est à la même latitude, au sud du hameau du DREVET (366 m)

L'habitat est composé  :
 du bourg historique construit au débouché des ruisseaux de FROIDE FEUILLE et de MERDARY et en 

bordure du RHÔNE, 
 de  quartiers  urbains  plus  récents  (XIXe  et  XXe  siècles),  à  vocation  d'habitation   (Cité 

CROIZAT, quartier DES PLAINES, LES VERNES, etc.)
 de  hameaux  ou  faubourgs  relativement  importants  aujourd'hui  intégrés  au  tissus  urbain 

(BANS, LA TOUR, LA FREYDIÈRE),
 de zones  industrielles et  artisanales  importantes  (VMC,  FIVE-LILLE,  centre  commercial  du 

GIER, les BIESSES, port pétrolier du GARON, etc.),
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 de  quartiers  pavillonnaires,  anciens  (dans  les  vallées)  et  récents  (sur  les  coteaux  et  les 
plateaux),  notamment  LES PALERMES,  LA REIGNERE,  VARISSAN,  GISARD,  LES MOLLIERES,  LA 
CHATELAINE, LA RAMA, LES CORNETS, LES HAUTS DE GIVORS, LE FREYSSINET, etc.

 de petits hameaux et/ou desc grosses fermes encore isolés du tissu urbain et qui ont gardé un 
caractère rural (TOUR DE VARISSAN, LE PEYRAUD, ST MARTIN DE CORNAS, FONTANAS, CHARBONNIERE, 
LE DREVET, LA MAISON BLANCHE,). 

Cet habitat est globalement circonscrit au fond des vallées et sur les hautes terrasses (LES VERNES 
par  exemple),  mais  certains  versants  et  plateaux  sont  aussi  fortement  urbanisés  désormais 
(tendance  récente,  depuis  30  an  environ),  tels  le  secteur  de  VARISSAN-LA CHATELAINE-LES 
MOLLIERES, le secteur des CORNETS-FREYDIERE et le secteur des "HAUTS DE GIVORS".

Les axes principaux de circulation sont l'A 47 (GIVORS-ST ETIENNE), la RN 86 (LYON-VIENNE), la 
RD 488 (aujourd'hui beaucoup moins empruntée car l'essentiel du trafic routier se reporte sur l'A 
47). 
Les axes secondaires ont surtout un rôle de desserte locale, telle la RD 2 reliant la vallée du GIER 
à MORNANT et ST ANDÉOL-LE-CHÂTEAU, la RD 83 qui relie GIVORS (LES VERNES) à CHASSAGNY, les RD 
15 et 15E reliant GIVORS à GRIGNY, les RD 59 et 103 qui desservent les plateaux sud (ECHALAS). 
Plusieurs routes communales complètent ce réseau et permettent de relier les différents hameaux.
On notera aussi l'importance du réseau ferré et le nœud ferroviaire que représentant les villes de 
GIVORS, GRIGNY et  CHASSE-SUR-RHÔNE (lignes SNCF grands voyageurs et Fret de St Etienne, de 
Lyon et de Marseille). 
Pour mémoire, on peut enfin citer le canal navigable qui reliait GIVORS à RIVE-DE-GIER, aujourd'hui 
disparu pour laisser place, en grande parti, au tracé de l'A 47.

La commune de GIVORS est donc géographiquement et économiquement complexe. L'occupation 
du sol peut en fait se décomposer en trois grandes entités : 

 Les fonds de vallées, aujourd'hui densément urbanisés, mêlant habitat ancien groupé, 
zones industrielles et artisanales, cités HLM et quartiers pavillonnaires denses.

 Les coteaux,  souvent  à forte  pente  et  couverts  de forets,  qui  accueillent  quelques 
grosses fermes isolées, mais qui sont depuis un trentaine d'année "colonisés" par un 
habitat pavillonnaire diffus de type lotissement, notamment les versant exposés au sud 
et  proches  du bourg de  GIVORS.  Ceci  ne va pas  sans  poser  des  problèmes d'ordre 
géotechniques (sensibilités aux glissements de terrain) et hydrauliques (densification 
des réseaux, accroissement des rejets d'eau et des ruissellements, etc.)

 Les plateaux, encore à vocation agricole, mais progressivement investis par un habitat 
pavillonnaire  récent  (10-15 ans)  comme à  BARBERET,  MONTROND-LA CHÂTELAINE,  les 
"HAUTS DE GIVORS" et le "PLATEAU DE CRAS". Ceci entraîne également une densification 
des  réseaux  et  un  accroissement  des  contraintes  hydrauliques  qui  peuvent  être 
préjudiciables aux secteurs situés plus en aval (coteaux et pieds de versants).

2.1.1      LE MILIEU NATUREL  

Le paysage est relativement uniforme sur le territoire de GIVORS, composé d'une vallée encaissée 
(celle du  GIER,  variant de 175 m à 157 m d'altitude), à laquelle se raccordent de nombreuses 
vallées  et  combes  affluentes  également  très  encaissées  et  dont  les  cours  d'eau  principaux 
(GODIVERT, COTÉON, MERDARY, BANS…) sont souvent à sec en période de sécheresse.
Les  versants  sont  aujourd'hui  boisés,  hormis  les  secteurs  d'urbanisation  pavillonnaire 
précédemment cités, et les plateaux au nord et au sud du GIER (altitude variant de 300 à 360 m), 
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assez vallonnés, sont toujours voués à une utilisation agricole polyvalente (herbages, fourrage, 
pâtures, oléagineux, maïs, etc.)
Seuls les vallées du GARON et du  MORNANTET cassent un peu l'uniformité géomorphologique du 
paysage,  avec  des  pentes  plus  douces  et  des  terrasses  fluvio-glaciaires  étagées,  que  l'on  a 
désormais beaucoup de mal a déceler à cause de l'urbanisation et du remaniement des terrains 
(remblais, déblaies, carrières…)

2.1.2       LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

Les formations géologique profondes (terrains rocheux) présentes sur le territoire communal de 
GIVORS sont très anciennes, datant de l'Ère primaire (-250 MA à –550 MA1) et se composant 
essentiellement de roches métamorphiques (roches d'origine cristalline ou sédimentaires ayant 
subi  une  nouvelle  phase  de  transformation)  au  sud  de  la  vallée  du  GIER,  et  de  roches 
sédimentaires houillères au nord du GIER. 
Les  formations  géologiques  superficielles  sont  au  contraire  relativement  récentes  et  pour 
l'essentiel datées du Quaternaire proche (-10 000 à –80 000 ans)

Figure 2 - Extrait de la carte géologique (réf. [2]) 

 
♦ Les formations du Primaire

Elles constituent l'essentiel des terrains que l'on rencontre sur la commune. 

1 MA = Millions d'Années avant la période actuelle (soit l'an 2000).
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La vallée du GIER représente en fait un axe synclinal très faillé qui est la partie orientale du vaste 
bassin houiller de ST ETIENNE, et qui se termine (à l'affleurement) au niveau de GIVORS (on sait par 
ailleurs que ce bassin houiller se prolonge plus à l'est, sous la molasse tertiaire, au moins jusqu'à 
ST-QUENTIN-FALLAVIER).

Au nord du  GIER, on a des formations houillères (h5) datées du  Stéphanien et composées de 2 
formations distinctes  : 

 A la base, une brèche à gros blocs anguleux qui affleure largement en bordure de la RD 488 ; 
immédiatement  au  dessus,  des  schistes  noirs  avec  des  intercalations  variables  de  grés 
grossiers  et  peu  consolidés.  On  peut  en  voir  à  l'affleurement  le  long  de  la  RD  2  et 
sporadiquement en bordure de la route des MOLLIÈRES. 

 De part et d'autre de ces formations houillères affleurent des roches métamorphiques plus 
compactes,  des  Gneiss (ζ2),  peu  visibles  au  niveau  du  vallon  du  BARRY mais  localement 
affleurantes au hameau de la  TOUR DE VARISSAN et en rive droite du  MORNANTET (colline des 
VERNES). 

 Enfin, on trouve quelques traces d'une roche volcanique, de type  Trachyandésites (τ), qui 
affleure sous forme de petits pointements au travers de la formation houillère (h5).

Au sud du GIER, on trouve essentiellement deux types de formations métamorphiques  : 

 des  Micaschistes (ξ,  ξa,  ξm),  qui  ont  en  commun  une  structure  confuse  à  nombreux 
microplis, très fracturée, et comportant de nombreux minéraux (Quartz, Chlorite, Muscovite,  
Albite, Biotite…). Ces roches occupent la majeure partie du sud de la commune, à l'ouest de 
la colline de  ST LAZARE d'une part (terrain de Cross) et au sud-est du centre-bourg jusqu'à 
LOIRE-SUR-RHÔNE.

 Des Leptynites (λ1 et  λ2), dont la structure et la texture sont très proches des  Micaschistes. 
Une petite lentille affleure en rive droite du ruisseau de BANS, au niveau de la ferme MARLOTY, 
et on trouve un autre affleurement beaucoup plus important entre le centre-ville et la ferme de 
ST LAZARE, englobant ainsi les quartiers de FREDIERE, des CORNETS et de la RAMA. 

♦ Les formations quaternaires

Ce sont  toutes  des  formations  de  placages,  parfois  assez  épaisses,  qui  datent  pour  les  plus 
anciennes de la dernière glaciation (Würm) et pour les plus récentes de la période historique 
actuelle. 

 Les formations résiduelles et  d'érosion  :  on les trouvent sur les plateaux,  sous forme de 
placages  discontinus.  Leur  origine  est  mal  connue  (peut-être  anté-Quaternaire  ?)  mais 
s'apparentes  à  des  alluvions  limono-caillouteuses  anciennes pour  LV  et  à  des  formations 
conglomératiques rougeâtres à ciment argileux pour P2.

 Les alluvions fluvio-glaciaires  : datées du Würm (-15 000 à –80 000 ans), on trouve au nord 
de  GIVORS la nappe dite du "stade de Fourvière" (Ny2) qui comble la vallée du  GARON et 
domine  la  vallée  actuelle  d'un  cinquantaine  de  mètres.  Cette  nappe  est  le  résultat  de 
l'importante fonte du glacier du Rhône débutée il y a plus de 20 000 ans et dont l'avancée 
maximale s'est réalisée jusqu'à GRIGNY. Ceci explique la largeur très importante de la vallée 
du GARON, qui correspondait à l'époque au cours du RHÔNE, l'actuelle vallée du fleuve au nord 
de  GIVORS étant encore englacée. C'est sur cette nappe que repose le quartier des  VERNES et 
c'est  le  barrage  constitué  par  les  alluvions  caillouteuses  grossières  qui  ont  obligé  le 
MORNANTET à obliquer brusquement plein sud alors que sa confluence pré-wurmienne devait 
se réaliser avec le GARON au nord de MONTAGNY-LE-BAS. Au sud de Givors, une nappe alluviale 
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plus récente (Fy5) domine l'actuelle vallée du Rhône de 5 à 10 m, et c'est sur celle-ci que se 
sont implantés les quartiers de LA TOUR, de BANS et le village de LOIRE. 

 Les  formations  d'origine  glaciaire  :  on trouve  fréquemment  des  Lœss et  limons  sur  les 
plateaux,  notamment  entre  GIVORS et  LOIRE-SUR-RHÔNE.  Ce  sont  des  placages  d'origine 
éolienne, constituant des sols très fins et très recherchés pour l'agriculture.

♦ Sensibilité des formations géologiques aux phénomènes naturels

Les terrains primaires (métamorphiques ou sédimentaires), lorsqu'ils ne sont pas affectés par la 
tectonique, sont par nature plutôt peu sensibles au phénomènes de mouvements de terrain. 

Or, sur  GIVORS (mais sur les communes limitrophes également), les terrains primaires ont été 
fortement  tectonisés  (failles,  fissures,  diaclases),  plissés  (strates  et  schistosité  apparentes)  et 
compte-tenu de leur ancienneté, un front d'altération important pouvant dépasser plusieurs mètres 
s'est progressivement développé à partir de la surface. Cette altération modifie la structure initiale 
de la roche et donne des arènes, très perméables, dans lesquelles l'eau s'infiltre et peu contribuer 
à mettre en mouvement la partie superficielle altérée. 

Les formations houillères du Stephanien sont, par nature, les plus sensibles aux phénomènes de 
glissements de terrains, notamment le niveau supérieur schisteux et gréseux. Le niveau inférieur 
à brèches anguleuses est  plutôt  le siège de chutes de blocs ou de petits  glissements rocheux 
lorsque des corniches affleures.

Les formations à Micaschistes et Leptynites sont également sensibles, principalement du fait de 
l'importante  altération en  surface et  peuvent  donner  naissance  à  des  glissements  superficiels 
importants.

Les formations  à  Gneiss sont  les  plus  résistantes,  ce  qui  explique  les  très  fortes  pentes  des 
versants  sur  ces  secteurs.  Néanmoins,  le  front  d'altération  peut  la  aussi  remettre  en  cause 
localement  la stabilité  des terrains,  qui  se traduit  par des chutes de blocs et  des glissements 
rocheux plutôt que par des coulées superficielles.

Les sédiments fluvio-glaciaire Quaternaire sont a contrario peu sensibles aux phénomènes de 
mouvements de terrain.

Les formations de placage et d'altération sont en général très sensibles aux glissements de terrain, 
mais aussi aux phénomènes de ravinement lorsque les sols sont à nus. 

Les Lœss sont par contre peu sensibles aux glissements mais très sensibles aux phénomènes 
d'érosion hydrique et notamment au ravinement.

Enfin,  il  faut  mentionner  le  rôle  joué  par  la  pente   :  Bien  que  les  formations  superficielles 
sensibles soient nombreuses sur les plateaux, les phénomènes de mouvements de terrain y sont 
quasiment inexistants grâce à une pente faible ne dépassant pas 16%. Par contre, dés que les 
pentes dépassent 24-30 %, tous les terrains deviennent sensibles aux glissements de terrain. Les 
versants les plus raides des combes, vallons et vallées sont donc les plus sensibles (les pentes 
dépassent  parfois  les  80%).  Les  risques  sont  alors  aggravés  ou  minorés  par  la  nature  et  la 
structure des roches affleurantes, mais aussi par la présence de sources, de remblais et voiries qui 
concentrent les eaux de pluies avec des rejets anarchiques ou mal maîtrisés sur les versants, etc.

2.1.3         LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE  

Rappel   : l'étude ne traite pas des trois principales rivières qui traversent  GIVORS, à savoir le  
GIER, le GARON et le MORNANTET.

8



Commune de GIVORS Carte des aléas de versant Février 2006

Les principaux cours d'eau de Givors, dont les bassins versants sont totalement ou partiellement 
sur le territoire communal, sont d'ouest en est : 

 Le ruisseau de GODIVERT et son affluent le ruisseau de BARNY, qui confluent au niveau de 
l'ancien château de BASSE-COUR, puis se jette dans le GIER en aval de l'usine des BIESSES. 
Son bassin versant est important, du même ordre que celui du ruisseau de COTEON, mais 
nous n'avons aucune donnée hydraulique. Néanmoins, son débit en crue centennale, par 
analogie,  doit  dépasser les 15 m3/s,  d'autant  qu'il  draine la  totalité  du village de  ST 
ANDEOL LE CHÂTEAU.

 Les ruisseaux  du  versant  de  ST LAZARE (COMBE DE RU,  CHANTEMERLE,  BRACHET,  CÔTE 
JAMET…),

 Les petits  ruisseaux du versant  sud,  entre  le  Château de  MANNEVIEUX et  Les  VERNES 
(GARENNES, GOBRAND, CLUZELLE, CHARBONNIERE, BEL AIR, CHATELAINE, TOUR DE VARISSAN…),

 Les petits ruisseaux du versant nord, entre St  LAZARE et le VIEUX GIVORS (MOULIN NOIR, 
CHABEAUDIÈRE, CRAS),

 Le ruisseau de COTEON et son affluent le  PETIT COTEON (ou ruisseau de FRANCHESSE) qui 
marque une partie de la limite avec la commune D'ECHALAS ; son bassin versant évasé, 
ses  nombreuses  ravines  affluentes  et  sa  pente  moyenne  soutenue  (7%)  en  font  un 
ruisseau torrentiel important aux crues rapides. Le débit centennale calculé est d'environ 
16 m3/s en pointe. Du quartier de FREDIERE à la confluence avec le GIER, son cours a été 
aménagé  (recalibrage  des  ponts,  enrochement  des  berges,  élargissements,  etc.)  afin 
d'obtenir un meilleur niveau de sécurité en cas de crue importante.

 Les ruisseaux qui débouchent sur le VIEUX GIVORS et qui sont totalement canalisés dans 
la partie urbaine (FROIDEFEUILLE, MERDARY, GOUTENOIRE). Ils ont fait l'objet de nombreux 
aménagements hydrauliques entre 1993 et 1999 (recalibrages, plages de dépôts…) qui 
permettent de limiter les inondations sur le centre-ville en cas de crues importantes. 
Néanmoins, le développement rapide de l'urbanisation sur le plateau, et donc dans leurs 
bassin-versants respectifs, favorise une augmentation du ruissellement.

 Le ruisseau de FORTUNON, qui débouche sur le quartier résidentiel de LA TOUR,

 Le ruisseau de la COMBE DE BANS, qui débouche sur le quartier résidentiel du hameau et 
dont le cours est canalisé en aval de la voie ferrée pour rejoindre le  RHÔNE (ancienne 
lônes de  LOIRE comblées pour réaliser la zone industrielle). Ses crues sont rapides et 
peuvent poser problème dans la partie basse, en amont de la voie ferrée. En 1994, des 
travaux de protection  (2 bassins  d'orage) en amont  de la  route  communale 406 ont 
permis de limiter les problèmes de transport solide mais des singularités hydrauliques 
favorisant les débordements demeurent plus en aval.

Ces ruisseaux sont localisés sur la carte informative des phénomènes naturels.

Remarque : les noms des ruisseaux sont ceux-donnés sur la carte IGN ou sur le fond cadastral  
quand ils y sont reportés. Dans le cas contraire, un nom leur a été attribué en fonction de la  
toponymie locale.

2.1.4         LA PLUVIOMÉTRIE  

Les  précipitations  jouent  un  rôle  essentiel  dans  l'apparition  et  l'évolution  des  phénomènes 
naturels. Un poste de mesures pluviométriques est installé à proximité de GIVORS : à CHASSE SUR 
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RHÔNE. Les mesures effectuées sur ce poste compte-tenu de la proximité géographique, semblent 
pertinentes pour apprécier le régime des précipitations sur la zone d'étude (réf. [3bis]). 

Les valeurs moyennes des précipitations sur de longues périodes concernent une période allant de 
1961 à 1990. Il semble cependant que le régime actuel des précipitations est différent de celui de 
cette période.
Une simple moyenne a donc été calculée entre les années 1990 et 2002. Bien que la méthode de 
calcul  ne  soit  pas  la  même  pour  ces  deux  périodes,  on  peut  tout  de  même  faire  quelques 
comparaisons.

On constate une légère augmentation des précipitations depuis 15 ans (779 mm pour la période 
1961/1990 contre 805 mm pour la période 1990/2002),  et  leur répartition dans l'année varie 
légèrement.
Il semble en effet que la fin de l'hiver et le début du printemps soient actuellement plus secs 
qu'auparavant. Les précipitations sont sensiblement identiques en été, par contre l'automne et le 
début d'hiver seraient plus humide aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, notamment les mois 
d'octobre, novembre et décembre.

Figure 3 - Précipitations mensuelles moyennes relevées à CHASSE SUR RHÔNE
(Source : Association météorologique départementale & Météo France)

Il semble donc, à l'analyse de la figure 3, qu'il y ait eu une tendance, ponctuelle ou non, dans la 
répartition des précipitations. Sur la période 1961/1990, le mois les plus arrosé était le mois de 
mai, avec 90 mm en moyenne, alors que sur la période 1990/2002 ce soit plus l'automne, et 
notamment le mois de novembre qui fait jeu égal avec le mois de mai (92 mm).
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Outre ces répartitions mensuelles, l'intensité des pluies de courte durée, type orage d'été, est un 
facteur  important  à  connaître.  C'est  en effet  ce  type de phénomène météorologique qui  peut 
provoquer des crues torrentielles ou des glissements de terrain.

MÉTÉO FRANCE (réf. [3bis]). donne également les valeurs des précipitations moyennes pour des 
pluies de durées variables (de 6 heures à 6 jours). Ces données ont été calculées sur la période 
1961/2003.
Pour une pluie centennale de durée 6h, la précipitation est de 65 mm.
Pour une pluie centennale de durée 24h, la précipitation est de 122 mm.
Pour une pluie centennale de durée 48h, la précipitation est de 153 mm.
Pour une pluie centennale de durée 3 jours, la précipitation est de 170 mm.

Comme cela sera évoqué au paragraphe 3.1,  des glissements de terrain et  des crues de type 
torrentiel  se  sont  produits  en  1978,  1983,  1993,  1994  et  2003.  Ces  mois  ont  en  effet  été 
particulièrement  pluvieux,  avec respectivement,  par épisode pluvieux (réf.  [3])  115 mm, 105 
mm, 132 mm, 112 mm et 165 mm, soit plus du double des valeurs moyennes.
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3. PHÉNOMÈNES NATURELS ET ALÉAS

Parmi les divers phénomènes naturels susceptibles d’affecter le territoire communal, seuls les 
zones marécageuses, les inondations en pied de versant, les crues torrentielles, les ruissellements 
de versant,  les  ravinements,  les  glissements de terrain et  les  chutes de blocs ont été pris  en 
compte dans le cadre de cette étude car répertoriés. La définition retenue pour ces phénomènes 
naturels est présentée dans le tableau ci-dessous.

Phénomène Définitions

Zone marécageuse Zone humide présentant une végétation caractéristique

Inondation en pied de 
versant

Submersion  par  accumulation  et  stagnation  d’eau  claire  dans  une zone  plane, 
éventuellement à l'amont d'un obstacle.  L’eau provient,  soit  d’un ruissellement 
lors  d’une  grosse  pluie,  soit  de  la  fonte  des  neiges,  soit  du  débordement  de 
ruisseaux torrentiels.

Crue des torrents et 
des 

ruisseaux torrentiels

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s'accompagne  fréquemment  d'un  important  transport  de  matériaux  solides, 
d'érosion et de divagation possible du lit sur le cône torrentiel.

Ruissellement sur 
versant - Ravinement

Divagation  des  eaux  météoriques  en  dehors  du  réseau  hydrographique, 
généralement  suite  à  des  précipitations  exceptionnelles.  Ce  phénomène  peut 
provoquer  l’apparition  d’érosion  localisée  provoquée  par  ces  écoulements 
superficiels, nommée ravinement.

Glissement de terrain

Mouvement  d'une masse  de  terrain  d'épaisseur  et  d'extension  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…

Chutes de pierres et de 
blocs

Chute  d'éléments  rocheux  d'un  volume  unitaire  compris  entre  quelques 
centimètres cubes et quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d'un 
épisode donné est limité à quelques centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle 
d’écroulement en masse (ou en très grande masse, au-delà de 1 million de m3).

Tableau 3.1 -  Définition des phénomènes naturels étudiés

3.1       APPROCHE HISTORIQUE DES PHÉNOMÈNES NATURELS  

La consultation des Services déconcentrés de l’État (D.D.E.), de diverses archives et l’enquête 
menée auprès de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre d'événements qui ont 
marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le tableau 2 ci-après ainsi que 
sur la carte informative des phénomènes naturels en fin de rapport.
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Date Phénomène Observations N°

Inconnue Glissement de terrain
Affaissement du versant sur la route communale 
menant  à  la  carrière.  Phénomène  ancien  qui 
semble se poursuivre encore aujourd'hui.

1

Régulièrement Crue torrentielle
La route communale qui permet d'accéder à la 
carrière  LAFARGE est  régulièrement  submergée 
par le petit ruisseau affluent du BARNY

2

Régulièrement Ravinement et 
ruissellement

Une  grosse  ravine  débouche  sur  la  route 
communale  des  Garennes,  inondant  celle-ci 
ainsi que la RD 488 au dessous.

3

Inconnue Chutes de blocs Dans  une  ancienne  carrière  de  Houiller, 
écroulement d'un bloc de 500 m3 4

Régulièrement Ravinement et 
ruissellement

Crues  fréquentes  du  ruisseau  des  Garennes, 
inondant parfois la RD 488. 5

12/2003 Glissement de terrain

Petits  glissements  de  terrains  sur  la  route 
communale  des  Cluzelles  et  sur  la  RD  488. 
L'ensemble  du  versant  porte  les  traces  de 
glissements  superficiels  plus  anciens  et  des 
traces de ravinements importants sous-forêt.

6

1993, 2003 Crue torrentielle Débordements du ruisseau de Charbonnière en 
amont de la RD 488. 7

2003 Crue torrentielle
Le ruisseau de la Combe déborde sur la route 
communale  bordant  le  Gier,  inondant  celle-ci 
sur une centaine de mètres.

8

Inconnue Ravinement et 
ruissellement

Important ravinement sous le réservoir d'eau de 
Chante Merle. 9

Régulièrement Glissement de terrain

Importante  zone  de  glissements  de  terrains, 
parfois  anciens,  affectant  une grande partie du 
versant  de  Chante  Merle.  L'origine  est  a 
rechercher  dans  la  présence  de  nombreuse 
sources  et  par  l'importante  altération  des 
Léptynites,  profondément ravinées par les trois 
ruisseaux du secteur.

10

Vers 1978 Glissement de terrain

Important glissement superficiel ayant a moitié 
détruit la maison de Mr  PASSI aux Cornets. Les 
traces du glissements sont aujourd'hui effacées 
mais la pente (>45%) et la présence d'anciennes 
ravines  plus  haut  sur  le  versant  expliquent  sa 
survenance.

11

Vers 1978 Glissement de terrain

Important  glissement  aux  MOLLIÈRES,  dans  les 
formations  altérées  du  Stéphanien (schistes 
houillers), sur des pentes modérées (<30%) mais 
sensibles. Des venues d'eau sous pression via un 
ancien  vallon  aujourd'hui  colmaté  expliquent 
sans doute la survenance de ce glissement. Des 
travaux de drainage ont été réalisé depuis.

12

1993 Ravinement Important  dépôt  de  matériaux  du  ruisseau  de 
CHABEAUDIÈRE sur la voie ferrée. 13
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Date Phénomène Observations N°

Inconnue Glissement de terrain Traces d'un ancien glissement de terrain dans les 
Leptynites altérées. 14

1993, 1994, 
2003 Crue torrentielle

Érosion des berges et inondations des propriétés 
riveraines par le ruisseau de COTÉON. Les travaux 
récents  assurent  une  meilleure  sécurité  des 
riverains mais la capacité de certains ouvrages 
pour le crue centennale est encore insuffisante.

15

1993, 2003 Crue torrentielle

Crue  du  ruisseau  de  CRAS avec  inondation  de 
l'usine sous 0.3 m d'eau. Une fosse a été creusé 
pour retenir les eaux en amont, mais le dispositif 
est insuffisant et mal adapté.

16

Inconnue Ravinement et 
ruissellements

Ravinements  et  ruissellements  dans  le  petit 
vallon  et  sur  la  montée  des  AUTRICHIENS,  avec 
inondation du quartier de BARBERET-SUD (source 
: mairie)

17

1993 Glissement de terrain

Glissement rocheux dans les Micaschistes sur la 
RD 59 au niveau du virage de FROIDEFEUILLE. Les 
causes  sont  a  rechercher  dans  l'intense 
fracturation du massif rocheux et par la présence 
d'eaux de ruissellement abondantes via la route 
et  le  ravin  de  PETIT-CRAS.  Des  travaux  de 
confortement  (grillages  plaqués,  blocs  bétons) 
ont  été  réalisés  ainsi  que  de  nouveaux 
aménagements  hydrauliques  mieux 
dimensionnés.

18

1993 Crue torrentielle

Débordements  du  ruisseau  de  MERDARY au 
niveau de l'ancienne fabrique avec inondation de 
la place centrale et d'une partie parie du quartier 
RENAUDIE.  Des  travaux  de  protection  (bassins 
d'orages) ont été réalisés en 1993-1994.

19

2003 Glissement de terrain Petit  glissement  superficiel  dans  les 
micaschistes. 20

Régulier Glissement de terrain

Le versant  très  fracturé  entraîne  des  poussées 
lentes du terrain sur les constructions existantes, 
qui  par  leur  disposition  ont  un  rôle  de 
soutènement. Certains murs sont anciens et mal 
dimensionnés entre  LA TOUR et le  VIEUX GIVORS 
et  font  peser  une  menace  supplémentaire 
(basculement, effondrement). 

21

1993 Crue torrentielle
Débordements du ruisseau de GOUTENOIRE sur les 
immeubles  et  sur  la  RN  86.  Des  travaux 
hydrauliques ont été réalisés en 1999.

22

Régulièrement Ruissellements

Les  eaux  de  ruissellement  collectées  sur  le 
versant de la Tour lors de gros orages saturent le 
réseau  d'eaux  pluviales,  entraînant  une 
inondation de la rue du Port

23
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Date Phénomène Observations N°

1983, 1993 Crue torrentielle

Débordements du ruisseau de Fortunon dans le 
quartier  résidentiel  et  sur  le  voie  ferrée.  Des 
travaux  ont  été  réalisés  en  1994  pour  limiter 
l'impact des fortes crues.

24

1983, 1993 Crue torrentielle

Débordements du ruisseau de Bans au niveau du 
deuxième  pont  dans  le  hameau  et  sur  la  voie 
ferrée.  2  bassins  d'orages  ont  été  construit  en 
1994. 

25

Inconnue Glissement de terrain Traces  d'un  ancien  glissement  de  terrain 
aujourd'hui stabilisé. 26

Tableau 3.2 - Approche historique des phénomènes naturels

La commune de GIVORS a fait l’objet de 7 arrêtés de Catastrophe Naturelle, dont 2 sont liés à des 
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse (1993 et 2003) et ne sont donc pas pris en 
compte dans cette étude.

Type de catastrophe Date de l’événement Date de l’arrêté

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 au 31/12/1982 11/01/1983

Inondations et coulées de boue 05/10/1993 au 10/10/1993 19/10/1993

Inondations et coulées de boue 12/10/1993 12/04/1994

Inondations et coulées de boue 07/01/1994 au 21/01/1994 06/06/1994

Inondations et coulées de boue 01/12/2003 au 04/12/2003 12/12/2003

Tableau 3.3 – Récapitulatif des arrêtés de catastrophe Naturelle (réf. [7])

3.2      OBSERVATIONS DE TERRAIN  

3.2.1      LES CRUES DES TORRENTS ET RUISSEAUX TORRENTIELS  

Les  différents  ruisseaux  s'écoulant  dans  des  vallées  relativement  marquées,  les  zones  de 
débordement sont peu nombreuses mais surtout limitées en extension. 
Ces débordements peuvent néanmoins causer de gros dégâts, notamment sur les chaussées lors 
des franchissements.

Les ruisseaux qui s'écoulent sur GIVORS ont de plus un pouvoir érosif important, de nombreuses 
érosions de berges ayant été observées lors des reconnaissances de terrain.

Au regard des informatisons historiques et des observations faites in situ,  les points  les plus 
sensibles aux inondations sont le hameau de BANS, le VIEUX GIVORS (ruisseaux de MERDARY et de 
FROIDEFEUILLE), le débouché du ruisseau de  CRAS sur l'usine, le quartier de  FREDIERE (ruisseau de 
COTÉON) et la RD 488 (débouché de nombreux petits ruisseaux du versant sud).
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3.2.2     LES ZONES MARÉCAGEUSES  

Une seule zone réellement marécageuse a été identifié au "GOUR DU LAC".

3.2.3     LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT  

Ce phénomène concerne essentiellement les étangs et lacs existants (eaux stagnantes) ainsi que 
les blocages d'eaux derrières des obstacles anthropiques (routes, voies ferrées).

3.2.4     LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT  

Un certain nombre de fonds de combes qui concentrent les eaux de ruissellement a été observé 
sur la commune, certains donnant naissance à l'aval à des ruisseaux.

Ces combes sont situées :

 dans le versant sud qui domine le Gier, en particulier entre BEL AIR et FONTANAS ;

 dans le versant nord qui domine le Gier, en particulier entre ST LAZARE et LES CORNETS

 sur le versant entre LA TOUR et LOIRE-SUR-RHÔNE ;

 dans les vallées très encaissées du COTÉON et du ruisseau de BANS ;

De plus, des chemins ou des routes peuvent également concentrer les eaux de ruissellement. Un 
ravinement  plus  ou moins  important  de  ces chemins  ou routes peut  s'en suivre,  et  ainsi  les 
endommager.

3.2.5     LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  

Ce phénomène est assez ubiquiste sur GIVORS, avec une nette prédominance sur les pentes fortes 
d'une part et sur les formations les plus sensibles telles les Schistes houillers et les  Leptynites 
d'autre  part.  La  profonde  altération  des  roches  en  surface  tend  à  rendre  sensible  toutes  les 
formations rencontrées sur la commune.

Il n'a été décelé qu'un seul glissement apparemment profond et très ancien sous le plateau de 
CRAS.
De nombreux glissements superficiels, parfois assez étendus, sont connus ou encore observables 
aux MOLLIÈRES, aux CORNETS, à St LAZARE, à FONTANAS. Leur origine, outre les facteurs génériques 
décrits  au  paragraphe  précédant,  est  aussi  a  rechercher  dans  l'existence  de  vallons  fossiles 
colmatés  sur  plusieurs  mètres  par  des  colluvions  et  les  produits  d'altération  des  roches.  Les 
circulations  d'eau  souterraines  peuvent  ainsi,  lors  de  forts  évènements  pluvieux,  saturer  ces 
formations meubles et générer des sous-pressions déclenchant les glissements de terrains.

3.2.6     LES CHUTES DE BLOCS  

Compte-tenu de l'intense fracturation des massifs rocheux, des chutes de blocs ont été repéré 
dans  les  anciens  fronts  de  taille  des  carrières  mais  pourraient  survenir  à  d'autres  endroits 
sensibles de la commune, en particulier au dessus du quartier de la Gare (voie communale n°8) et 
en bordure des routes RD 488, RD 2 et RD 103.

Page 16



Commune de GIVORS Carte des aléas de versant Février 2006

3.3      LA CARTE DES ALÉAS  

La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomène naturel de 
nature et d'intensité définies. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas -aléa 
fort, moyen ou faible - sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa probabilité 
d'apparition. La carte des aléas, établie sur fond cadastral au 1/5 000 présente un zonage des 
divers aléas observés. La précision du zonage est,  au mieux, celle des fonds cartographiques 
utilisés comme support ; la représentation est pour partie symbolique.

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 ; elle fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours 
de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations… et à l'appréciation du 
chargé d'études. 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 
(voir § 3.3.2.1 et suivants).

Il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomènes naturels tels que les crues 
torrentielles ou les glissements de terrain et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains phénomènes.

3.3.1     NOTIONS D'INTENSITÉ ET DE FRÉQUENCE  

L'élaboration de la carte des aléas impose donc 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  données 
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 (un 
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais 
simplement qu'elle s'est produite environ cent fois en mille 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 et des observations du chargé d'études.
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3.3.2     DÉFINITION DES DEGRÉS D'ALÉA  

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 la faible probabilité du phénomène) ou par un aléa fort (on privilégie 
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 est fort.  En effet,  la faible probabilité 
supposée d'un phénomène ne dispense pas l'autorité ou la personne concernée des mesures de 
protection adéquates.

Les tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin de la carte des 
aléas.

3.3.3     L’ALÉA ZONES MARÉCAGEUSES  

Les critères de classification sont les suivants :

La seule zone réellement marécageuse rencontrée sur la commune est le "GOUR DU LAC" (aléa 
faible M1), dépression topographique fermée d'origine périglaciaire qui devait accueillir un petit 
lac à l'origine, celui-ci ayant progressivement évolué en tourbière en se colmatant. Lors des fortes 
pluies, la dépression s'ennoie (voir § 3.3.4 suivant).
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Aléa Indice Critères 

   
Fort M3 - Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. 

Présence de végétation caractéristique (joncs...), de 
circulation d'eau préférentielle 

   

   
Moyen M2 - Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes 

pluies. Présence de végétation caractéristique 
   
  -   Zones de tourbe, ancien marais 

   

   
Faible M1 - Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et 

moyen 
   
  - Zones présentant une végétation caractéristique peu 

dense 
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3.3.4     L’ALÉA INONDATION EN PIED DE VERSANT  

Les critères de classification sont les suivants :

Tous les lacs et étangs sont classés en aléa fort (I'3).

La dépression du "GOUR DU LAC" est  classée en aléa moyen (I'2)  sur sa partie encore 
marécageuse  et  en  aléa  faible  (I'1)  tout  autour  (hauteurs  d'eau  a  priori faibles  mais 
inondations fréquentes de caves signalées).

Sont classés de la sorte les quelques secteurs ou l'eau de ruissellement vient se bloquer en 
arrière de remblais divers, comme ceux de la voie ferrée Givors/St Etienne  : aléa moyen 
(I'2) aux CORNETS et à ST LAZARE.

Il existe aussi des petites cuvettes topographiques anthropiques, comme à ST LAZARE où le 
rehaussement  des  digues  du  GIER empêche  une  bonne  évacuation  des  eaux  de 
ruissellements (aléa moyen I'2).
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Aléa Indice Critères 

   
Fort I'3 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 

stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur supérieure à 1 
m) susceptible d’être bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance notamment : 

•  du ruissellement sur versant 
•  du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

 
   

Moyen I'2 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur comprise entre 
0,5 et 1 m) susceptible d’être bloquée par un obstacle 
quelconque, provenant notamment: 

•  du ruissellement sur versant 
•  du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

 
   

Faible I'1 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur inférieure à 0,5 
m) susceptible d’être bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance notamment : 

•  du ruissellement sur versant 
•  du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

 
   

 

ou 

ou 

ou 
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3.3.5     L’ALÉA CRUES DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX TORRENTIELS  

Les critères de classification des aléas sont les suivants :

Remarque : Aléa de  référence  = plus  forte crue connue  ou si  cette  crue est  plus  faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière.

Les lits mineurs des ruisseaux et des combes à caractère torrentiel sont classés systématiquement 
en aléa fort de crue torrentielle (T3)
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Aléa Indice Critères 

   
Fort T3 - Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de 

sécurité de largeur variable selon la morphologie du site, 
l'importance du bassin versant ou/et la nature du torrent ou du 
ruisseau torrentiel 

  - Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en 
cas de berges parfois raides et constituées de matériaux de 
mauvaise qualité mécanique) 

  - Zones de divagation fréquente des torrents dans le « lit 
majeur » et sur le cône de déjection  

  - Zones atteintes par des crues passées avec transport de 
matériaux grossiers et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 
environ 

  - Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 
  - En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones 

situées à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes  (du 
fait de leur extrême fragilité ou d’une capacité insuffisante du 
chenal) 

   
Moyen T2 - Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau 

     boueuse de moins de 0,5 m environ et sans transport de maté- 
     riaux grossiers 

  - Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
possibilité d'un transport de matériaux grossiers 

  - Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 
écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 
environ et sans transport de matériaux grossiers 

  - En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones 
situées à l'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de 
transit) mais fragiles (risque de rupture) 

   
Faible T1 - Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec 

écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m 
environ et sans transport de matériaux grossiers 

  - En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones 
situées à l'aval de digues jugées satisfaisantes pour 
l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue de référence 
et sans risque de submersion brutale pour une crue supérieure 
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De part et d’autre de l'axe de ces ruisseaux, une bande de sécurité de 10 m de large, également 
classée en aléa fort de crue torrentielle (T3), est adoptée pour prendre en compte les risques 
d'érosion,  de  déstabilisation  de  berges  et  de  débordement  au  niveau  des  ouvrages  de 
franchissement.

Tous les secteurs de débordements des ruisseaux torrentiels ont été classés en aléa moyen (T2) 
puis en aléa faible (T1), notamment  :

 à BANS, débordements du ruisseau en rive droite sur la voie communale (T2) puis plus 
bas  sur  l'ancienne  route  de  Loire  (T2 et  T1)  et  sur  la  voie  ferrée  (T1),  par 
insuffisance/obstruction des ouvrages de franchissements (buses et ponceaux),

 débordements du FORTUNON sur le chemin et les villas sises en amont de la voie ferrée 
(T2 puis T1 sur la voie communale)

 débordements du MERDARY, par insuffisance/obstruction des ouvrages de protection sur 
la voie communale (T2) puis sur la place centrale (T1),

 débordements du  FROIDEFEUILLE sur la voie ferrée (T2) par insuffisance des ouvrages 
d'entonnement puis cheminements de eaux dans les rues de GIVORS (T1),

 débordements  limités  du  COTÉON en amont  de la  RD 103,  sur  les  deux rives  et  en 
particulier en rive droite sur la partie basse du quartier de FREDIERE (aléa faible T1), les 
ouvrages de franchissement étant en charge ou pouvant être obstrués par des embâcles 
lors d'une crue centennale (16 m3/s).  Le pont SNCF pose plus de problème   : il  est 
largement  sous-dimensionné  pour  une  crue  centennale  et  les  débordements  se 
produiraient alors sur la voie ferrée (aléa moyen T2 puis faible T1),

 débordements des petits  ruisseaux de  CHARBONNIÈRE et  de  BEL AIR,  sur leur cône de 
déjection respectifs, entre le pied de versant et la RD 488 (aléas moye T2 et faible T1) 
puis jusqu'à l'A 47 (ancien tracé du canal de navigation ; aléa faible T1),

 débordements des ruisseaux de Cluzelles et de Garennes (aléas moyen T2 et faible T1) 
par insuffisance des réseaux enterrés,

 débordements du ruisseau de GODIVERT et du ruisseau de BARNY dans les prés, en aval de 
la RD 488 (aléa faible T1) et entre la RD 488 et l'ancien canal de GIVORS (blocage des 
eaux  sur  le  remblais)  principalement  à  cause  d'un  ouvrage  de  franchissement  très 
obstrué (aléa moyen T2).
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3.3.6     L’ALÉA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEMENT  

Les critères de classification des aléas sont les suivants :

Différentes combes présentes dans les versants sont classées en aléa fort de ruissellement de 
versant et ravinement (V3). De la même manière que pour l'aléa crues des torrents et ruisseaux 
torrentiels, une bande de sécurité de 5 ou 10 m est prise de part et d'autre de la combe. Le choix 
de la largeur de cette bande se fait en fonction de la morphologie de la combe (encaissé ou non) 
et de la taille du bassin versant drainé. 

On retrouve ces combes sur l'ensemble du territoire communal et elles débouchent généralement 
dans un ruisseau. Pour certains de ces axes, des débordements peuvent se produire localement. 
Les  terrains  concernés  par  ces  débordements  sont  classés  en  aléa  faible  ou  moyen  de 
ruissellement de versant et ravinement (V1 ou V2).

Certaines routes ou chemins peuvent également drainer les eaux de ruissellement, et être ainsi le 
lieu  de  ravinements  importants.  Ils  sont  classés  en  aléa  fort  de  ruissellement  de  versant  et 
ravinement  (V3),  avec une largeur systématique de 2x5 m.  Au débouché de certains  de ces 
chemins, des débordements peuvent avoir lieu, les terrains concernés étant classés en aléa moyen 
(V2) et localement faible (V1) de ruissellement de versant et ravinement.

Il  faut  également  tenir  compte  du  ruissellement  généralisé,  qui  concerne  la  totalité  de  la 
commune. Bien que souvent considéré comme anodin, ce phénomène peut entraîner des dégâts 
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Aléa Indice Critères 

   
Fort V3 - Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands). 

Exemples : 
•  présence de ravines dans un versant déboisé 
•  griffe d'érosion avec absence de végétation 

•  effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible 
•  affleurement sableux ou marneux formant des combes 

- Axes de concentration des eaux de ruissellement, hors torrent 
   
   

Moyen V2 - Zone d'érosion localisée. 
Exemples : 

•  griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 
•  écoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence 

temporaire 
- Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire) 

   
   

Faible V1 - Versant à formation potentielle de ravine 
- Ecoulement d'eau plus ou moins boueuse sans transport de 

matériaux grossiers sur les versants et particulièrement en pied 
de versant. 
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relativement importants. Il peut être aggravé par des pratiques agricoles et par l’urbanisation. En 
effet, pour des raisons pratiques, le labourage des champs se fait généralement dans le sens de la 
pente. Les sillons ainsi formés ne retiennent plus l’eau mais au contraire la canalise directement 
vers l’aval. Dans les zones où de tels phénomènes se sont déjà produits, on ne peut donc que 
conseiller,  lorsque  cela  est  possible,  de  labourer  parallèlement  aux  courbes  de  niveau. 
L’urbanisation quant à elle accroît la surface de sol imperméabilisée (toits, terrasses, rues et voies 
goudronnées …). La quantité d’eau qui peut s’infiltrer lors de précipitations est alors bien moins 
importante, ce qui entraîne un ruissellement plus fort. Il suffit généralement de faire preuve de 
bon sens pour se protéger de ce phénomène, en évitant par exemple de placer des ouvertures sur 
les bâtiments à hauteur du terrain naturel, en particulier sur les façades exposées (amont).
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3.3.7     L'ALÉA GLISSEMENT DE TERRAIN  

Les critères de classification des aléas sont les suivants :

Aléa Indice Critères Exemples de formations 
géologiques sensibles

Fort

G3

- Glissements  actifs  dans  toutes  pentes 
avec  nombreux  indices  de  mouvements 
(niches  d'arrachement,  fissures, 
bourrelets,  arbres  basculés,  rétention 
d'eau  dans  les  contre-pentes,  traces 
d'humidité)  et  dégâts  au  bâti  et/ou  aux 
axes de communication

− Couvertures  d’altération 
des  marnes,  calcaires 
argileux  et  des  schistes 
très altérés

− Moraines argileuses

- Argiles glacio-lacustres

- Auréole  de  sécurité  autour  de  ces 
glissements,  y compris  zone d’arrêt  des 
glissements (bande de terrain peu pentée 
au  pied  des  versants  instables,  largeur 
minimum 15 m)

- Molasse argileuse

- Zone d'épandage des coulées boueuses

- Glissements  anciens  ayant  entraîné  de 
très fortes perturbations du terrain

- Berges  des  torrents  encaissés  qui 
peuvent  être  le  lieu  d'instabilités  de 
terrains lors de crues

Moyen

G2

− Situation  géologique  identique  à  celle 
d'un glissement actif et dans les pentes 
fortes à moyennes (de l’ordre de 20 à 
70  %)  avec  peu  ou  pas  d'indices  de 
mouvement (indices estompés)

- Couvertures d'altération des 
marnes, calcaires argileux et 
schistes

- Moraine  argileuse  peu 
épaisse

- Topographie  légèrement  déformée 
(mamelonnée liée à du fluage)

− Glissement  ancien de grande  ampleur 
actuellement inactif à peu actif 

- Glissement  actif  mais  lent  de  grande 
ampleur dans des pentes faibles (< 20 % 
ou  inférieure  à  l'angle  de  frottement 
interne des matériaux du terrain instable) 
sans indice important en surface

- Molasse sablo-argileuse

- Eboulis argileux anciens

- Argiles glacio-lacustres

Faible

G1

Glissements  potentiels  (pas  d'indice  de 
mouvement) dans les pentes moyennes à 
faibles  (de  l’ordre  de  10  à  30  %)  dont 
l'aménagement  (terrassement,  surchar-
ge...)  risque  d'entraîner  des  désordres 
compte  tenu de la nature  géologique du 
site

- Pellicule  d'altération  des 
marnes, calcaires argileux et 
schistes

- Moraine  argileuse  peu 
épaisse

− Molasse sablo-argileuse
− Argiles lités
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Comme cela a été évoqué au paragraphe 3.2.3,  quelques zones de glissements actifs  ont  été 
répertoriées sur la commune de GIVORS. Toutes ces zones ont naturellement été classées en aléa 
fort de glissement de terrain (G3).

Ces nombreux mouvements illustrent parfaitement la sensibilité de la quasi totalité des terrains 
présents sur la commune. Pour cette raison, le reste des versants de même nature, quand ils se 
trouvent dans les mêmes conditions de pente, sont classés en aléa moyen de glissement de terrain 
(G2).  Cela  concerne  une  grande  partie  des  versants,  notamment  les  combes  des  différents 
ruisseaux et  les  anciens  vallons  colmatés  par  des  colluvions  argilo-limoneuses  très  sensibles 
(versant de la CHÂTELAINE en particulier).

Sur ces mêmes terrains mais avec une pente moins forte, l'aléa faible de glissement de terrain 
(G1) a été retenu. 
De plus en amont des versants sensibles aux glissements, une bande d'aléa faible de glissement 
de terrain (G1) a été reportée pour s'assurer en particulier d'une bonne gestion des rejets d'eaux 
(bande d'environ 20 m en amont du G2, et 40 m en amont du G3).

Les zones de glissements de terrain résultant de rupture de vieux murs de soutènement ont été, 
également, classées en aléa faible de glissement de terrain, identifiées par un indice spécifique 
(G0). La probabilité de voir se déclarer un sinistre localisé est forte dans ces zones. Cependant, 
ce risque est largement conditionné par l’entretien des ouvrages qui incombe à leur propriétaire 
ou à leur gestionnaire. Il est probable que cet aléa s’étend sur des secteurs non prospectés dans le 
cadre de ce dossier. L’inaccessibilité des parcelles privées justifie cette réserve.
La majeure partie du versant allant du VIEUX GIVORS à LA TOUR est concernée par cet aléa.
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3.3.8     L'ALÉA CHUTES DE BLOCS  

Deux cas

 Les critères de classification des aléas, en l'absence d'étude spécifique, correspondant au 
cas 2, sont les suivants :

Aléa Indice Critères

Aléa fort

P3

- Zones exposées à des éboulements en masse, à des chutes 
fréquentes  de  blocs  ou  de  pierres  avec  indices  d'activité 
(éboulis  vifs,  zone  de  départ  fracturée,  falaise,  affleurement 
rocheux)

- Zones d'impact 
- Bande de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et 

d'éboulis (largeur à déterminer,  en général  plusieurs dizaines 
de mètres)

- Auréole de sécurité à l' amont des zones de départ
Aléa 

moyen

P2

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolés, peu 
fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de départ)

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, 
peu fréquentes, issues d'affleurements de hauteur limitée (10-
20 m)

- Zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 
- Pentes raides dans versant  boisé avec rocher  sub-affleurant 

sur pente > 70 %
- Remise  en  mouvement  possible  de  blocs  éboulés  et 

provisoirement stabilisés dans le versant sur pente > 70 %
Aléa faible

P1

- Zones d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou 
de pierres (partie terminale des trajectoires) 

- Pentes  moyennes  boisées  parsemée  de  blocs  isolés, 
apparemment stabilisés (ex. : blocs erratiques)

Remarque :

La carte des aléas est établie :
- en prenant  en compte généralement le  rôle  joué par la  forêt,  en l’explicitant  dans  le rapport  et  en 
précisant l’éventuelle nécessité de son entretien ;
- sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte de la présence d’éventuels dispositifs de 
protection. Par contre, au vu de l’efficacité réelle actuelle de ces derniers, de leur durabilité intrinsèque 
(assez bonne pour les digues et trop faible pour les filets), et sous réserve de la définition de modalités 
claires  et  fiables  pour  leur  entretien,  il  pourra  être  proposé  dans  le  rapport  de  présentation  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, voire rupture des ouvrages).

 Avec une étude de simulation de chutes de blocs, selon la méthode de probabilité conditionnelle 
d'atteinte d'un bloc dit de référence (dont les caractéristiques sont définies par une étude spécifique du 
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site), les résultats des calculs trajectographiques permettent d’aider à définir le zonage ainsi qu'à partir 
des énergies développées et les hauteurs de rebond, les travaux de protection nécessaires.

Aléa Indices Probabilité d'atteinte par un bloc de 
référence Autres critères

Fort
P3

Supérieure à 10-4 (un bloc sur 10 000)

Moyen
P2

Comprise entre 10-4 et 10-6

(un bloc sur 10 000 et un bloc sur 
1 000 000)

Energie forte à moyenne
(> quelques kJ)

Faible
P1

Comprise entre 10-4 et 10-6

(un bloc sur 10 000 et un bloc sur 
1 000 000)

Energie faible
(quelques kJ)

Remarque :  la simulation explicitera les hypothèses prises pour le  scénario de référence,  précisera la prise en 
compte ou non de la protection active (forêt notamment) et passive. En particulier la prédisposition des différentes 
zones de départ à « libérer » des blocs et les modalités de sa prise en compte seront précisées.

Comme  indiqué  au  §  3.2.6,  les  seules  zones  de  chutes  de  blocs  rencontrées  se  situent 
essentiellement en bordure de voiries (déblais) et dans les anciennes carrières aux fronts de taille 
insuffisamment purgés (aléa moyen P2 et fort P3). Un affleurement particulièrement sensible se 
trouve en porte à faux au dessus du "CAFÉ DE LA GARE" et menace les arrières du bâtiment et le 
parking (aléa fort P3 puis moyen P2).

3.3.9     L'ALÉA SISMIQUE  

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
régional  - au  sens  géologique  du  terme -  imposent  une  approche  spécifique.  Cette  approche 
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de cette mission. L'aléa sismique est 
donc déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le décret n°91-461 du 
14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
construction parasismiques. Ce document divise le territoire français en quatre zones en fonction 
de la  sismicité  historique et  des données  sismotectoniques.  Les limites  de ces zones ont  été 
ajustées à celles des circonscriptions cantonales.
La commune de GIVORS, qui est aussi chef-lieu de canton, est située dans une zone de sismicité 
négligeable mais non nulle (0). Cet aléa concerne la totalité du territoire communal et n'est pas 
représenté sur la carte.

Page 27



Commune de GIVORS Carte des aléas de versant Février 2006

3.3.10      ELABORATION DE LA CARTE DES ALÉAS  

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.

3.3.11      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, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et 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.

3.3.12      LE ZONAGE «     ALÉA     »  

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 
modification  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, seul l'aléa de degré le plus élevé est 
représenté sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont 
portés.

Phénomènes
Aléas

    Faible       Moyen          Fort

Zones marécageuses M1

Inondations en pied de versant I'1 I'2 I'3

Crue des ruisseaux torrentiels. T1 T2 T3

Ruissellement de versant et ravinement. V1 V2 V3

Glissement de terrain. G0 G1 G2 G3

Chutes de blocs P1 P2 P3

Tableau 3.4 - Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas
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4.     CONCLUSION

La réalisation de cette carte des aléas a confirmé que la commune de  GIVORS est soumise au 
risque de mouvement de terrain. Ceci est dû à la nature des terrains sensibles à ce phénomène 
(présence de roches altérées et de placages limono-argileux bloquant l'infiltration).

Une centaine d'habitations, ainsi que bon nombre de bâtiments agricoles sont concernés par cet 
aléa à un niveau moyen ou fort.

Afin de se protéger contre ce risque de glissement de terrain, trois types d'interventions sont 
possibles. La première, qu'il est conseillé d'assurer de manière collective, est une bonne gestion 
des eaux, avec notamment le drainage des terrains. L'eau est en effet le moteur des glissements 
de  terrain.  Le drainage  a  en  outre  l'avantage  de  pouvoir  réduire  le  risque  pour  des  enjeux 
existants.
Le second point est l'adaptation des constructions aux terrains. La sensibilité au glissement de 
terrain dépendant de la teneur en argile, la réalisation d'une étude géotechnique est  fortement 
conseillée pour toute construction nouvelle. Cette étude devra déterminer la stabilité des terrains 
et, si celle-ci est suffisante, quelles sont les adaptations à apporter au bâtiment pour en assurer sa 
stabilité (conditions de fondation, de terrassement, structures du bâti, etc.) 
Enfin, l'infiltration des eaux pluviales et usées est fortement déconseillée, même en zone d'aléa 
faible de glissement  de terrain.  En l'absence de réseau collectif  de collecte  des  eaux,  il  faut 
privilégier, après traitement, le rejet vers un exutoire pérenne, en s'assurant au préalable que cela 
n'augmente pas les risques hydraulique et d'érosion à l'aval.

Afin de limiter  les risques de débordements des torrents,  un entretien régulier  de leur lit,  et 
notamment l'entretien de la ripisylve et le curage des matériaux solides et flottants colmatant le 
chenal et les ouvrages, doit être assuré.
En  particulier,  le  curage  régulier  des  bassins  d'orage  du  ruisseau  de  BANS,  de  MERDARY,  du 
ruisseau de  CRAS semble nécessaire. De même l'entretien des nombreux ouvrages hydrauliques 
sur les ruisseaux de FORTUNON, de GOUTENOIRE, de FROIDEFEUILLE et du COTÉON doivent être assurés.

Enfin, quelques mesures de bon sens permettent de se protéger contre le ruissellement : éviter de 
construire dans le fond des combes ou sur un axe de ruissellement et ne pas créer d'ouverture au 
niveau du terrain naturel (et encore moins en dessous) en façade amont.

On  trouvera  en  annexe  1  les  principes  de  transcription  des  aléas  dans  les  documents 
d'urbanisme de type POS – PLU.
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ANNEXES

Transcription des aléas en zonage opposable au tiers dans le cadre 
d'un PLU

Fiches-conseils à l'attention des pétitionnaires et des constructeurs
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ANNEXE 1

Carte des aléas de versants

Commune de GIVORS

(RHÔNE)

TRANSCRIPTION DES ALEAS EN ZONAGE OPPOSABLE 
AU TIERS DANS LE CADRE D'UN PLAN LOCAL 

D'URBANISME.
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1 - MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE: 

Tout comme le zonage réglementaire d'un plan de prévention des risques naturels (PPR), mais de 
manière  simplifiée,  le  zonage  opposable  dans  la  cadre  d'un  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU) 
transcrit les études techniques (carte des aléas, étude des enjeux et de leur vulnérabilité ; rôle des 
ouvrages de protection) en terme d'interdictions, de prescriptions et de recommandations.

Il définit :

♦ une  zone  inconstructible,  correspondant  aux  zones  d'aléa  fort  et  d'aléa  moyen (sauf 
exceptions et cas particuliers, cf. § ci-dessous). Dans cette zone, certains aménagements, tels 
que les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa, 
peuvent cependant être autorisés.

♦ une zone de projet possible sous maîtrise collective, correspondant aux zones d'aléa moyen 
sur les secteurs urbanisés ou à urbaniser.

Ces zones peuvent  : 

•soit rester inconstructibles après réalisation d’études qui auraient :
-  révélé un risque réel plus important,
-  ou  montré  l’intérêt  de  ne  pas  aménager  certains  secteurs  sensibles  pour 
préserver des orientations futures d'intérêt général,

•soit devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un maître d'ouvrage 
collectif (privé ou public) et/ou de travaux de protection.

• une  zone  constructible  sous  conditions  de  conception,  de  réalisation d'utilisation  et 
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la vulnérabilité des biens et 
des  personnes,  qui  correspond  globalement  aux  zones  d'aléa  faible  et  à  certains  cas 
particuliers de zone d'aléa moyen en zone urbanisée uniquement. Les conditions énoncées 
sont applicables à l'échelle de la parcelle.

Dans les  zones blanches non couvertes pas un aléa,  les projets doivent être réalisés dans le 
respect des réglementations en vigueur et des règles de l'art. Cependant des phénomènes au 
delà  de  l'événement  de  référence  ou  provoqués  par  la  modification,  la  dégradation  ou  la 
disparition d'éléments protecteurs généralement naturels (par exemple, la forêt là où elle joue un 
rôle de protection) ne peuvent être exclus.

Les enveloppes limites des zones de risques définies dans le PLU doivent s'appuyer globalement 
sur les limites des zones d'aléas.
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La traduction de l'aléa en zonage PLU est adaptée en fonction du phénomène naturel pris en 
compte.

Le tableau ci-après résume les correspondances entre niveaux d'aléa et zonage.

Niveau 
d'aléas Aléas forts Aléas moyens Aléas faibles

Contraintes 
correspondan

tes

Zone inconstructible (sauf 
travaux de protection, 

infrastructures qui 
n'aggravent pas l'aléa)

Zone inconstructible (zones 
naturelles et agricoles)

OU

Zone constructible sous 
conditions (zone à urbaniser)  : 
les prescriptions dépassant le 

cadre de la parcelle et relevant 
d'un maître d'ouvrage collectif 

(privé ou public)

OU

Cas particulier de zones déjà 
urbanisées ou mitoyennes de 
zones urbanisées : étude(s) 

spécifique(s) obligatoire(s) lors 
de la réalisation du projet

Zone constructible sous 
conditions :

les prescriptions et 
recommandations ne dépassant 

pas le cadre de la parcelle

Respect :

-    des règles d'urbanisme ;
- des  règles  de  construction 

sous  la  responsabilité  du 
maître d'ouvrage

- des  règles  d'utilisation 
éventuellement

Détail des 
mesures 

possibles
§ 2 § 3 § 4
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2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DANS LES ZONES INTERDITES 
À LA CONSTRUCTION : 

Dans les zones interdites à la construction (aléas fort et moyen) peuvent toutefois être autorisés 
sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée  : les 
travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment 
les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) sous  réserve d'un renforcement  de la  sécurité  des  personnes  et  de réduction  de la 
vulnérabilité des biens :

-  les  extensions  limitées  qui  seraient  nécessaires  à  des  mises  aux  normes, 
notamment d'habitabilité ou de sécurité,

-  la  reconstruction  ou  la  réparation  de  bâtiments  sinistrés  dans  le  cas  où  les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en  zone interdite, s’ils ne 
sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée.

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la 
sécurité des personnes soit assurée :

- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 
m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les 
bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone d'aléa fort de glissement de terrain.

-  les  constructions  et  installations  nécessaires  à  l'exploitation  des  carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à 
l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée 
à leur fonctionnalité.

d) les travaux et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt 
général sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y 
compris ceux créés par les travaux ;

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
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3  –  DÉTAILS  DES  PROJETS  POSSIBLES  SOUS  MAÎTRISE 
D'OUVRAGE  COLLECTIVE  (PUBLIQUE  OU  PRIVÉE),  ET 
INDIVIDUELLE,  EN  ZONE  D'ALÉA  MOYEN  URBANISÉE  OU 
DESTINÉE À UNE URBANISATION FUTURE :

Nature et 
intensité de l'aléa Études et travaux envisageables Fiche 

conseil

Zones 
marécageuses 

(M2)

- si  surface  limitée  (environ  1000  m²),  étude  et  travaux  de  drainage 
possibles (maîtrise d'ouvrage collective ou individuelle en fonction de la 
nature du projet).

-  pour des surfaces supérieures à 1000 m², zone inconstructible.

- N° 2

Crues des torrents 
et rivières 

torrentielles (T2)

- maîtrise d'ouvrage collective uniquement.
- étude  hydraulique,  incluant  les  problèmes  de  transport  solide  (corps 

flottants notamment).
- travaux  de  protection  (plage  de  dépôt,  bassin  d'écrêtement  de  crues, 

barrage de rétention de matériaux flottants, seuils, réfection de digues...).
- entretien des travaux.

- N° 0,  3,  6, 
7, 8, 9

Ruissellement sur 
versant (V2)

- travaux de revégétalisation (engazonnement, banquettes plantées...).
- travaux de maîtrise des écoulements (canaux, chenaux, fossés...).
- entretien des travaux.

- N° 0,  1,  7, 
8

Glissement de 
terrain (G2) en 

zone 
d'urbanisation 

future.

- maîtrise d'ouvrage collective uniquement.
- étude de stabilité de versant.
- travaux de protection (drainage, soutènement...).
- surveillance (inclinométrie, piézométrie...).
- entretien des travaux.

- N° 4a, 6, 7, 
9

Glissement de 
terrain (G2) en 

zone déjà 
urbanisée.

- maîtrise d'ouvrage individuelle.
- étude géotechnique à la parcelle.
- travaux de protection (drainage, soutènement...).
- entretien des travaux.

- n° 4b, 6, 7, 
9

Chutes de pierres 
(P2) en zone déjà 

urbanisée.

- inspection de la falaise et étude de trajectographie.
- travaux  de  protection  (confortement  de  falaise,  purge,  merlon-fosse, 

filets...)
- surveillance (géodésie, distancemètre, fissuromètre...)
- entretien des travaux.

- N° 5,  6,  7, 
8, 9

Chutes de pierres 
(P2) hors zone 

urbanisée.

- zone inconstructible.
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4  –  DÉTAILS  DES  RECOMMANDATIONS  ET  PRESCRIPTIONS 
POSSIBLES  SOUS  MAÎTRISE  D'OUVRAGE  INDIVIDUELLE 
(PUBLIQUE OU PRIVÉE), EN ZONES D'ALÉAS FAIBLES :

Les  quatre  premières  colonnes  des  tableaux des  pages  suivantes  indiquent  si  les  règles 
édictées sont :

• des prescriptions d’urbanisme
• des prescriptions de construction
• des prescriptions de gestion de l’espace ou d’autres prescriptions
• des recommandations

On se reportera également aux fiches-conseils.

Prescriptions

U
rb

an
ism

e

C
on

st
ru

ct
io

n

A
ut

re
s

R
ec

om
m

an
da

tio
ns

PROJETS NOUVEAUX en zones d'aléas faibles

Zone marécageuse (M1)

x x Construction autorisée, avec adaptation de la construction à la nature du risque pour 
éviter les tassements différentiels

x x Partie  du  bâtiment  située  sous  le  niveau  du  terrain  naturel  non  aménagée,  sauf 
protection par cuvelage étanche

x cf Fiche conseil N°2

Zone d'inondation en pied de versant (I'1)

x Construction autorisée
x o Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 

0,60 m  par rapport au niveau moyen du terrain naturel; 
o Pour  les  bâtiments  existants,  dans  le  cas  où  les  niveaux  actuels  ne 

peuvent  pas  être  modifiés,  la  surélévation  n’est  imposée  que  pour 
l’installation des équipements et matériels vulnérables.

Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le 
cadre de l’amélioration de l’habitation.

x - Partie du bâtiment située sous ce niveau, ni aménagée (sauf protection par cuvelage 
étanche jusqu'à cette cote), ni habitée

x - Prévention contre tout dommage dû à l’action des eaux
x - cf Fiche-conseil n°0
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Prescriptions

U
rb
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PROJETS NOUVEAUX en zones d'aléas faibles

x Affouillement  et  exhaussement  interdit  sauf  dans  le  cadre  de  travaux  et 
aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.

x - Étude d'incidence (fiche conseil n°8)

Zone d'aléa torrentiel (T1)

x Construction autorisée
x x - si ERP : appliquer les dispositions du § 6

x x x - Adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment :
-  accès  prioritairement  par  l’aval  ou  par  une  façade  non  exposée,  en  cas 
d’impossibilité les protéger
- renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc...)
- protection des façades exposées
- prévention contre les dégâts des eaux
- modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour 

éviter tout risque de transport  par les crues
x - cf Fiches-conseils n° 0 et 3.
x - En cas de densification de l'habitat,  tenir compte des modifications possibles des 

conditions d'écoulement des eaux superficielles
x - Étude du parcours à moindres dommages

x -  Affouillement  et  exhaussement interdit  sauf  dans  le  cadre  de  travaux  et 
aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.

x - Étude d'incidence (fiche conseil n° 8)

Zone de ruissellement de versant (V1)

x Construction autorisée
x - Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment :

- protection des ouvertures
- prévention contre les dégâts des eaux

x - cf. Fiches-conseils n° 0 et 1
x - En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des écoulements 

des eaux superficielles
x - Étude du parcours à moindres dommages
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Prescriptions

U
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PROJETS NOUVEAUX en zones d'aléas faibles

Zone de glissement de terrain (G0)

Construction autorisée  :

x

- Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants 
ou  dans  un exutoire  superficiel  capable  de  recevoir  un débit  supplémentaire  sans 
aggraver  les  risques  ou  en  provoquer  de  nouveaux.  En  cas  d'assainissement 
autonome, étude obligatoire (cf. fiche-conseils n° 4b)

x - Adaptation de la construction à la nature du terrain,
x - Étude géotechnique de sol (cf. fiche-conseils n° 4a)

x - Contrôle des ouvrages de soutènement existants (amont et aval)
x - Renforcement des ouvrages en cas d'insuffisance constatée

Affouillement et exhaussement  :
x - Autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité

x - Adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain et aux ouvrages de 
soutènements existants

x - Contrôle des ouvrages de soutènement existants (amont et aval)
x - Renforcement des ouvrages en cas d'insuffisance constatée

Zone de glissement de terrain (G1)

x Construction autorisée  :
x - Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants 

ou  dans  un exutoire  superficiel  capable  de  recevoir  un débit  supplémentaire  sans 
aggraver  les  risques  ou  en  provoquer  de  nouveaux.  En  cas  d'assainissement 
autonome, étude obligatoire (cf; fiche-conseils n° 4b)

x - Adaptation de la construction à la nature du terrain,
x - Étude géotechnique de sol (cf. fiche-conseils n° 4a)

x - Contrôle de l'étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans 
les exutoires de surface

x - Remise en état des installations en cas de contrôle défectueux

x Affouillement et exhaussement autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque 
d'instabilité.

x - Adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain
x - Étude géotechnique de stabilité de versant
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Prescriptions
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PROJETS NOUVEAUX en zones d'aléas faibles

Zone de glissement de terrain (G2) en zone déjà urbanisée

x Construction autorisée
x x - si ERP : appliquer les dispositions du § 6

x - Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants 
ou  dans  un exutoire  superficiel  capable  de  recevoir  un débit  supplémentaire  sans 
aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

x -  Adaptation de la construction à la nature du terrain,  définie par une étude 
géotechnique  de  sol  (cf.  Fiche-conseils  n°  4a)  et  le  cas  échéant  une  étude  de 
structures (cf. fiche-conseil n°9).

x - Contrôle de l'étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet dans 
les exutoires de surface

x - Remise en état des installations en cas de contrôle défectueux

Affouillement et exhaussement
x - Autorisé sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité

x - Adaptation des travaux (remblais-déblais) à la nature du terrain
x - Étude géotechnique de stabilité de versant

Chutes de blocs (P1)

x Constructions autorisées
x x - si ERP : appliquer les dispositions du § 6

x - Privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant 
les zones de circulation ou de stationnement

x x - Adaptation de la construction à l'impact des blocs avec notamment :
- protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures)
-  accès  et  ouvertures  principales  sur  les  façades  non  exposées  ;  en  cas 
d'impossibilité, les protéger
- intégration dans la mesure du possible des locaux techniques du côté des façades 
exposées

x - Étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. Fiche-conseils n° 5)

x Aires de stationnement (collectif ou privé) associé aux constructions autorisées, 
avec protection à assurer contre l’impact des blocs
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5 – DÉFINITIONS :

5.1 - Définition des projets nouveaux
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf,
- toute extension de bâtiment existant,
-  tous  travaux,  toute  installation,  toute  transformation  ou  changement  de  destination  d’un  bâtiment 
existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens.

5.2 - Définition des façades exposées :
On utilise la notion de « façade exposée » dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges 
solides  (crues  torrentielles,  glissements  superficiels  sur  versants  raides).  Cette  notion,  simple  dans 
beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

• la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en 
cas  de  doute,  la  carte  des  phénomènes  et  la  carte  des  aléas  permettront  souvent  de  définir  sans 
ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

• elle  peut  s’en  écarter  significativement,  du  fait  de  la  dynamique  propre  au  phénomène  (rebonds 
irréguliers pendant les chutes de blocs), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation 
locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la 
présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

• directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°

Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci 
après.

Toute  disposition  architecturale  particulière  ne 
s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra 
être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

Il  peut  arriver  qu’un  site  soit  concerné  par 
plusieurs direction de propagation ; toutes sont à 
prendre en compte.
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5.3 - Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
On utilise  aussi  la  notion  de  « hauteur  par  rapport  au  terrain  naturel » et  cette  notion  mérite  d’être 
explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements des 
ruisseaux torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

♦ Les  irrégularités  locales  de  la  topographie  ne  sont  pas  forcément  prises  en 
compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone 
d'aléa considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il 
faut  considérer  que  la  côte  du  terrain  naturel  est  la  côte  des  terrains 
environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément 
au schéma suivant :

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel
HH

• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

• En cas de  terrassements en remblais,  ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades 
exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela 
(parement  exposé  aux  écoulements  subverticaux  sauf  pour  les  inondations  de  plaine, 
dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer 
sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel initial

H

H

H

H

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être 
traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
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6  -  DISPOSITION  SPÉCIFIQUES  RELATIVES  AUX 
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : 

Tout  ERP  (établissement  recevant  du  public)  du  1  er   groupe   est  soumis  aux  prescriptions 
suivantes,  s'ajoutant à celles s'appliquant  déjà aux constructions,  ouvrages, aménagements ou 
exploitations situées dans la zone correspondante :

♦ réalisation  préalable  d'une  étude  de  danger  (voir  fiche  conseils  n°6) 
définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers 
tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un 
service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci,

♦ mise  en  oeuvre  des  mesures  de  protection  nécessaires  (conditions  de 
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer 
la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation.

Il est  rappelé que,  s'agissant  de règles de construction et  d’autres règles,  l'application de ces 
mesures  est  à  la  charge  entière  du  maître  d'ouvrage,  le  propriétaire  et  l'exploitant  étant 
responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
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ANNEXE 2

Carte des aléas de versants

Commune de GIVORS

(RHÔNE)

FICHES CONSEILS À L'ATTENTION DES 
PÉTITIONNAIRES ET DES CONSTRUCTEURS
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FICHE-CONSEIL N°0

Recommandations (aléa faible) ou prescriptions (aléa moyen) relatives à la 
prévention des dommages contre l'action des eaux

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque faible ou 
moyen d'envahissement par les eaux (par exemple du fait  d'inondations, de crues 
torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre les mesures particulières liées à la 
spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la conception et la 
réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action 
des eaux.

Parmi  les  mesures  envisageables,  une  attention  particulière mérite  d'être  portée 
notamment aux points suivants :

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement;
-  utilisation  de  matériaux insensibles  à l'eau ou  convenablement  traités,  pour  les 
aménagements situés sous la cote estimée de submersion;
- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans 
des citernes,  cuves ou fosses  suffisamment  enterrées  et  lestées pour  résister  à  la 
submersion ou installées au-dessus de la cote estimée avec, dans tous les cas, orifices 
de remplissage et évents au-dessus de cette cote;
- modalité de stockage des produits périssables;
-  conception  des  réseaux  électriques et  positionnement  des  équipements 
vulnérables  ou  sensibles à  l'action  des  eaux  (appareillages  électriques, 
électroniques, électro-ménagers, etc...);
-  conception  et  réalisation  des réseaux  extérieurs,  notamment  d'assainissement 
(par exemple : clapets anti-retour, verrouillage des regards);
- garage et stationnement des véhicules;
- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par 
les eaux).

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en 
fonction  de  sa  situation  d'une  part,  de  ses  caractéristiques  propres  ainsi  que  des 
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maître 

d'ouvrage.
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FICHE-CONSEIL N°1

Recommandations (aléa faible) ou prescriptions (aléa moyen) relatives à la prise 
en compte du risque d'inondation par ruissellement sur versant

Votre  terrain  est  situé  dans  un  secteur  exposé  à  un  risque  faible  ou  moyen 
d'inondation par ruissellement  sur  versant  (écoulement  d'eau  plus  ou  moins 
boueuse sur les versants des vallées, hors du lit normal des ruisseaux et torrents).

Il vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions 
nécessaires, par exemple en adoptant une des mesures suivantes :

- remodelage général  du  terrain et  implantation en  conséquence  du bâtiment  en 
évitant en particulier de créer des points bas de rétention des eaux;

- accès prioritairement  par l'aval,  ou réalisés pour  éviter toute concentration des 
eaux en direction des ouvertures du projet (contrepente...);

- protection des  ouvertures de  la  façade amont et/ou  des  façades  latérales  des 
bâtiments  projetés  par  des  ouvrages  déflecteurs  (muret,  butte,  terrasse,  ...)  ou 
surélévation de  ces  ouvertures,  d'une hauteur  de  l'ordre de 0,60 m environ au-
dessus du terrain après construction.

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur 
votre parcelle (par ex. : clôtures non "transparentes" vis à vis des écoulements, comme 
des murets périphériques réalisés sans réflexion collective de protection du secteur), 
ne  doivent  aggraver  ni la servitude naturelle des écoulements par  leur 
concentration (article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maître 

d'ouvrage.

Remarque :

SELON LA CONFIGURATION DU TERRAIN ET LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ADOPTÉES,  IL PEUT ÊTRE 
NÉCESSAIRE DE METTRE EN OEUVRE DES MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR PRÉVENIR LES DÉGÂTS DES EAUX 
(CF. FICHE-CONSEILS N° 0).
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FICHE-CONSEIL N°2

Recommandations relatives à la prise en compte des zones marécageuses

Votre terrain est situé dans un  secteur marécageux pouvant comporter des niveaux 
compressibles qui risquent d'entraîner des tassements différentiels.

 Il vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention 
particulière notamment sur les points suivants :

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels;

- l'adaptation de la construction à la portance du sol.

La  réalisation d'une étude spécifique, confiée à un bureau d'études spécialisé, pour 
déterminer ces éléments est vivement recommandée.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de 

la responsabilité du maître d'ouvrage

Remarque :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 
nécessaire  de  mettre  en  oeuvre  des  mesures  complémentaires  pour  prévenir  les 
dégâts des eaux (cf. fiche-conseils n° 0).
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FICHE-CONSEIL N°3

Recommandations (aléa faible) ou prescriptions (aléa moyen) relatives à la prise en compte du 
risque d'envahissement lors de crues exceptionnelles de ruisseaux torrentiels.

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors de 
crues exceptionnelles de ruisseaux torrentiels. De ce fait, il est susceptible d'être recouvert par des 
eaux de crue liées à un courant pouvant être violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, 
la présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En 
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de celui-ci 
par modification du lit ne peut être écartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; 
celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en effectuer l'entretien.

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. Il importe 
donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque.

Parmi  les  dispositions  constructives  envisageables,  une  attention  particulière mérite  d'être  portée 
notamment aux points suivants :

- implantation du bâtiment et  remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle 
des écoulements - Article 640 du Code Civil);

- accés prioritairement par l'aval ou par une façade non exposée,en cas d'impossibilité les protéger;
- protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement 

des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle;
- renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage;
- protection de la  façade amont,  voire des  façades  latérales,  selon la  configuration  du  terrain  et 

l'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades aveugles 
sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée);

- positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, 
téléphone, etc...);

- modalités de  stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de 
transport par les crues.

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'autre part.
La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée.

IMPORTANT : La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage.

REMARQUE   :SELON LA CONFIGURATION DU TERRAIN ET LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ADOPTÉES,  IL EST GÉNÉRALEMENT 
NÉCESSAIRE DE METTRE EN OEUVRE DES MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR PRÉVENIR LES DÉGÂTS DES EAUX (CF.  FICHE-
CONSEILS N° 0).
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FICHE-CONSEIL N°4a

Recommandations (aléa faible) ou prescriptions (aléa moyen en secteur urbanisé) relatives à la 
prise en compte du risque de glissement de terrain

Rappel   : toute infiltration des eaux (usées, pluviales) est interdite en aléa faible et moyen, sauf etude  
specifique obligatoire (cf. fiche conseil n°4b).

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible ou moyen de glissement de terrain 
qui  nécessite  l'adaptation  de  votre  construction  à  la  nature  de ce  risque  (site  du projet  et  terrains 
environnants) ainsi que des terrassements qui lui sont liés.

Cette  adaptation  sera utilement  définie par  une  étude géotechnique de sol confiée à  un bureau 
d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra 
être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de 
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Cette étude a pour objectif  de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis 
de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence 
défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès;
- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...);
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol;
- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les  eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur 
rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles 
(ex. : maîtrise du débit par bassin-tampon, ecretement du debit de pointe, etc.);
- définition des  contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.

Il  est  conseillé  au  maître  d'ouvrage  de  faire  vérifier  la  bonne  conformité  du  projet  avec  les 
conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la

responsabilité du maître d'ouvrage

REMARQUE   : LES DISPOSITIONS RETENUES EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX USÉES,  PLUVIALES,  DE DRAINAGE DEVRONT 
ÊTRE COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU SCHÉMA D'ASSAINISSEMENT ET DU SCHÉMA D'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET 
DE RUISSELLEMENT,  S'ILS EXISTENT,  AINSI QU'AVEC LES RÈGLES DÉFINIES PAR LES DOCUMENTS D'URBANISME ET/OU PAR LA 
RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR.
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FICHE-CONSEIL N°4b

Prescriptions relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain avec rejets 
éventuellement possibles par infiltration

Votre  terrain  est  situé  dans  un  secteur  exposé  à  un  risque  faible  de  glissement  de  terrain qui 
nécessite l'adaptation  de  votre  construction  à  la  nature  de  ce  risque  (site  du  projet  et  terrains 
environnants) ainsi que des terrassements qui lui sont liés.

Cette adaptation  doit être définie par une  étude géotechnique de sol confiée à un bureau d'études 
spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté 
à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Cette étude a pour objectif  de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis 
de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence 
défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès;

- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...);
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol;

- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage entraînant leur rejet 
dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : 
maîtrise du débit);

- en l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, le bureau d'études définira la possibilité ou non 
d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également  la faisabilité  et  les caractéristiques d'un  système d'infiltration des eaux pluviales et de 
drainage,  se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant  construction et 
évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et 
de contrôle de ces différents dispositifs;

- définition des  contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.

Il  est  conseillé  au  maître  d'ouvrage  de  faire  vérifier  la  bonne  conformité  du  projet  avec  les 
conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière.

IMPORTANT :La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la
responsabilité du maître d'ouvrage

REMARQUE   : LES DISPOSITIONS RETENUES EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX USÉES,  PLUVIALES,  DE DRAINAGE DEVRONT 
ÊTRE COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU SCHÉMA D'ASSAINISSEMENT ET DU SCHÉMA D'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET 
DE RUISSELLEMENT,  S'ILS EXISTENT,  AINSI QU'AVEC LES RÈGLES DÉFINIES PAR LES DOCUMENTS D'URBANISME ET/OU PAR LA 
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.
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FICHE-CONSEIL N°5

Prescriptions relatives à la prise en compte du risque
de chutes de pierres et de blocs

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants :
- implantation et dimensionnement du bâtiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au 
niveau de la parcelle;
- renforcement des façades exposées;
- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les façades non exposées;
- protection de l'environnement immédiat de la construction (accès, jardin, modalités de stationnement 
des véhicules....).

Cette adaptation sera utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes 
de pierres et de blocs, confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des 
charges  vous  est  donné  ci-dessous  :  il  devra  être  adapté  à  la  situation  des  lieux  d'une  part,  aux 
caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES ET DE BLOCS
Cette étude est menée dans le contexte géologique du site.

Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée 
par l'étude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ,  la surface topographique sur laquelle se 
développent les trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds 
possibles, fracturation, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie).

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajectographique sur ordinateur *.

Les résultats doivent permettre :
1°) de présenter une cartographie d'intensité du phénomène redouté,
2°) de définir les principes de protection (localisation et dimensions) à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond.

La réalisation d'une étude des structures des bâtiments est également vivement recommandée.

Il  est  conseillé  au  maître  d'ouvrage  de  faire  vérifier  la  bonne  conformité  du  projet  avec  les 
conclusions de l'étude trajectographique par le bureau ayant réalisé cette dernière.

IMPORTANT :
La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la

responsabilité du maître d'ouvrage

* Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse.
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FICHE-CONSEIL N°6

Prescriptions relatives aux études de danger pour la protection des personnes, par 
rapport aux risques naturels

Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, 
pour les bâtiments collectifs existants doit  notamment comprendre :

1 – Caractéristique de l'établissement :
 nature
 type d'occupation
 nombre de personnes concernées, âge, mobilité
 type de construction du bâtiment
 accès
 stationnements
 réseaux

2 – Les risques encourus :
 description, document de référence, scénarios probables de crise
 vulnérabilité

- accès
- réseaux extérieurs et intérieurs
- structures du bâtiment
- milieu environnant (ex : poussières)

3 – Les moyens mis en oeuvre :

3-1.  adaptations du bâtiment et des abords :
 explication des choix architecturaux,
 leur logique,
 leur nécessité de maintien en état,

3.2.  mesure de prévention :
 les responsabilités
 - les mesures

- alerte, 
- comportement à tenir,
- zone refuge...

4 – Les consignes pour un plan particulier de mise en sécurité :

 points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie
 articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (plan 
communal de sauvegarde)

IMPORTANT :
Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la 

responsabilité du maître d'ouvrage
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FICHE-CONSEIL N°7 

Recommandations (en zone d'aléa faible) ou prescriptions (en zone d'aléa moyen) 
relatives aux études de vulnérabilité d’un bâtiment par rapport  aux risques naturels

Une étude de vulnérabilité des constructions dans le cas d’inondation en pied de versant, de 
crues des torrents et ruisseaux torrentiels,  ruissellement sur versant,  glissements de 
terrains et chute de blocs, doit notamment comprendre :

1 – Les caractéristiques du bâtiment et de son environnement immédiat (accès, réseaux), type 
de construction 

2 – Les risques encourus :

 description, document de référence, scénarios probables de crise

3 – Les principales fragilités du bâtiment par rapport au(x) phénomène(s) retenu(s)

 sur le plan de la sécurité des occupants
 sur le plan du fonctionnement et de la poursuite de l’occupation ou de l’activité
 sur le plan du dommage aux biens

4 – Les propositions d'amélioration, fiabilité et limites :

 accès et réseaux extérieurs
 structures (y compris ouvertures) 
 réseaux intérieurs et équipements techniques
 équipements de protection externe
 fonctionnement interne

IMPORTANT :Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures 
sont de la responsabilité du maître d'ouvrage
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FICHE-CONSEIL N°8

Recommandations (en zone d'aléa faible) ou prescriptions (en zone d'aléa moyen) 
relatives aux études d’incidence (hors procédure loi sur l'eau *)

* pour les projets relevant de la procédure loi sur l’Eau, voir fiches disponibles à la DDAF et à la 
DDE du Rhône.

Une étude  d’incidence  pour  les  travaux  d’affouillement  et  d’exhaussement  dans  les  zones 
soumises aux risques suivants :

• zone marécageuse 
• inondation en pied de versant
• crue des torrents et ruisseaux torrentiels
• ruissellement sur versant 

a pour objet de montrer que les affouillements et/ou les exhaussements prévus sur la parcelle 

n’ont pas de conséquences graves en terme d’écoulement, de trajectoire, de stockage ou de 

volume déplacé, de niveau des eaux, sur les terrains voisins, à l’aval notamment.

Elle doit notamment comprendre :

1- Analyse de l’état initial

• description de la parcelle support du projet 
• présentation de l’environnement géographique, physique de la parcelle

2- Les risques encourus

• description des phénomènes naturels (document de référence)
• exposition du bâtiment et points de fragilité
• incidence pour les parcelles voisines

3- Présentation du projet

• description du projet
• justifications du projet retenu
• conséquences  sur  l’environnement  et  les phénomènes naturels,  au niveau de la 

parcelle et des parcelles voisines
• mesures prises pour se protéger du risque

IMPORTANT :
Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la 

responsabilité du maître d'ouvrage
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FICHE-CONSEIL N°9

Recommandations (en zone d'aléa faible) ou prescriptions (en zone d'aléa moyen) 
relatives aux études de structures

Une étude de structure du bâtiment pour les constructions réalisées dans les zones de risques 
suivants :

• glissement de terrains 
• chutes de pierres et de blocs

et aussi pour les crues torrentielles.

a pour objet  de montrer que les structures du bâtiment (fondations, ossature, clos-couvert,…) ont été 
définies et calculées pour assurer la solidité et la stabilité de l’ouvrage ou du bâtiment ou la résistance 
d’une partie de celui-ci, en fonction du type de risque en présence et doit notamment comprendre :

1- Description du bâtiment

• type de construction 
• caractéristiques techniques du bâtiment

2- Risques encourus

• description des phénomènes naturels (document de référence)
• exposition du bâtiment vis-à-vis du risque
• points de fragilité

3- Moyens mis en oeuvre

• sur le bâtiment lui-même et les réseaux
• aux abords immédiats ou plus éloignés

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit être conforme à la réglementation 
en vigueur définie par les décrets des 14 mai 1991 et 13 septembre 2000 et l’arrêté du 29 mai 
1997 

IMPORTANT :
Les résultats des études ainsi que la prise en compte de ces mesures sont de la 

responsabilité du maître d'ouvrage
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