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1.

Introduction

1.1

Mandat

GEOTEST SA a été mandaté par la commune de Valeyres-sous-Rances afin de
réaliser une étude pour intégrer les dangers naturels dans la révision du plan
d’affectation communale (PACom).
1.2

Situation

La commune de Valeyres-sous-Rances est concernée par la problématique des
dangers naturels. Elle a mandaté le bureau Dolci Architectes à Yverdon-les-Bains
afin d’étudier son territoire communal, ses spécificités et son aménagement actuel
et afin de définir les options d’aménagement à venir.
Dans ce cadre, Dolci Architectes a demandé au bureau GEOTEST SA de réaliser
l’intégration des dangers naturels. Les types de dangers naturels gravitaires suivants affectent le territoire communal :
•

Inondations par les crues (INO) ;

•

Glissements de terrain spontanés (GSS) ;

•

Glissements de terrain permanents (GPP) ;

•

Effondrements et affaissements (EFF).
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1.3

Méthodologie

Cette note technique fournit une appréciation des dangers naturels gravitaires présents sur le territoire communal à l’échelle parcellaire.
Elle est basée sur le rapport de la cartographie intégrale des dangers naturels de
la commune de Valeyres-sous-Rances [1][2] ainsi que sur la méthodologie fédérale [3],[4],[5] et cantonale [6],[7].
1.4

Documents utilisés

Rapports
[1]

Groupement Stucky-Geotest, 2015, Cartographie intégrale des dangers
Lot 16 : Jura-Arnon, Rapport explicatif communal, Commune de Valeyressous-Rances, Février 2015, Rapport LOT16_2034

[2]

CSD, 2015, Lot 19 – Cartographie du danger d’effondrement par dissolution dans le Jura vaudois, Rapport technique, Rapport VD5251 du
7.4.2015

Documents
[3]

ARE-OFEG-OFEFP, 2005, Aménagement du territoire et dangers naturels : Recommandation

[4]

VKF / AEAI, 2005, Comment protéger un bâtiment contre les glissements
de terrain et les coulées de boues

[5]

PLANAT, 2005-2008, Stratégie « Dangers naturels » Suisse – Réalisation
du plan d’action PLANAT

[6]

Canton de Vaud, 2014, Transcription des données relatives aux dangers
naturels dans l’aménagement du territoire - Directives cantonales

[7]

Canton de Vaud, 2014, Prise en compte des dangers naturels dans
l’aménagement du territoire et les permis de construire, Guide pratique,
Partie I, II et III
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2.

Dangers naturels

2.1

Contexte géologique et géomorphologique

Le territoire de la commune de Valeyres-sous-Rances est formé par deux ensembles géologiques principaux :
•

Les roches jurassiennes d’époque secondaire (Crétacé, Urgonien) : calcaires, calcarénites et marnes ;

•

Les roches du plateau molassique d’âge tertiaire (Molasse chattienne) : alternances de marnes avec quelques grès.

Ces roches sont recouvertes par des sédiments quaternaires d’une moraine de
fond rhodanienne. Ils consistent en des limons graveleux.
Le ruisseau du Mujon traverse le territoire communal d’Ouest en Est. Les versants
de ce vallon sont parfois raides (30 à 35°) et sont le siège d’instabilités de terrain,
en particulier à l’interface entre les dépôts meubles quaternaires et la Molasse
sous-jacente, à l’interface entre la Molasse altérée et la Molasse saine et au sein
de la Molasse chattienne (discontinuité ou contact grès – marnes).
Une représentation des périmètres d’étude des dangers naturels (PDN) géologiques présents sur la commune se trouve ci-dessous en Figure 1.

16-GPP-1019
16-INO-1021
16-INO-1050

19-EFF-0077

16-GPP-1020

Figure 1: Périmètres des dangers naturels (en orange, avec nomenclature des scénarios des
dangers)
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Danger d’inondations par les crues « INO »

2.2

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de Vaud
[1], les scénarios d’inondations par les crues affectent plusieurs secteurs en zone
constructible (cf. carte en annexe) :
•

Scénario 16-INO-1021 : Quartiers « Moulin Agricole » et « Le Verger » ;

•

Scénario 16-INO-1050 : Quartiers « Clos du Mujon », « Bru », « Rochettes
et Vieux Moulin » et « Grand Clos ».

Moulin Agricole
En amont du périmètre, l’accumulation au droit de l’ouvrage formée par le mur
d’enceinte est de degré de danger élevé (rouge) à résiduel (hachuré jaune blanc),
de classe de danger 6b à 1 et 10. Les débordements liés aux trois ouvrages présents à l’aval sont de degré de danger élevé (rouge) à faible (jaune), de classe de
danger 6b à 1.
Le Verger
La zone de danger sur la rue de la Marmalaz se voit attribuer un degré de danger
élevé (rouge) à moyen (bleu), de classe de danger 6b à 3. En rive gauche, la zone
plate en amont de l’ouvrage sous la rue de la Marmalaz et du Clos du Mujon est en
zone de danger résiduel (hachuré jaune blanc) de classe de danger 10.
Clos du Mujon
À l’amont de l’ouvrage sous le remblai de la route cantonale, l’élévation du plan
d’eau entraîne des zones de danger de degré élevé (rouge) à faible (jaune), de
classe de danger 8 à 1. La zone de danger élevé (rouge) est particulièrement importante. Les débordements par-dessus la route cantonale engendrent des zones
de danger de degré faible (jaune), de classe de danger 2a à 1.
Bru
L’ouvrage le plus en amont au lieu-dit Bru (dans le cordon boisé et le long de la
rue du Vieux Moulin) entraînent des zones de danger de degré moyen (bleu) à résiduel (hachuré jaune blanc), de classe de danger 3 à 1 et 10. Les deux autres ouvrages en aval engendrent des zones de danger de degré moyen (beu) à faible
(jaune), de classe de danger 3 à 1, en rive gauche et dans le champ.
Rochettes et Vieux Moulin
Les phénomènes liés à l’ouvrage sous la route des Rochettes engendrent des
zones de danger de degré moyen à bleu) à résiduel (hachuré jaune blanc), de
classe de danger 5 à 1 et 10.
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Grand Clos
Les accumulations et les débordements liés au passage en tuyau de Grand Clos
(sous la rue du Manoir) sur l’affluent du Mujon entraînent des zones de danger de
degré moyen (bleu) à faible (jaune), de classe de danger 5 à 1.

Périmètre

Degré de danger

10

1

2a

4a

2b

3

4b

5

6b

Pas de biens exposés

9
à
7

x

Moulin Agricole
- routes et jardins

x

x

x

x

x

x

- bâtiments

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Le Verger
- bâtiments et jardins

x

Clos du Mujon :
- cabanon et jardins

x

x

- route cantonale

x

x

- bâtiments

x

x

x

x

Bru
- route

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vieux Moulin / Rochettes
- jardins
- bâtiments
Grand Clos
- route et bâtiments

x

x

x

x

Tableau 1 : Résumé des biens exposés aux phénomènes d’inondation par les crues (INO)
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2.3

Danger de glissement de terrain permanents « GPP »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, deux corps de glissements de terrain permanents sont présents dans le versant viticole, l’un en rive droite et l’autre en rive gauche du Mujon. Les plans de cisaillement de ces glissements permanents se situent à l’interface de la couverture
morainique et du substratum molassique du Chattien, constitués principalement de
marnes (16-GPP-1019 et 16-GPP-1020).

Scénario
16-

Nom
Rances

Degré de

Cla

danger

sse

Faible

2

Activité

Commentaire

Peu actif

Glissement rotationnel,

GPP-

Profondeur

érosion des pieds de

1019

2<d<10m

versants par les ruisseaux, hors zone cons-

v < 2 cm/an

tructible, 3 fermes et
plusieurs routes affectées

16-

Valeyres-

GPP1020

Faible

2

Peu actif

Glissement rotationnel,

sous-

Profondeur

en zone constructible,

Rances

2<d<10m

plusieurs villas et routes
affectées

v < 2 cm/an
Tableau 2 : Caractéristiques des glissements de terrain permanents (GPP)

2.4

Danger d’affaissement et effondrement (« EFF »)

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, la combe présente dans des vignes, les prairies et les champs en faible
pente sont affectés par un danger d’effondrement (19-EFF-0077).
Scénario

Nom

19-EFF-

Les Valerettes

0077

(Vieux Moulin /

Degré de
danger
Résiduel

Activité
Inactif

Commentaire
Bâtiments et routes
exposés

Rochettes)
Tableau 3 : Caractéristiques des affaissements et des effondrements (EFF).
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3.

Secteurs de restrictions et recommandations

Toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel est soumise
à l’autorisation spéciale de l’ECA, conformément à l’art. 120 LATC et l’art. 11 et 14
LPIEN. Pour toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel,
l’autorité compétente peut exiger une Évaluation Locale de Risque (ELR) établie
par un professionnel qualifié. Le présent chapitre décrit les restrictions et les recommandations qui devront être développées à l’échelle du projet par l’ELR.
L’interprétation des cartes de dangers à l’échelle parcellaire, combinée avec les
zones d’affectation du territoire du PACom, nous a permis de définir 4 secteurs de
restrictions associés aux aléas INO et GPP.
Dans ces secteurs, résumés dans le plan du PGA de l’Annexe 1, les restrictions et
recommandations suivantes sont préconisées.
3.1

Secteurs 1 – Inondations par les crues « INO »

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en zone de danger d’inondations
(INO) qui se trouvent en zone constructible. Selon la matrice des objectifs de protection de l’OFEV, des bâtiments habités situés dans ces secteurs, sont en déficit
de protection. Au droit des lieux-dits suivants, la capacité hydraulique insuffisante
des ouvrages enterrés est à l’origine de ce danger : Moulin Agricole, Le Verger,
Rochettes/Vieux Moulin et Grand Clos.
Dans les secteurs de restrictions 1, la stabilité et la protection à long terme des
constructions, des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes
doivent être garanties en appliquant notamment les mesures décrites dans une
des variantes de protection présentées ci-dessous.
3.1.1

Variante A – Mesure de protection active

Proposition de mesures de protection actives, visant à réduire voire annuler
l’intensité et la fréquence du danger à l’échelle du quartier.
M1 – Aménagement du cours d’eau
Il s’agit de résoudre le problème des tronçons enterrés du cours d’eau du Moujon,
avec la construction de nouveaux ouvrages hydrauliques garantissant la capacité
hydraulique pour des crues centennales. La formation d’embâcles par du matériel
flottant et le charriage de sédiments devront être étudiés.
Le projet devra être proposé par la Commune de Valeyres-sous-Rances, gestionnaire du cours d’eau, mais il sera mis à l’enquête par le Canton de Vaud, car il im-
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pacte le domaine public des eaux. Le projet pourra bénéficier de subventions cantonales et fédérales à hauteur de 95%. Les subventions fédérales seront octroyées
uniquement à la réception de l’ouvrage.
Le cas échéant, la réalisation du projet de réaménagement, permettrait une modification de la carte des dangers naturels pour l’aléa des inondations par les crues.
Le danger serait probablement réduit à un degré faible (classe 1), voire résiduel
(classe 10).
3.1.2

Variante B – Mesures de protection passives et / ou dispositions
constructives

Proposition de mesures de protection passives à l’échelle des parcelles individuelles.
M1 – Etanchéification
Etanchéification du bâtiment avec une des options suivantes :
•

Construction d’un écran de protection (digue ou mur) ;

•

Construction en position surélevée (sur remblai ou sur piliers) ;

•

Etanchéification de l’enveloppe du bâtiment.

M2 – Ouvertures
Si le bâtiment est exposé à l’écoulement, positionnement des ouvertures hors crue
ou protection des ouvertures automatique.
M3- Concept d'utilisation des espaces extérieurs
Les risques d’un dégât lié à une crue devront être considérés en cas
d’aménagement d’infrastructures dans les espaces extérieurs.
M4 – Infrastructures
Sécurisation des infrastructures sensibles. Ancrage des citernes à mazout, conception des installations d’alimentation (eau potable et électricité) hors crue ou résistantes à une crue. Garantir une voie d’évacuation en cas de présence d’un ou
plusieurs niveaux en sous-sol.
M5 - Canalisations
Les canalisations des eaux claires (EC) et eaux usées (EU) exposées aux inondations pourraient inonder le bâtiment par de l’eau qui y reflue. Des clapets anti-reflux
automatiques ou des vannes anti-reflux manuelles devront être mises en place afin
d’empêcher tout reflux occasionné par les inondations dans les conduites EC et
EU.
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3.2

Secteurs 2 – Glissement de terrain permanent « GPP »

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en zone de danger de glissement
de terrain permanent de degré faible (jaune), qui se trouvent en zone constructible
ou en terrain agricole bâti.
Dans les secteurs de restrictions 2, la stabilité et la protection à long terme des
constructions, des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes
doivent être garanties en appliquant notamment les mesures suivantes.
M1 – Evacuation des eaux pluviales
Capter d’éventuelles sources. Interdire l’infiltration des eaux (eaux claires, eaux
usées et eaux de drainage) et les évacuer obligatoirement par le réseau communal
EC/EU.
M2 – Ouvrages de protection
Des éventuels ouvrages de protection existants (drainages et murs de soutènement) doivent être conservés ou remis en état en cas de détérioration.
M3 – Mouvements de terres
Porter une attention particulière pour tout terrassement, remblaiement ou excavation et limiter les réaménagements du terrain naturel. Eviter les excavations dans
la pente et la mise en place de charges défavorables.
M4 – Investigations complémentaires
Réaliser des investigations géologiques ou géotechniques complémentaires en
cas de suspicion de présence de plans de glissement ou de zones d’atterrissement
au droit ou au-dessus des fondations du futur projet.
M5 – Renforcement des fondations
Le renforcement des fondations est indispensable en zone de glissements de terrain.
M6 – Conduites enterrées
Protection des conduites enterrées des mouvements de cisaillement, par exemple
en utilisation des conduites coulissantes ou flexibles.
3.3

Secteurs 3 - Glissement de terrain permanent « GPP »

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en amont direct d’une zone de
danger de glissement de terrain permanent (GPP) de degré faible (jaune) qui se
trouvent en zone constructible ou en terrain agricole bâti.
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Dans les secteurs de restrictions 3, la stabilité et la protection à long terme des
constructions, des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes
doivent être garanties en appliquant notamment les mesures suivantes.
M1 – Evacuation des eaux
Capter d’éventuelles sources. Interdire l’infiltration des eaux (eaux claires, eaux
usées et eaux de drainage) et les évacuer obligatoirement par le réseau communal
EC/EU.

4.

Dangers résiduels

Toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel (même pour
le degré de danger résiduel, jaune hachuré) est soumise à l’autorisation spéciale
de l’ECA, conformément à l’art. 120 LATC et l’art. 11 et 14 LPIEN. Pour toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel, l’autorité compétente
peut exiger une Évaluation Locale de Risque (ELR) établie par un professionnel
qualifié.
Selon les autorités compétentes, les parcelles en zone de danger naturel de degré
résiduel, bien que soumises à autorisation spéciale, ne doivent pas faire partie
d’un secteur de restriction. Le degré de danger de classe 10 correspond à une
faible intensité et une faible prédisposition.
Par mesure de prudence, bien que sans aucune valeur légale, nous fournissons cidessous des recommandons afin de garantir la protection à long terme des constructions et des infrastructures.
4.1

Inondations par les crues « INO »

Une utilisation judicieuse des espaces intérieures est conseillée, en particulier des
sous-sols. Les infrastructures sensibles devraient être sécurisées. Les risques d’un
dégât lié à une inondation devraient être considérés également en cas
d’aménagement d’infrastructures dans les espaces extérieurs.
4.2

Effondrement et affaissement « EFF »

Il s’agit principalement d’une zone de sensibilisation liée à la présence de roches
carbonatées avec une faible prédisposition à la dissolution karstique, en l’absence
de doline ou d’autre signe d’activité karstique.
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Il est également conseillé de ne pas infiltrer les eaux claires, de drainage, et de
ruissellement, de manière à ne pas alimenter en eau la couche géologique sensible au phénomène de dissolution karstique ou d’éventuels blocs calacaires présents dans les alluvions.

5.

Conclusions

Le territoire de la commune de Valeyres-sous-Rances est principalement affecté
par les dangers d’inondations par les crues et de glissements de terrain permanents. Une zone exposée à un danger résiduel d’effondrements et affaissement
est également présente.
En particulier, plusieurs parcelles sont exposées à des crues de degré de danger
faible à fort et à des glissements de terrain permanents présentant un degré de
danger faible.
L’interprétation des cartes de dangers naturels à l’échelle parcellaire, combinée
avec les zones d’affectation du territoire du PACom et les zones agricoles bâties,
nous a permis de définir 3 secteurs de restrictions associés aux l’aléas inondations
et glissements de terrains permanents.
Nous préconisons d’intégrer la description de ces dangers (chapitre 2) dans le
rapport d’aménagement (art. 47 OAT) et d’inclure nos recommandations de mesures de protection à l’échelle parcellaire (chapitre 3) dans le règlement et dans le
plan du PACom.
Avec nos meilleures salutations,

GEOTEST SA

Xavier Marche

Luca Guglielmetti

Annexes
Annexe 1 : Plan des secteurs de restriction liés aux dangers naturels gravitaires
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