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I. Préambule

La commune de SAINT VÉRAND a confié à la Société ALP'GEORISQUES - ZI - 52 rue du Moirond -
38420 DOMENE l’élaboration de sa carte des aléas mouvement de terrain couvrant l’ensemble du
territoire communal. Ce document, établi sur fond cadastral au 1/5 000, présente l’activité ou la
fréquence des phénomènes naturels affectant le territoire communal.

Les phénomènes répertoriés et étudiés sont les suivants :

• Les glissements de terrain ;

• Les chutes de blocs ;

NB : Une définition de ces phénomènes naturels est donnée dans les pages suivantes.

Remarques :

Les dénominations utilisées sont celles figurant sur la carte topographique IGN au 1/25 000
ou sur le cadastre. Les zones non dénommées ont été désignées par un nom de lieu-dit
voisin permettant de les localiser.

La cartographie a été élaborée à partir de reconnaissances de terrain effectuées en novembre
2016 par Nathalie CAUDARD, chargée d’études, et d’une enquête auprès de la municipalité et des
services déconcentrés de l’État.
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II. Présentation de la commune

II.1. Localisation

La commune de SAINT-VÉRAND se situe à 25 kilomètres environ au Nord-ouest de Lyon, en Pays des
Pierres-Dorées. Elle est limitrophe avec les communes de DIÈME, TERNAND, SAINT LAURENT-D'OINGT, LE

BOIS-D'OINGT,  LÉGNY,  SAINT-LOUP,  SARCEY,  DAREIZÉ ET SAINT -CLÉMENT DE VALSONNE..  Elle  est
administrativement rattachée à l'arrondissement de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et dépend du canton de
LE BOIS-D'OINGT.

D’une  superficie  de  1758  hectares,  le  territoire  communal  s’élève  graduellement  de  270  m
d’altitude au bas de la Route des Courses jusqu’à 690 mètres au  CRÊT-DES-FERRIÈRES. Une large

Decembre 2016 Version 1.0 7
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partie  de  la  commune est  occupée  par  des  espaces  naturels.  La  forêt  est  très  représentée,
notamment  dans  la  partie  ouest  de  la  zone  d'étude.  Ailleurs,  les  prairies  et  les  vignobles
prédominent.

Cette  commune  possède  un  centre  village  avec  quelques  commerces.  Des  hameaux  sont
dispersés un peu partout sur le territoire. On note également de nombreuses propriétés isolées
correspondant généralement à des exploitations agricoles ou viticoles réhabilitées en habitation.
Les hameaux ont plus ou moins conservés leur aspect d'origine.

La  commune  a  connu  une  forte  baisse  de  sa  population  jusqu'en  1968.  Depuis  elle  est  en
constante évolution. 

Globalement, la commune de SAINT-VÉRAND se développe, compte tenu de sa proximité avec Lyon.
La commune s'impose plutôt comme un lieu résidentiel, une grande partie de sa population se
déplaçant quotidiennement pour des raisons professionnelles.

Démographiquement, cela se traduit par un accroissement important de la population depuis les
années  70.  La  population  a  presque  doublée  en  une  cinquantaine  d'années  en  passant  de
610 habitants en 1968 à 1113 habitants en 2012. 

Le tableau et le graphe suivants retracent l'évolution démographique sur cette période.

Tableau n° 1 : évolution de la population entre 1962 et 2009

Année de 
recensement

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 2006 2010 2012

Population 647 610 636 713 760 993 1082 1100 1091 1113

Variation
démographique

- -5,72 %
+4,26

%
+12,11%

+6,59 
%

+30,6
6%

+8,96 
%

+1,66
%

-0,82%
+2,02

%
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Economiquement,  la  commune  est  tournée  exclusivement  vers  la  viticulture.  Ses  collines
favorisent  fortement  ce domaine d'activité  en offrant  des  espaces cultivables peu pentus.  Elle
dispose néanmoins de quelques commerces de proximité et de quelques entreprises. 

La RD313 longe le  ruisseau de Soanan en limite sud de la  commune. La RD 31 traverse la
commune sur un axe nord-est à sud-ouest, en franchissant plusieurs vallons avant de rejoindre la
RD 313. Elle permet de rejoindre plusieurs villages situés sur ce même axe. Un réseau secondaire
de routes communales sillonne également le territoire en remplissant un rôle de desserte locale.

II.2. Le milieu naturel

La commune de SAINT-VÉRAND se situe sur une zone vallonnée. Les altitudes de la commune sont
relativement modestes.  Elles s'étagent  entre 270 m d’altitude au bas de la  ROUTE DES COURSES

jusqu’à 690 mètres au CRÊT DES FERRIÈRES. 

L'ensemble du territoire occupe une partie des collines du  BEAUJOLAIS.  De faibles hauteurs, ces
dernières façonnent un paysage aux formes plutôt adoucies dans lequel s’intercalent des terrains
plus pentus. Des combes plus ou moins marquées recoupent ces collines et rejoignent les vallons
orientés nord-ouest sud-est. 

Sur ces collines, la vue porte sur les Monts de Tarare et sur les sommets du Beaujolais et du
Lyonnais. Les crêtes boisées débutent les vastes étendues des forêts beaujolaises. Le paysage
est  également  marqué  par  la  présence  de  la  vigne  (appellation  Beaujolais),  entrecoupée  de
prairies où paissent bovins et chevaux. 

La  commune  dispose  d'une  couverture  forestière  qui  accueille,  entre  autres,  la  forêt
départementale de BROU et le bois de LA FÉCHÈRE. Des boisements plus ou moins éparses occupent
également ses combes. Au total, près de 1/5ème de son territoire est boisé.

Decembre 2016 Version 1.0 9
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II.3. Contexte géologique

La  commune  de  SAINT-VÉRAND appartient  à  la  bordure  orientale  des  terrains  cristallins  et
volcaniques primaires du Massif  Central.  Cette entité est  formée par un substratum géologique
magmatique diversifié à dominante cristalline faiblement perméable, ce qui explique la densité du
réseau hydrographique.

D'après la carte géologique au 1/50000 du BRGM (feuille AMPLEPUIS), la commune est située dans
sa quasi-totalité sur des roches volcaniques et volcano-détritiques (tufs) mises en place à la fin de
l'ère  primaire.  Ces roches d'orientation  Sud-Ouest  Nord-Est  reposent  sur  un socle  gneissique
ancien  qui  affleure  uniquement  en  bordure  du  Soanan  (lieu-dit  « LES ROCHES »).  L'appellation
géologique précise de cette roche est « Trondhjemite ». Elle appartient à la famille des diorites
quartziques, contenant essentiellement du quartz et du feldspath. Un affleurement est visible en
bordure de la RD31, un peu au-dessous de la cave coopérative.

Le substratum a été recouvert de matériaux détritiques plus ou moins grossiers mêlés entre-eux ou
non, issus de colluvions. On y trouve : 

• des sables argileux ocre-jaune à cailloux friables

• des limons argileux

• des sables limono-argileux. 

Ces sols sableux ou argileux sont issus de roches volcaniques altérées et désagrégées en sables,
sables grossiers, argiles et pierraille d'épaisseur variable.

II.3.1. Sensibilité  des  formations  géologiques  aux  phénomènes
naturels

Certaines formations géologiques de la commune sont par nature sensibles aux glissements de
terrain du fait de leur teneur argileuse. En effet, de l’argile peut être présente en grandes quantités
au  sein  même des  formations  (sables  argileux,  limons)  et  dans  les  niveaux  superficiels  des
formations (couches superficielles altérées du substratum). Les propriétés mécaniques médiocres
de l’argile favorisent les glissements de terrain, notamment en présence d’eau. 

Les couches meubles (dépôts quaternaires en général, matériaux altérés, etc.) présentent en plus
une forte sensibilité à l’érosion (exemple : berges des cours d’eau et combes), ce qui peut générer
des  phénomènes  de  transport  solide  importants  en  cas  de  crue  des  cours  d’eau  et  des
phénomènes de ravinement ou de lessivage dans les combes et sur les terrains dévégétalisés.

Enfin, les formations du substratum peuvent présenter des affleurements générateurs de chutes
de pierres et de blocs. Les roches fracturées sont particulièrement concernées.

Decembre 2016 Version 1.0 10
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II.4. Le réseau hydrographique

La totalité de la commune est rattachée au vaste bassin versant de L'AZÈRGUES qui s'écoule au Nord
Est sur les communes de SAINT-LAURENT-D'OINGT ET BOIS-D'OINGT. Cette rivière se jette dans la SAÔNE

sur la commune d' ANSE. 

SAINT-VÉRAND est drainée principalement par deux cours d'eau : le plus au Nord le ruisseau de FAY

petit affluent de l'AZÈRGUES , le plus au Sud, la  BLAISE,  affluent de la rivière le  SOANAN,  qui se jette
dans L'AZÈRGUES. 

Le SOANAN s'écoule au Sud Ouest de la commune, il correspond à la limite administrative avec les
communes de DARAIZÉ,  SAINT-LOUP ET SARCEY.  Cette rivière  dont la largeur ne dépasse pas les 7
mètres à sa confluence est assimilable sur le plan de ses caractéristiques morphologiques à la
partie  amont  du cours de l’AZERGUES.  L’importante  déclivité  de son cours imprime toutefois  au
Soanan un caractère torrentiel marqué qu’il conserve jusqu’à sa confluence avec L’AZERGUES.

Dans la partie aval de son parcours, à partir de SAINT-CLÉMENT-SOUS-VALSONNE, le fond de vallée du
SOANAN s'élargit pour atteindre localement 130 mètres.  Sur ce parcours le SOANAN, dont la largeur
est comprise entre 6 et 7 mètres, coule alternativement en pied du versant de rive droite ou de rive
gauche.  Le profil en long est soumis à un important contrôle structural et est également fortement
influencé par une succession de seuils (1 / km) qui marquent de petites irrégularités dans le profil
en long sans toutefois en affecter la forme générale. La pente longitudinale oscille autour de 1 %. 

II.5. Le climat

Le climat est de type semi-continental avec une tendance montagnarde sur les monts, arrosés par
des influences atlantiques et une tendance de plaine dans le val de Saône, abrité des flux d’Ouest
par le massif du haut Beaujolais (effet de foehn) mais exposé aux vents du Nord (bise) et du Sud
(vent  du  midi)  qui  apportent  une  touche  d’influences  respectivement  continentales  et  sub-
méditerranéennes.

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des phénomènes naturels.
Les mesures effectuées à la station météorologique de Lyon est représentative du régime des
précipitations de la zone d'étude. Les données disponibles sont celles recueillies de 1981 à 2010.
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Malgré la forte variabilité des valeurs d’une année sur l’autre, on observe globalement des maxima
de précipitations en automne (octobre, novembre) et au printemps (avril, mai). L’hiver et l’été sont
des saisons plus sèches ; cependant, les orages d’été soutiennent la pluviométrie des mois de
juillet et août. Les amplitudes entre saisons sont plus marquées dans la plaine que sur les monts
qui montrent une pluviométrie mensuelle plus régulière. 

Durant la saison hivernale, et malgré les altitudes très faibles de la zone d'étude, une partie des
précipitations peut s'abattre sous forme de neige et exceptionnellement un manteau neigeux de
quelques décimètres peut s’installer plus ou moins durablement. La fonte brutale de celui-ci lors
d’un redoux peut alors être équivalente à de fortes précipitations.

Si les pluies extrêmes sont relativement modérées comparativement à celles du Sud-Est de la

Decembre 2016 Version 1.0 12
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France, les volumes cumulés de précipitation peuvent malgré tout dépasser les 100 mm/m  sur
des  épisodes  de  type  cévenol  comme  celui  des  1er   et  2  décembre  2003,  ce  qui  est  non
négligeable.  

Des pluies de forte intensité (de 50 à plus de 100 mm/h), très localisées, peuvent également se
produire lors des orages estivaux entraînant d’importants phénomènes de ruissellement (cas par
exemple de l'orage du 06 juin 2010 à SAINT-LAURENT-D'OINGT).

Les épisodes pluvieux importants, qui se traduisent le plus souvent par des orages ou des averses
de forte intensité et de courte durée, entraînent d'importants désordres dans la région : intenses
ruissellements, coulées boueuses, inondations, etc (par exemple : 131 mm en 24 h, le 10/06/2000
sur la commune de Bully).

De même, les orages d'été et de début d'automne peuvent générer en peu de temps l'équivalent
des précipitations moyennes enregistrées sur un mois, voire beaucoup plus. 

Météo-France  dispose  d'enregistrements  d'épisodes  pluviométriques  marquants  qui  se  sont
abattus sur la région. On en citera quelques uns relevés ces dix dernières années autour de SAINT-
VÉRAND. 

Tableau n° 2

Quelques pluies exceptionnelles

Enregistrement sur un jour

Date Poste Précipitations

30/09/1958 CHAZAY-D'AZERGUES 104 mm

12/11/1996 SAINT-VERAND 108 mm

21/10/2008 LE BREUIL 104mm

Enregistrement sur deux jours

Date Poste Précipitations

11/11/1996 SAINT-VERAND 133 mm

01/12/2003 SAINT-VERAND 128 mm
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III. Phénomènes naturels et aléas

Parmi les divers phénomènes naturels  susceptibles d’affecter  le  territoire communal,  seuls  les
glissements de terrain et les chutes de blocs ont été pris en compte dans le cadre de cette étude.

Il est important de rappeler que le phénomène de retrait gonflement des argiles n'a pas été pris en
compte dans cette étude, bien qu'il soit à priori présent sur la commune. 

L’exposition sismique de la commune est quant à elle rappelée. Elle ne fait pas l’objet d’un zonage
particulier. 

La définition retenue pour ces phénomènes naturels est présentée dans le tableau ci-dessous.

Phénomènes Symboles Définitions

Glissement de terrain G

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

Chutes de blocs P

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  inférieur  à  quelques
centaines  de  mètres  cubes.  Au-delà,  on  parle  d’éboulement  en
masse, en général non analysé par la carte des aléas.

Séisme -
Il  s’agit  d’un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de
l’écorce terrestre et dont l’origine est la rupture mécanique brusque
d’une discontinuité de la croûte terrestre.

III.1. Approche historique des phénomènes naturels

La consultation des services de l’Etat  et  l’enquête menée auprès de la  municipalité  n'ont  pas
permis  de  recenser  d'événements  particulier  concernant  les  mouvements  de  terrain  sur  la
commune. 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, relatifs en particulier à des
phénomènes non traités dans cette étude : 

• Inondations et coulées de boue du 1 au 2 novembre 2008

• Inondations et coulées de boue le 10 juin 2000

• Inondations et coulées de boue du 5 au 6 juillet 1993

• Inondations, coulées de boue et glissements de terrain du 1 au 31 mai 1983

• Inondations, coulées de boue et glissements de terrain du 1 au 30 avril 1983 

• Poids de la neige - chutes de neige du 26 au 28 novembre 1982

Decembre 2016 Version 1.0 14



Carte des aléas – Commune de Saint-Verand – Note de présentation

• Poids de la neige - chutes de neige du 26 au 27 novembre 1982

• Tempête du 6 au 10 novembre 1982 

Compte  tenu  de  la  faible  quantité  d'information,  nous  n'avons  pas  réalisé  de  carte  des
phénomènes historiques.

III.2. Observations de terrain

III.2.1. Les glissements de terrain

Quelques glissements superficiels,  se matérialisant par des déformations caractéristiques de la
surface du sol (moutonnements, etc.), ont été identifiés en divers points de la commune. Mais leur
activité reste modérée. Seuls des terrains agricoles sont concernés par ces phénomènes (secteurs
de LES ROCHES, LA FEUILLATA, LA CÔTE, CORNILLAC). Certains secteurs bâtis se situent en périphérie de
ces zones en mouvement mais ne sont pas affectés par ces derniers.

Les formations superficielles de sable ou de limons qui recouvre presque la totalité du territoire ,
sont à forte composante argileuse. Elles sont sensibles à ces phénomènes. La présence d'argile
en plus ou moins grande proportion est un élément défavorable compte-tenu de ses mauvaises
propriétés géo-mécaniques. En effet, ce matériau plastique présente un faible angle de frottement
interne, ce qui limite la résistance du sol. Lorsque la pente du terrain dépasse la valeur de cet
angle limite, les risques de déstabilisation s'aggravent rapidement.

Les glissements de terrain se produisent généralement à la suite d'épisodes pluvieux intenses ou
à proximité de sources. L'eau joue ainsi un rôle moteur et déclencheur dans leur mécanisme. Elle
intervient en saturant les terrains, en faisant varier les pressions interstitielles, en lubrifiant entre
elles des couches de terrain de nature différente, en provoquant des débuts d'érosion, etc. De
même, ces glissement de terrain peuvent se produire par l'action érosive des ruisseaux, suite à
d'importants terrassements ou suite à des rejets d'eau mal maîtrisés.

La profondeur des glissements peut varier de quelques décimètres à quelques mètres ; elle est
souvent liée à l’épaisseur de terrain meuble en surface ou à l’importance des lentilles argileuses
renfermées par les formations tertiaires. Les glissements peuvent également avoir des origines
plus profondes, au sein même du substratum, en fonction de l'état géologique de celui-ci. Ce n'est
a priori pas le cas sur la commune de SAINT-VÉRAND.

Il n'y a pas de terrain concerné par des mouvements actifs. Des glissements de talus d'étendue
beaucoup  plus  restreinte  sont  possibles  mais  pas  forcément  affichés  pour  des  raisons  de
représentation  graphique.  Ils  sont  alors  englobés  dans  un  zonage  qualifiant  la  nature
potentiellement instable des terrains environnants.

Les observations réalisées pour l’élaboration de cette étude se limitent en grande partie à des
reconnaissances externes. De telles investigations ne permettent pas de déterminer de manière
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certaine la profondeur des glissements, ni la présence de terrains sensibles en profondeur lorsque
aucun  glissement  déclaré  n’affecte  la  zone.  Les  indices  recherchés  sont  essentiellement  des
détails  topographiques  (arrachements,  bourrelets,  moutonnements)  ou  hydrologiques
(suintements,  présence de sources)  mais  aussi  des  désordres  provoqués par  les  glissements
(routes déformées, constructions fissurées, etc.). 

Seuls certains secteurs bénéficiaient d'une étude géotechnique de type G11 réalisée par le bureau
d'étude Hydrogéotechnique sud-Est. Ces résultats ont été comparés avec notre analyse sur le
terrain pour aboutir à la carte des aléas présenté ici.

Différentes zones montrent des signes d’instabilité liés à des glissement de terrain sur le territoire
de la commune :

• CHEZ QUINET,  des  terrains  limono-caillouteux,  à  pente  modérée,  présentent  un  contexte
géotechnique  défavorable.  Il  en  est  de  même  pour  l'ensemble  des  versants  du  Mont
Chatard.

• Dans le versant aux lieu-dit « LES CHAUDURES, LA CÔTE », des indices d’instabilité tels que des
moutonnements,  arrachements  et  suintements  ont  été  observés en divers  endroits.  Le
versant n’a pas pu être soumis à la reconnaissance de terrain dans son ensemble, mais il
semblerait qu’il soit affecté par des glissements plus ou moins superficiels. 

• Aux lieux-dits « La Tracole, Les Razes », les terrains à pente modérée, en rive gauche d'un
petit affluent du Saonan correspondent à des formations limoneuses peu compactes.  

• Sur le  versant  en rive droite  du ruisseau de Fay,  au lieu dit  « CORNILLAC »,  des indices
d’instabilité tels que des moutonnements, arrachements et suintements ont été observés
en divers endroits. 

• Le  versant  en  amont  de  la  RD  313,  au  lieu-dit  « LES ROCHES»,  présente  des  indices
d’instabilité tels que des moutonnements et des petits arrachements superficiels. 

• Le talus à l'amont de la route communale au lieu-dit « LA GOUTTE » présente 
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• Plusieurs secteurs en pied de versant sont exposés au phénomène d'érosion de berge par
les ruisseaux de la Blaïse et celui qui passe au nord-est de la route D13E.

Enfin,  de nombreuses zones ne montrant pas de signe d’activité mais présentant des terrains
potentiellement instables par leur nature, dans des pentes moyennes à faibles, ont été identifiées
sur l'ensemble du territoire.

III.2.2. Les chutes de blocs

Le substratum est constitué de roches plus ou moins massives (gneiss, etc.), qui à l’affleurement
peuvent présenter des escarpements capables de générer des chutes de pierres et de blocs.

Les volumes générés dépendent principalement des caractéristiques (nombre et géométrie) des
familles de discontinuités présentes dans ces roches (diaclases, fissures, etc.). La fréquence de
détachement des blocs (activité des zones de départ) est elle liée à de nombreux facteurs, dont
notamment l’état d’altération de la roche, la configuration de l’escarpement (mise en mouvement
des blocs possible ou non) ou encore les conditions climatiques (les apports soudains d’eau et le
gel-dégel étant des facteurs déclenchant majeurs). La grande variabilité de ces facteurs et leur
caractère  incertain  rendent  l’activité  des  zones  de  départ  très  difficile  à  estimer.  Enfin,  la
propagation des blocs dans le versant est conditionnée elle aussi par de nombreux facteurs, tels
que la topographie du versant, les caractéristiques des sols le composant, la présence ou non de
végétation, le volume des blocs, etc.

Seules les talus en bordure de la RD 13 et de la RD106 sont exposés au phénomène de chutes de
blocs. Néanmoins leur propagation reste limitée à la route elle-même
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IV. Les aléas

IV.1. Méthodologie

IV.1.1. Définition

La notion d’aléa traduit la probabilité d’occurrence, en un point donné, d’un phénomène naturel de
nature  et  d’intensité  définie.  Pour  chacun  des  phénomènes rencontrés,  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.

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.

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

IV.1.2. Notion 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 :  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.

Le phénomène de référence pour la carte des aléas est le plus fort événement historique connu,
ou, s’il est estimé d’intensité inférieure au phénomène centennal, ce dernier. En conséquence, les
phénomènes d’occurrence plus faible ne sont pas pris en compte dans la carte des aléas.

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 leur caractère instantané du phénomène
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(chute de blocs). La probabilité du phénomène sera donc généralement appréciée à partir des
informations historiques et des observations du chargé d’études.

IV.1.3. Définition des degrés d’aléa

Les critères définissant chacun des degrés d’aléas sont donc variables en fonction du phénomène
considéré. Les tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin de la
carte des aléas.

IV.2. Élaboration 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.

IV.2.1. 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.

IV.2.2. Le zonage de l’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
Aléa

Exceptionnel Faible Moyen Fort

Glissement de terrain G1 G2 G3

Chutes de pierres et de blocs P1 P2 P3

Tableau 1 : Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas
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IV.3. Les aléas de la commune

IV.3.1. L’aléa glissement de terrain

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 communications
• Auréole  de  sécurité  autour  de  ces
glissements,  y  compris  zone  d’arrêt  des
glissements (bande de terrain  peu penté au
pied des versants instables, largeur minimum
15 m)
• Zones d’épandage des coulées boueuses
• Glissements  anciens  ayant  entraîné  de
fortes perturbations du terrain
• Berges des torrents encaissés qui peuvent
être  le  lieu  d’instabilités  de  terrain  lors  de
crues

• Couverture  d’altération  des  marnes,
calcaires  argileux  et  des  schistes  très
altérés
• Moraines argileuses
• Argiles glacio-lacustres
• « Molasse » argileuse

Moyen G2 • Situations  géologiques  identiques  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)
• Topographies  légèrements  déformées
(mamelonnée liée à du fluage)
• Glissements  anciens  de  grande  ampleur
actuellement inactifs à peu actifs
• Glissements actifs  dans les pentes faibles
(<20 % ou inférieure à  l’angle  de frottement
interne  des  matériaux  φ  du  terrain  instable)
sans indice important en surface

• Couverture  d’altération  des  marnes,
calcaires argileux et schistes
• Moraines argileuses peu épaisses
• Molasse sablo-argileuse
• Éboulis 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,  surcharge…)
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 litées

Aucun glissement de terrain actif n'a été répertorié sur la commune. 

Ce type de phénomène est présent de manière potentielle sur la plupart des versants du territoire.
Ainsi, de nombreux secteurs qui ne sont pas directement concernés par des phénomènes actifs
ont été traduits en aléa moyen (G2) ou faible (G1) de glissement de terrain. Il s’agit généralement
de zones aux caractéristiques morphologiques similaires des sites déjà atteints (pentes similaires,
même  nature  géologique,  zones  humides,  etc.)  et  de  secteurs  par  nature  sensibles  aux
glissements de terrain (du fait de leurs caractéristiques) où la réalisation d’aménagements pourrait
rompre l’équilibre des terrains. La variation de ces différents facteurs détermine les niveaux d’aléa.
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L’aléa moyen (G2) enveloppe les phénomènes actifs très localisés et caractérise les pentes les
plus fortes des versants. Il est également parfois présenté sur des pentes faibles présentant une
forte humidité (suintements de surface, sources) et/ou des déformations suspectes à leur surface. 

L’aléa  faible  (G1) concerne  généralement  des  pentes  plus  faibles,  mais  mécaniquement
sensibles,  notamment  en cas de travaux inconsidérés qui  pourraient  influer sur l’équilibre des
terrains.  Il  concerne  également  les  terrains  situés  à  l’amont  d’un  versant  instable  ou
potentiellement  instable.  Ce  classement  insiste  sur  le  risque  de  voir  se  propager  des
déstabilisations de terrain en tête de versant (érosion régressive). Il définit également une bande
de terrain nécessitant un certain nombre de précautions (exemple : maîtrise des rejets d’eau), pour
préserver la stabilité des versants situés à l’aval. De nombreuses parcelles bâties sont concernées
par ce niveau d’aléa sur l'ensemble du territoire.

IV.3.2. L’aléa chute de pierres et de blocs

Zonage par analyse historique et reconnaissances de terrain :

Aléa Indice Critères

Fort P3 • Zones exposées à des éboulements en masse, à des chutes fréquentes de blocs ou
de pierres avec des indices d’activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée, falaise,
affleurement rocheux)
• Zones d’impact
• Bande de  terrain  en  pied  de  falaise,  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

Moyen P2 • Zones  exposées  à  des  chutes  de  blocs  et  de  pierres  isolées,  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 %

Faible P1 • Zones d’extension  maximale  supposée des  chutes  de  blocs  ou de  pierres  (partie
terminale des trajectoires présentant une énergie très faible)
• Pentes moyennes boisées parsemée de blocs isolés, apparemment stabilisés (ex. :
blocs erratiques)

Certains tronçons du talus routier de la RD 313 au lieu-dit « Le-crêt-des-Granges » présentent une
forte fracturation pouvant générer la chute régulière de blocs de taille moyenne.  Le talus formé par
des escarpements rocheux ainsi qu'une partie de la route ont été traduites par de l’aléa fort (P3)
de chute de blocs. 

D'autres tronçons du talus routier de la RD 313 présentent, soit une faible fracturation, soit un
volume des blocs très limité, souvent inférieur au litre. Ils ont été traduits en aléa moyen (P2) de
chute de blocs. 

Enfin, le talus routier de la RD106 peut générer lui aussi quelques chutes de pierres mais sur une
hauteur très limitée d'où l'affichage d'un aléa faible (P1).
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IV.3.3. 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° 2010-
1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, pour
l’application des nouvelles règles de construction parasismiques. Ce zonage sismique divise le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante (de très faible à forte), en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes. Les limites de ces zones sont, selon les cas, ajustées à
celles des communes ou celles des circonscriptions cantonales.

D’après ce zonage, la commune de SAINT-VÉRAND se situe en zone de sismicité 2 (aléa faible).

IV.4. Confrontation avec les documents existants

La commune de SAINT-VÉRAND dispose d'un documents cartographique relatif aux mouvements de
terrain sur l’ensemble de son territoire.
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Cette carte s'intitule carte de susceptibilité aux « mouvements de  terrain »  et   prend  en  compte
séparément  chacun  des  phénomènes  suivants : glissements de terrain, coulées de boue, chutes
de blocs. Elle a été réalisée par le BRGM en 2012. Elle a été établie sur fond topographique au
1/25000.

La  carte  de  susceptibilité  aux  glissements  de  terrain  résulte  du  croisement  de  deux
paramètres : 

• formations géologiques résultant du traitement spécifique de la carte géologique harmonisée du
Rhône à l’échelle du 1/50 000 ; 

•  classes de pente résultant  du traitement du Modèle numérique de terrain (MNT) de l’IGN à
l’échelle du 1/25 000. 

 Le croisement permet d’attribuer directement une  note  de  susceptibilité. 

Le phénomène « chutes de blocs » a été traité selon les méthodes employées dans les zones
montagneuses, à savoir : la digitalisation des falaises et carrières signalés sur la carte IGN au
1/25000, et utilisation d'un utilitaire pour obtenir l'aire de propagation des blocs.

La présente  carte  des aléas  des mouvements  de  terrain  se  veut  plus  exhaustive,  puisqu’elle
intègre les phénomènes probables. Aussi, elle se veut plus précise puisque la cartographie est
réalisée au 1/5 000 sur fond cadastral.
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V. Principaux enjeux et vulnérabilité

V.1. Enjeux et Vulnérabilité

La commune de SAINT-VÉRAND ne dispose pas encore d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Les enjeux identifiés sont les zones bâties existantes à la date d’élaboration de la présente carte
des aléas. La plupart des zones en aléa sont des terrains agricoles ou naturels. Quelques zones
urbanisées sont potentiellement exposées aux phénomènes naturels étudiés. Le tableau suivant
les récapitule.

Lieux-dits Phénomènes Aléas Observations

Le Donjon, La
Côte, Le Gonin, le

Radix, Lerieux

Glissements de
terrain

Faible Terrains en pente présentant une sensibilité aux
glissements de terrain

Le Chupet Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons sur le versant se situent sur
des terrains en pente sensibles aux glissements
de terrain.

Le Ferrat Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons se situent sur des terrains en
pente sensibles aux glissements de terrain.

Balmont Glissements de
terrain Faible

Un domaine  se  situe  sur  un  versant  en pente
modérée  sensible aux glissements de terrain

Les Razes, les
Molonnes

Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons isolées se trouvent en limite
d'une  combe  sur  des  terrains  sensibles  aux
glissements.

Le Bar d'Huile Glissements de
terrain

Faible Quelques  maisons  en  limite  d'une  combe  se
situent  sur  des  terrains  sensibles  aux
glissements.

Taponas Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons sur le versant se situent sur
des terrains en pente sensibles aux glissements
de terrain.

Le Bady, La
Goutte,

Coopérative
vinicole

Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons se situent sur des terrains en
pente sensibles aux glissements de terrain.

Chef lieu Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons se situent dans lune combe,
sur  des  terrains  en  pente  sensibles  aux
glissements de terrain.

Le Fay Glissements de
terrain

Faible Quelques  maisons  isolées  se  situent  sur  des
terrains en pente sensibles aux glissements de
terrain.

Cornillac Glissements de
terrain

Moyen Une maison  isolée  se  situe  sur  des  terrains  à
forte  pente  présentant  des  signes  d'instabilité
(bourrelets)
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Lieux-dits Phénomènes Aléas Observations

Le Vissoux, Le
Crêt

Glissements de
terrain

Faible Quelques maisons présentes sur le versant, se
situent sur des terrains en pente sensibles aux
glissements de terrain.

Les Roches Glissements de
terrain

Moyen Une maisons isolée se situent en partie sur un
versant  présentant  des  signes  d'instabilité
(bourrelets)

VI. Conclusion  –  gestion  de  l’urbanisme  et  des
aménagements en zone de risques naturels

Sur la commune de Saint-Vérand, certains secteurs à pentes moyennes à faible présentent une
sensibilité potentielle aux glissements de terrain. 

Face aux risques encourus, il est conseillé d’adopter un certain nombre de mesures, afin de se
protéger au mieux des conséquences de ces phénomènes naturels.

• En cas  de  construction  sur  pentes  dans  l’emprise  de  l’aléa  faible  de  glissement  de
terrain,  il  est  recommandé  de  réaliser  une  étude  géotechnique  préalablement  aux
aménagements,  afin  d’adapter  les  projets  au  contexte  géologique  local  (fondations,
terrassements, drainage, gestion des eaux, etc.). Précisons qu’il est très déconseillé de
s’implanter dans les zones d’aléas fort ou moyen (tout nouveau projet doit être interdit).
Une attention particulière doit être portée aux terrassements, notamment au niveau des
pentes des talus, des décaissements de terrains inconsidérés pouvant être la cause de
déstabilisations importantes des versants.

Dans les zones concernées par un aléa faible de glissement de terrain, il est fortement
recommandé d’assurer une parfaite maîtrise des rejets d’eaux (pluviales et usées) afin de
ne pas fragiliser les terrains en les saturant ou en provoquant des phénomènes d’érosion.
L’infiltration des eaux pluviales et usées doit être prescrite.

Cette gestion des eaux,  souvent  compliquée du fait  de la  dispersion de l’habitat,  peut
consister, dans la mesure du possible, à canaliser les rejets d’eaux pluviales dans des
réseaux  étanches  dirigés  en  dehors  des  zones  sensibles,  soit  au  fond  des  combes
existantes,  en  veillant  bien  entendu  à  ne  pas  modifier  dangereusement  leur  régime
hydraulique, soit en direction de replats en vue d’y être traitées.

Quant aux eaux usées, l’affichage d’un aléa de glissement de terrain n’autorisant pas les
infiltrations dans le milieu naturel, leur traitement nécessitera soit un raccordement à un
réseau d’assainissement collectif  (obligatoire quel que soit l'exposition aux phénomènes
naturels si le réseau existe), soit la réalisation de systèmes d’assainissement autonomes
étanches (filtre à sable drainé, filtre compact,  mini  station d’épuration) drainés vers un
exutoire implanté hors de la zone de glissement de terrain.

Decembre 2016 Version 1.0 25



Carte des aléas – Commune de Saint-Verand – Note de présentation

VII. Bibliographie 

1.Carte  topographique « série  bleue »  au  1/25 000  Villefranche-Sur-Saône/Vallee  de
l'Azergues/Beaujolais,

2.Carte géologique de la France au 1/50 000 – Feuille AMPLEPUIS,

3.Plan cadastral au 1/5000 de la commune de Saint-Vérand,

4.Guide  méthodologique  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Avalanches,  Ministère  de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, version août 2015,

5.www.insee.fr,

6.www.météofrance.fr,

7.www.prim.net  ,

8.www.geoportail.fr,

9.www.rtm-onf.ifn.fr,

10.www.infoterre.brgm.fr  ,

11.geol-alp.com,

12.Rapport d'étude géotechnique – Mission G11 – Hydrogéotechnique sud-est – Janvier 2006,

13.carte de susceptibilité aux « mouvements de  terrain » dans le département du Rhône – BRGM,
mai 2012,

14.PAPI d'intention du bassin versant de l'Azergues – Syndicat Mixte pour le réaménagement de la
plaine des Chères et de l'Azergues.

Decembre 2016 Version 1.0 26

http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.rtm-onf.ign.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.prim.net/
http://www.insee.fr/


Carte des aléas de Saint-Vérand Carte des aléas

Version 1.0 Annexe – 27



ALP'GEORISQUES - Z.I. - 52, rue du Moirond - Bâtiment Magbel - 38420 DOMENE - FRANCE
Tél. : 04-76-77-92-00  Fax : 04-76-77-55-90

sarl au capital de 18 300 € 
Siret : 380 934 216 00025 - Code A.P.E. 7112B

N° TVA Intracommunautaire : FR 70 380 934 216
Email : contact@alpgeorisques.com

Site Internet : http://www.alpgeorisques.com/

mailto:info@alpgeorisques.com
http://www.alpgeorisques.com/

	I.Préambule 6
	II.Présentation de la commune 7
	III.Phénomènes naturels et aléas 14
	IV.Les aléas 18
	V.Principaux enjeux et vulnérabilité 24
	VI.Conclusion – gestion de l’urbanisme et des aménagements en zone de risques naturels 25
	VII.Bibliographie 26
	I. Préambule
	II. Présentation de la commune
	II.1. Localisation
	II.2. Le milieu naturel
	II.3. Contexte géologique
	II.3.1. Sensibilité des formations géologiques aux phénomènes naturels

	II.4. Le réseau hydrographique
	II.5. Le climat

	III. Phénomènes naturels et aléas
	III.1. Approche historique des phénomènes naturels
	III.2. Observations de terrain
	III.2.1. Les glissements de terrain
	III.2.2. Les chutes de blocs


	IV. Les aléas
	IV.1. Méthodologie
	IV.1.1. Définition
	IV.1.2. Notion d’intensité et de fréquence
	IV.1.3. Définition des degrés d’aléa

	IV.2. Élaboration de la carte des aléas
	IV.2.1. Notion de « zone enveloppe »
	IV.2.2. Le zonage de l’aléa

	IV.3. Les aléas de la commune
	IV.3.1. L’aléa glissement de terrain
	IV.3.2. L’aléa chute de pierres et de blocs
	IV.3.3. L’aléa sismique

	IV.4. Confrontation avec les documents existants

	V. Principaux enjeux et vulnérabilité
	V.1. Enjeux et Vulnérabilité

	VI. Conclusion – gestion de l’urbanisme et des aménagements en zone de risques naturels
	VII. Bibliographie

