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I. PRÉAMBULE  

Située au Nord du département de la Haute-Savoie, à l’entrée de la vallée d’Abondance, la commune de
CHEVENOZ est impactée par les risques naturels comme en témoignent les événements passés
notamment en matière d’éboulements / chutes de blocs et de glissements de terrain.

Ces différents phénomènes naturels, pouvant avoir des conséquences diverses sur l’intégrité des biens et
des personnes, représentent un risque reconnu comme tel  par la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile et le code de l'environnement (Articles L. 562-1 à L. 563-1).

A la demande de la DDT de la Haute-Savoie,  et  dans le  but  de limiter  les  conséquences humaines et
économiques  des  catastrophes  naturelles,  le  Pôle  Cartographie  et  Gestion  des  Risques  Naturels
d'IMSRN a été chargé de réviser la carte des aléas naturels (Avalanches – Inondations – Mouvements de

terrain) de la commune de CHEVENOZ.
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II. DÉLIMITATION ET CONTEXTE DE LA ZONE D'ÉTUDE  

II.1. Délimitation de la zone d'étude et occupation du territoire

Le périmètre de la présente étude correspond à l’ensemble du territoire communal de CHEVENOZ [Fig. 1], ce
qui  représente  une  superficie  de  10,54  km².  La  commune  comptait  578  habitants  lors  du  dernier
recensement de 2013 (données INSEE).

Deux versants (un exposé au Nord et l'autre au Sud) constituent le territoire communal de CHEVENOZ, entaillé
au centre par la Dranse d'Abondance. Ces deux versant sont relativement pentus, et les quelques replats ou
adoucissements  topographiques  ont  permis  l'urbanisation  en  différents  hameaux  (Le  Fion,  Le  Plan  de
Chevenoz, Pombourg…).

Les secteurs non urbanisés sont quant à eux recouverts par des futaies de conifères et de futaies mixtes,
ainsi que de quelques prairies sur les pentes les plus douces.

Fig. 1 : Étendue de la zone d'étude et caractéristiques principales de la commune     [Source     : IMSRN]
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II.2. Contexte géomorphologique et géologique

La commune de  CHEVENOZ est  composée de deux versant se faisant face,  avec en leur pied la  Dranse
d'Abondance qui s'écoule. Le versant exposé Nord est dominé par la pointe de Tréchauffex, point culminant
de la commune à plus de 1 620 m d'altitude. Le versant exposé Sud quant à lui est surmonté de la Tête des
Trèches, culminant à plus de 1 420 m d'altitude.

Les deux versants présentent une topographie relativement similaire qui peut être décomposée en trois
parties, du sommet au pied [Fig. 2] :

• Pente forte du sommet jusqu'en milieu de versant ;

• Adoucissement topographique en milieu de versant, ayant permis l'installation du chef-lieu et de
différents hameaux présents sur le territoire communal ;

• Pied de versant très pentu correspondant aux berges de la Dranse d'Abondance.

Fig. 2 : Topographie de la commune de   CHEVENOZ   (issue du MNT RGE-ALTI à 5 m) [Source     : IGN / IMSRN]

D'un point de vue géologique, la commune de CHEVENOZ se situe à la fin de la nappe des Préalpes Médianes.
Le fond de la vallée d'Abondance est plaqué de formations glaciaires (argiles, moraines), témoins de la
présence du glacier par le passé. Ces formations sont particulièrement propices à l'apparition de glissements
de terrain dès que la pente devient significative. 

La moitié supérieure des deux versants est quant à elle constituée de formations sédimentaires datant du
Crétacé et du Jurassique, vestiges de la nappe des Préalpes médianes.  Ces formations sont de nature
calcaire, et sont quant à elles plus propices aux chutes de blocs.

Sur la commune sont également présentes formations de type éboulis, relativement récentes, qui sont la
preuve d'éboulements plus ou moins anciens [Fig. 3].

Lorsqu'on s'intéresse à la potentialité d'apparition des mouvements de terrain, il convient de s'intéresser aux
propriétés  mécaniques des  terrains  en place.  C'est  d'ailleurs  plus  cette  particularité  intrinsèque qui  est
intéressante ici, en comparaison avec la description lithologique pure et simple des formations géologiques.
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Ainsi, certaines formations géologiques seront plus propices que d'autres à l'apparition de glissements de
terrain ou d'éboulements, de par leurs caractéristiques mécaniques. Les formations glaciaires (moraines et
argiles  glaciaires) présentent  une résistance mécanique relativement  faible,  prédisposant  la  formation  à
l'apparition de phénomènes de glissements de terrain. Cependant, la présence de blocs isolés entourés de
matrice argileuse dans ces formations glaciaires peut également provoquer des éboulements ponctuels.

En revanche, les formations de la nappe des Préalpes Médianes correspondent (d'une façon générale) à des
formation relativement dures et cassantes (calcaires), qui seront plus propices à l'apparition de  chutes de
blocs et d'éboulements.  Ces formations peuvent tout de même présenter à certains endroits  des faciès
d'altération les rendant ponctuellement moins résistantes.

     

     

Fig. 3 : A  ffleurements géologiques observés sur le territoire communal     : moraines glaciaires du Würm/post-
Würm (en haut, à gauche), conglomérats interglaciaires du Riss-Würm (en haut, à droite), calcaires du Lias

moyen (au milieu, à gauche) calcaires du Néocomien (au milieu, à droite) et calcaires du Sinémurien au
Toarcien (en bas)     [Source     : IMSRN]
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La carte page suivante présente la géologie de la commune [Fig. 4].
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Fig. 4 : Géologie harmonisée sur la commune de   CHEVENOZ   [So  urce     : BRGM / IMSRN]
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II.3. Contexte climatique

La commune de CHEVENOZ est soumise à un climat montagnard [Fig. 5]. Les normales annuelles présentées
ci-dessous décrivent des températures variant en moyenne de - 3,8 °C au mois de Janvier à 26,4 °C au mois
de Juillet. Les précipitations sont relativement homogènes toute l'année, avec tout de même une période de
maxima enregistrés en hiver (les 100 mm mensuels sont régulièrement dépassés).

Lors de la période hivernale, les précipitations sont régulièrement neigeuses.

L'ensoleillement quant à lui est à son paroxysme en Juillet, avec en moyenne 250 heures d'ensoleillement
pendant ce mois.

Fig.     5     :   Normales annuelles à la station de   BOURG-SAINT-MAURICE   [So  urce     : Météo-France]

II.4. Contexte hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune de  CHEVENOZ s’articule principalement autour de la
Dranse d'Abondance, qui s'écoule d’Ouest en Est au centre de la commune. Cette rivière est un sous-
affluent du Rhône par la Dranse de Morzine et la Dranse. Son bassin versant couvre 178 km², et son linéaire
fait 18 km entre Le Châtel (où elle prend sa source) et Reyvroz (où elle rejoint la Dranse de Morzine pour
former la Dranse).

A la station de VACHERESSE, en amont de la commune de CHEVENOZ, les débits caractéristiques de la Dranse
d'Abondance sont les suivants [Tab. 1].

Période de retour
de crue

2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

Débit instantané 
calculé

45 m³/s 60 m³/s 70 m³/s 80 m³/s 93 m³/s

Tab. 1 : Valeurs de débits instantanés calculés pour l'Arve à la station de   SALLANCHES   [Source : Banque
Hydro]

Ses affluents principaux sur la commune de  CHEVENOZ sont l'Ugine, le ruisseau de Taverole ou encore le
ruisseau des Granges. 

Le réseau hydrographique de la commune de CHEVENOZ est présenté sur la carte suivante [Fig. 6].
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Fig. 6 : Réseau hydrographique   de la commune de   CHEVENOZ   [Source     : Google Earth / IMSRN]
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III. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE  

La méthodologie employée pour la réalisation de cette étude, suit les recommandations mentionnées dans le
guide général et le   guide Risque de mouvements de terrain (du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer) concernant l'élaboration des PPR.

D’après ces différents guides, le zonage réglementaire d'un PPR repose sur l’estimation des risques qui
dépend  de  l’analyse  des  phénomènes  naturels  susceptibles  de  se  produire  et  de  leurs  conséquences
possibles vis-à-vis de l’occupation des sols et de la sécurité publique.

Cette analyse compre  nd   3 étapes préalables au zonage réglementaire   :

• Cartographie de localisation des phénomènes naturels ;

• Cartographie des aléas ;

• Cartographie des enjeux.

Chacune de ces étapes donne lieu à l’établissement de documents techniques et cartographiques qui, bien
que  non  réglementaires,  sont  essentiels  à  l’élaboration  et  à  la  compréhension  du  PPR  et  doivent
nécessairement y être annexés.

Seules les deux premières étapes ont été élaborées pour cette étude   [Fig. 7]  .

Fig. 7 : Phase de l’étude des aléas [So  urce     : IMSRN]

La cartographie de localisation des phénomènes naturels (aussi appelée carte informative) est
très  importante car  c’est  d’elle  que  va  découler  la  cartographie  des  aléas  qui  va  ensuite  servir  à
l’élaboration du zonage.

La  démarche  aboutissant  à  la  cartographie  informative  des  phénomènes  naturels  se  décompose  en
4     phases principales :

1. Recherche historique et bibliographique concernant les événements survenus dans le passé et
la connaissance antérieure du risque, par consultation des archives communales ainsi que celles des
services de l’État tels la DDT ou encore d’organismes tels que le BRGM et enquête orale auprès des
élus et des habitants de la commune ;

2. Exploitation des données collectées : cartes géologiques, études de risques, … afin de connaître
la susceptibilité de la zone d’étude aux différents phénomènes naturels ;

3. Reconnaissance des phénomènes naturels par  analyse  et  interprétation  des  photographies
aériennes, des données topographiques et étude de terrain ;

4. Cartographie de localisation des phénomènes naturels sur l’ensemble de la zone d’étude à
l’échelle du 1/10 000.
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IV. CARTOGRAPHIE DE LOCALISATION DES PHÉNOMÈNES NATURELS  

IV.1. Phénomènes d’avalanches

1. Définitions

Le terme d’avalanche est parfois utilisé pour des phénomènes non liés à la neige (avalanche de boue, de
pierre, …).

On retient en fait que l’avalanche est une masse de neige se déplaçant rapidement sur un sol en pente. A ce
titre, la reptation ou mouvement de terrain du manteau neigeux, n’est pas une avalanche.

Les avalanches sont communément classées en trois catégories :

• Avalanche de neige en aérosol : les coulées se propagent à grande vitesse, jusqu’à 50 m/s (180
km/h). Il se forme alors un aérosol, mélange d’air et de neige. La capacité destructrice de ce type
d’avalanche provient essentiellement du souffle.

• Avalanche de neige coulante : elle se produit généralement au printemps, lorsque le manteau
neigeux a subi une importante transformation de sa structure du fait de la fonte de la neige. Ce type
d’avalanche se déplace à allure modérée et sa capacité destructrice provient de la densité du couvert
neigeux en mouvement.

• Avalanche mixte : sous nos latitudes, les avalanches en aérosol sensu stricto sont assez rares. Les
phénomènes observés présentent souvent des caractéristiques propres aux avalanches de neige
poudreuse et de neige lourde.

Il est à noter que quelque soit leur origine et leur nature, les avalanches constituent une contrainte naturelle
pour l’aménagement et la gestion des zones de montagnes.

Le phénomène est récurrent et se caractérise par une morphologie particulière.

LE SITE

Selon une vue en plan, les principaux types de site sont :

• Le couloir classique, de forme torrentielle [Fig. 8] :

◦ Une zone de départ en combe (bassin d’accumulation) ;

◦ Une zone d’écoulement (gorge) ;

◦ Une zone d’arrêt (cône de déjection) ;

• Le couloir forestier sans bassin d’accumulation ;

• Le versant, avec une largeur relativement constante.

Fig. 8 : Schéma conceptuel d'une avalanche classique [So  urce     :
IMSRN]

Sur  un  site  montagnard  donné,  l’activité  avalancheuse  s’explique  principalement  par  une  analyse
topographique  (pentes,  surfaces,  forme  des  crêtes,  allure  des  talwegs,  ...).  En  effet,  les  pentes  où
s’accumule la neige susceptible de se déclencher en avalanche vont classiquement de 55° à 28°. Cette
dernière valeur peut exceptionnellement descendre jusqu’à 20° avec de la neige gorgée d’eau.
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Lorsque les pentes sont uniformes ; la simple variation convexe de quelques degrés explique souvent la
localisation répétée d’un site de départ naturel d’avalanche [Fig. 9].

Fig. 9 : Rupture de pente : zone de départ naturel d'avalanches [So  urce     : IMSRN]

La caractérisation des avalanches combine tout ou partie des critères suivants :

• la morphologie du site, sa topographie et son exposition ;

• les propriétés physiques du manteau neigeux dans la zone de départ ;

• la cause du déclenchement ;

• la forme du décrochement ;

• la dynamique de l’écoulement ;

• les caractéristiques du dépôt ;

• la situation de l’événement dans la chronologie nivo-météorologique.

LA DYNAMIQUE

Deux paramètres sont fondamentaux pour caractériser la dynamique des avalanches :

• La mise en mouvement, c'est-à-dire celle mobilisée au départ, mais également celle reprise lors
de l’écoulement. Ainsi plus un aérosol s’alimente en neige et plus il gagne en puissance. En revanche
pour une avalanche en coulée, on peut assister à une succession de flots déferlants les uns après les
autres.

• La position et la vitesse du centre de gravité de l’écoulement : plus il est haut par rapport à
la surface du sol, plus il se déplace rapidement et moins la trajectoire de l’avalanche est susceptible
d’être influencée par le relief.

Dans la zone de dépôt, à l’arrêt, la neige transportée peut prendre des aspects très variables : elle peut
former une couche dure et lisse, un amas de boules compactes, des blocs anguleux, ou encore une masse
informe très liquide.

L’extension, l’étalement et l’épaisseur du dépôt sont directement dictés :

• Par le volume de neige ayant été en mouvement ; plus il est important plus les trajectoires dans la
zone de dépôt peuvent être surprenantes.
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• Par la dynamique de l’écoulement ; par exemple sur un cône de déjection, une avalanche coulante a
tendance à aller  selon la ligne de plus grande pente alors  qu’une avalanche coulante de neige
humide peut avoir des étalements et des trajectoires bien plus surprenantes.

• Par  la  topographie  (cône,  gorge)  de  la  zone d’arrivée ;  la  possibilité  d’étalement  est  fortement
dépendante  de  la  configuration  du  site,  en  partie  basse  comme  à  la  transition  entre  la  zone
d’écoulement et d’arrêt.

HISTORIQUE DE LA SURVEILLANCE DES AVALANCHES EN FRANCE

En France, comme dans le reste de l’arc alpin et pyrénéen, la grande majorité des couloirs avalancheux
menaçant  des  enjeux  est  connue,  mais  le  niveau  des  connaissances  disponibles  est  variable.  Divers
documents existent dans ce domaine : 

• Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches (CLPA)

La Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche  indique essentiellement les emprises des
avalanches,  c'est-à-dire les  extensions maximales  des  événements  connus.  Elle  est  mise à jour
chaque année. Tous les dix ans, une enquête récapitulative de mise à jour plus approfondie est
menée. 

Les informations sont collectées selon deux processus indépendants : le recueil de témoignages et
l'interprétation  des  événements  passés  (photo-interprétation  réalisée  à  partir  de
stéréophotographies).

La CLPA est avant tout une carte descriptive des phénomènes observés ou historiques, ayant pour
vocation d’informer et de sensibiliser la population sur l’existence, en territoire de montagne, de
zones où des avalanches se sont effectivement produites dans le passé, représentées par les limites
extrêmes atteintes.

La commune de   CHEVENOZ   n'est pas couverte par la CLPA.

• Enquête Permanente sur les Avalanches (EPA)

Cette  approche  a  été  mise  au  point  dès  les  années  1900,  dans  la  pratique  les  observateurs
consignaient à la main sur un carnet les caractéristiques des événements. Aujourd’hui, sous l’égide
du MEEDDAT-ONF-CEMAGREF, 2 couloirs sur le territoire de   CHEVENOZ  , font l’objet d’un suivi régulier.

Même si ce relevé est incomplet en raison d’une interruption de suivi des avalanches sur certains
secteurs et que la précision des informations EPA peut être parfois approximative, il n’en demeure
pas  moins  qu’il  s’agit  d’une  source  de  renseignements  irremplaçables  pour  la  connaissance
historique d’un site.

Sur la commune de CHEVENOZ, le suivi depuis 1903 a permis de dénombrer 50 événements de type
avalancheux. Ces événements sont recensés sur la dizaine de stations d’observation du territoire
communal. Ces différents sites sont accompagnés d’un tableau recensant pour le couloir défini les
différents phénomènes répertoriés. Certains sites, sont illustrés par des photographies de terrain
montrant l’axe d’écoulement principal de la coulée d’avalanche.

Il est important de prendre en considération que le positionnement des sites EPA n’indique pas
forcément  une  avalanche.  A  ce  titre  on  ne  peut  en  aucun  cas  les  assimiler  à  des  emprises
d’avalanche, mais seulement à des zones dans lesquelles sont observés des phénomènes.

2. Analyse bibliographique et historique

Pour acquérir ou compléter la connaissance des phénomènes naturels sur le territoire communal, il
convient d’effectuer en premier, un  recensement des événements historiques ainsi qu’une  collecte
des données et études liées aux risques avalanches présents sur la zone d’étude ou à proximité de
celle-ci (à condition que la configuration soit similaire).
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Le recueil des informations a été réalisé notamment auprès des organismes suivants     :

• DDT 74,

• RTM 74,

• BRGM,

• ...

Une recherche sur internet a également été effectuée ainsi qu’une rencontre avec les élus pour compléter le
recueil.

A l’issue de la collecte des données historiques, 69 événements historiques correspondant à des avalanches
ont été recensés sur la commune de  CHEVENOZ [Tab. 2 et « Carte de localisation des phénomènes
naturels » (hors texte)].

Par ailleurs, la commune a fait l’objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle : aucun ne fait référence à des
avalanches [Tab. 3].

Le recueil bibliographique est constitué de cartes (Scan25 et BD-Ortho de l’IGN, géologie du BRGM, …), de
données SIG (RGE-ALTI  5 m de l’IGN, cadastre, …), de rapports d’études, de comptes-rendus de réunions,
…

3 documents ayant un rapport avec les avalanches ont été récupérés et analysés [Tab. 4].
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IDENTIFIANT DATE LOCALISATION PHÉNOMÈNE

VI
CT

IM
E(

S)

D
ÉG

ÂT
(S

)

PE
RT

U
RB

AT
IO

N
(S

)

DESCRIPTION
(CAUSES, VICTIMES, DÉGÂTS, …)

SOURCE

EA1 05/05/1903 La Miolame
   

Totalité de la couche de neige concernée. EPA

EA2 10/04/1904 La Miolame
   

Totalité de la couche de neige concernée. EPA

EA3 30/03/1905 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA4 06/04/1906 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA5 20/03/1907 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA6 23/04/1908 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA7 30/03/1909 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 950 m

EPA

EA8 25/03/1912 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA9 05/05/1922 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 040 m

EPA
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EA10 21/03/1923 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 050 m

EPA

EA11 Hiver 1933-34 CHEVENOZ
   

9 avalanches de fond recensées cet hiver, sans dégâts RTM 74
(carnet forestier)

EA12 16/03/1934 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA13 28/03/1935 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA14 10/03/1936 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA15 13/04/1937 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA16 25/03/1938 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA17 19/01/1939 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 000 m

EPA

EA18 06/03/1939 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA
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EA19 06/03/1941 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA20 20/03/1941 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA21 15/03/1942 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA22 Hiver 1943-44 CHEVENOZ
   9 avalanches (4 de fond et  5 de poussière) recensées pendant l’hiver,  sans

dégâts.
RTM 74

(carnet forestier)

EA23 10/03/1944 La Miolame
   Seulement la couche superficielle de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA24 25/11/1944 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 000 m

EPA

EA25 Hiver 1944-45 CHEVENOZ
   

14 avalanches de fond recensées pendant l’hiver, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA26 09/04/1945 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 450 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA27 Hiver 1945-46 CHEVENOZ
   

1 avalanche de fond recensée, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)
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EA28 Hiver 1946-47 CHEVENOZ
   

8 avalanches de fond recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA29 20/02/1947 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA30 Hiver 1948-49 CHEVENOZ
   

8 avalanches (7 de fond et 1 superficielle) recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA31 Hiver 1950-51 CHEVENOZ  X  24 avalanches (19 de fond, 4 de poussière et 1 superficielle) recensées, ayant
provoqué au moins pour l’une d’entre elles la destruction de 6 m³ de forêts.

RTM 74
(carnet forestier)

EA32 18/03/1951 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 450 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA33 09/03/1952 La Miolame
   Totalité de la couche de neige concernée.

Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA34 15/04/1952 La Miolame
   Seulement la couche superficielle de neige concernée.

Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

EPA

EA35 10/03/1953 La Miolame    
Totalité de la couche de neige concernée.
Altitude de départ : 1 650 m
Altitude de dépôt : 1 300 m

EPA

EA36 15/04/1953 La Miolame    
Seulement la couche superficielle de neige concernée.
Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 500 m

EPA
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EA37 Hiver 1953-54 CHEVENOZ    33 avalanches (29 de fond et 4 de poussière) recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA38 Hiver 1954-55 CHEVENOZ    8 avalanches de fond recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA39 Hiver 1955-56 CHEVENOZ    14 avalanches (7 de fond et 7 de poussière) recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA40 24/02/1957 La Miolame    
Totalité de la couche de neige concernée.
Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA41 Hiver 1958-59 CHEVENOZ    14 avalanches de fond recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA42 22/03/1959 La Miolame    
Totalité de la couche de neige concernée.
Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 000 m

EPA

EA43 20/02/1960 La Miolame    
Totalité de la couche de neige concernée.
Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA44 27/02/1961 La Miolame    
Totalité de la couche de neige concernée.
Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 000 m

EPA

EA45 Hiver 1962-63 CHEVENOZ    17 avalanches de fond recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA46 Hiver 1963-64 CHEVENOZ    1 avalanche de fond recensée, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)
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EA47 Hiver 1964-65 CHEVENOZ    7 avalanches (3 de fond et 4 superficielles) recensées, sans dégâts. RTM 74
(carnet forestier)

EA48 Hiver 1965-66 CHEVENOZ  X  28 avalanches de fond recensées, ayant provoqué au moins pour l’une d’entre
elles la destruction de 4 m³ de forêts.

RTM 74
(carnet forestier)

EA49 08/02/1966 La Miolame    
Totalité de la couche de neige concernée.
Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 200 m

RTM 74
(carnet forestier)

EA50 25/02/1981 La Miolane    Altitude de départ : 1 620 m
Altitude de dépôt : 1 000 m

RTM 74
(carnet forestier)

EA51 25/02/1981 La Miolane    Altitude de départ : 1 450 m
Altitude de dépôt : 1 000 m

RTM 74
(carnet forestier)

EA52 25/02/1981 La Crottaz    Altitude de départ : 1 635 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

RTM 74
(carnet forestier)

EA53 09/03/1981 La Miolame    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de couloir et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents, nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 150 m

EPA

EA54 09/03/1981 La Crottaz    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents, nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 635 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

EPA
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EA55 01/01/1982 La Crottaz    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents avec 1 à 20 cm de neige fraiche, pluie
les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 550 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

EPA

EA56 08/01/1983 La Crottaz    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux les 3 jours précédents avec 50 cm à 1 m de neige fraiche, pluie les 4
heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 550 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

EPA

EA57 29/03/1987 La Crottaz    

Départ ponctuel.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents avec 1 à 20 cm de neige fraiche, neige
les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 400 m
Altitude de dépôt : 1 250 m

EPA

EA58 19/03/1988 La Crottaz    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents avec 1 à 20 cm de neige fraiche, pluie
les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 550 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

EPA
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EA59 20/03/1988 La Miolame    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de couloir et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents avec 1 à 20 cm de neige fraiche, ciel
clair les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 500 m
Altitude de dépôt : 1 150 m

EPA

EA60 09/04/1988 La Crottaz    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Pluie les 3 jours précédents, nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 550 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

EPA

EA61 21/01/1997 La Crottaz    

Départ ponctuel.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux  et  pluie  les  3  jours  précédents  avec  1  à  20  cm  de  neige  fraiche,
nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.

EPA

EA62 12/12/1998 La Crottaz    

Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Redoux  et  pluie  les  3  jours  précédents  avec  1  à  20  cm  de  neige  fraiche,
nuageux et pluie les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 550 m
Altitude de dépôt : 1 250 m

EPA
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EA63 26/02/1999 La Miolame    

Départ ponctuel.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de couloir et avec dépôt mouillé.
Vent fort NO et pluie les 3 jours précédents avec 1 à 20 cm de neige fraiche,
ciel clair les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 450 m
Altitude de dépôt : 1 100 m

EPA

EA64 02/03/1999 La Crottaz    

Départ ponctuel.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de versant et avec dépôt mouillé.
Pluie les 3 jours précédents, nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 580 m
Altitude de dépôt : 1 300 m

EPA

EA65 05/02/2003 La Crottaz    

Départ ponctuel.
Seulement la couche superficielle de neige concernée.
Avalanche de versant en aérosol.
Vent fort NE, redoux et pluie les 3 jours précédents avec 20 à 50 cm de neige
fraiche, nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 220 m

EPA
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EA66 22/03/2005 La Miolame    

Départ linéaire.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de couloir et avec dépôt mouillé.
Pluie les 3 jours précédents, pluie les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 600 m
Altitude de dépôt : 1 050 m
Dépôt (L / l / h) : 50 m / 20 m / 2 m

EPA

EA67 17/02/2006 La Crottaz    

Départ linéaire.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, de couloir et avec dépôt mouillé.
Vent fort SO, redoux et pluie les 3 jours précédents, neige et pluie les 4 heures
précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 550 m
Altitude de dépôt : 1 220 m
Dépôt (L / l / h) : 50 m / 20 m / 1 m

EPA

EA68 01/04/2006 La Crottaz    

Départ linéaire.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, à trajet mixte et avec dépôt mouillé.
Redoux et pluie les 3 jours précédents, nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 635 m
Altitude de dépôt : 1 300 m
Dépôt (L / l / h) : 80 m / 20 m / 0,5 m

EPA
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EA69 12/04/2006 La Crottaz    

Départ linéaire.
Totalité de la couche de neige concernée.
Avalanche de neige humide, coulante, à trajet mixte et avec dépôt mouillé.
Vent fort N et redoux les 3 jours précédents avec 20 à 50 cm de neige fraiche,
nuageux les 4 heures précédentes.
Cause naturelle.
Altitude de départ : 1 635 m
Altitude de dépôt : 1 300 m
Dépôt (L / l / h) : 60 m / 20 m / 1 m

EPA

Tab. 2 : Liste des événements historiques, correspondant à des avalanches, recensés sur la commune de   CHEVENOZ   [Source     : IMSRN]

TYPE DE CATASTROPHE DÉBUT LE FIN LE ARRÊTÉ DU SUR LE JO DU

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982

Inondations et coulées de boue 11/07/1995 11/07/1995 26/12/1995 07/01/1996

Inondations et coulées de boue 01/05/2015 01/05/2015 16/07/2015 22/07/2015

Mouvements de terrain 02/05/2015 04/05/2015 16/07/2015 22/07/2015

Tab. 3 : Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune de   CHEVENOZ   [Source     : IMSRN]
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ÉTUDE TYPOLOGIE RÉF. AUTEUR
ÉCHELLE DU
DOCUMENT

PHÉNOMÈNES
ÉTUDIÉS

FORMAT DE LA
DONNÉE MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune de CHEVENOZ

Dossier Communal Synthétique

Décembre 2003

Cartographie + tableaux
descriptifs ? 1/25 000

Avalanches

Crues torrentielles

Éboulements /
Chutes de blocs

Glissements de
terrain

Zones humides

PDF
DDE Haute-Savoie 

Mairie de CHEVENOZ

Commune de CHEVENOZ

Carte des aléas naturels

Juin 2011

Cartographie ? 1/10 000

Avalanches

Crues torrentielles

Éboulements /
Chutes de blocs

Glissements de
terrain

Zones humides

PDF Préfecture de Haute-
Savoie

Enquête Permanente des Avalanches (EPA)

Octobre 2012

Cartographie + tableaux
d’événements + scans

d’anciens carnets
forestiers + photo

Carte AC66
Tableaux

« Miolame » et
« La Crottaz »

MEDDE / ONF /
Irstea (données

cartographiques)
1/25 000 Avalanches PDF

MEDDE

ONF

Irstea

Tab. 4 : Liste des documents, relatifs aux avalanches, recensés sur la commune de   CHEVENOZ   [Source     : IMSRN]
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IV.2. Phénomènes d’inondations

1. Définitions

Une inondation correspond généralement au débordement des eaux hors du lit mineur à la suite d’une crue.
Les eaux occupent alors tout ou une partie du lit majeur du cours d’eau et empruntent d’autres chemins
privilégiés.

Il existe différents types d’inondations avec par ordre croissant de gravité :

• la remontée de nappe (zone humide) ;

• le débordement des principaux cours d’eau ;

• les crues torrentielles ;

• les embâcles et ruptures d’embâcles.

Il est important de noter également la conjonction possible des différents types d’inondation.

Le ravinement et le ruissellement correspondent à des écoulements en dehors du réseau hydrographique.

REMONTÉE DE NAPPE (ZONE HUMIDE)

Les terrains présentant une nappe phréatique située à faible profondeur (point bas ou site  mal  drainé)
peuvent être inondés en cas de remontée de cette dernière [Fig. 10]. Ce phénomène est consécutif à de
fortes pluies et peut perdurer.

Ces  remontées  ont  notamment  pour  conséquences  l’inondation  des  caves  et  sous-sols,  l’apparition  de
désordres sur les constructions (par diminution de la résistance des sols), remontée de cuves enterrées, de
piscines, de canalisations, … (du fait de la poussée d’Archimède).

Fig. 10 : Schéma de principe d’une inondation par remontée de nappe [S  ource     :   www.risquesmajeurs.fr   ]
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DÉBORDEMENT DE COURS D'EAU

Suite à des pluies violentes et/ou durables, l’augmentation du débit des cours d’eau peut être telle que ceux-
ci peuvent gonfler au point de déborder de leur lit, pour envahir des zones généralement de faible altitude et
de faible pente (cours aval des rivières).

Il  s’agit  généralement  de  débordement  direct  d’un  cours  d’eau :  par  submersion  de  berges  ou  par
contournement d’un système d’endiguements limités.

Le  débordement indirect  d’un  cours  d’eau  peut  se  produire :  par  remontée de  l’eau dans  les  réseaux
d’assainissement ou eaux pluviales ; par la rupture d’un système d’endiguement ou autres ouvrages de
protection.

CRUES TORRENTIELLES

Les crues torrentielles se forment par enrichissement du débit d'un torrent (cours d’eau ayant une forte
pente :  supérieure  à  6  %)  en  matériaux  solides  qui  accroissent  très  fortement  son  pouvoir  érosif.
L'enrichissement en matériaux peut provenir de leur arrachement des berges ou la mise en mouvement de
blocs ou galets du fond du lit en raison du débit exceptionnel du cours d'eau ou à un ruissellement important
sur le bassin versant amenant une importante charge solide.

Le volume des matériaux transportés au cours d'une seule crue peut être considérable, il favorise la création
d’embâcles  (ex :  troncs  d’arbres  arrachés),  peut  entraîner  le  déplacement  du  lit  du  cours  d’eau  et  la
destruction d’ouvrages et de constructions.

EMBÂCLES ET RUPTURES D'EMBÂCLES

Un embâcle consiste en l'obstruction d'un cours d'eau par la constitution d'une digue naturelle entraînant
une retenue d'eau importante.

La digue peut être constituée soit par des éléments solides arrachés à l'amont et charriés par le cours d'eau,
soit par l'obstruction du cours d'eau provoqué par un glissement de terrain.

Il s’agit généralement d’embâcles d’arbres et de débris charriés. Ceux-ci peuvent obstruer les ponts, ce qui
inonde tous les terrains en amont du pont, et peut provoquer également la submersion de la chaussée et
l’inondation en aval.

Les ruptures d’embâcles sont une rupture brutale de la digue ainsi que la propagation d'une onde de crue
destructrice.

Si l’embâcle en lui-même ne provoque qu’une montée des eaux avec des risques limités en amont ; c’est
surtout sa rupture qui peut se révéler extrêmement dommageable pour les personnes et les biens situés en
aval.

RAVINEMENT / RUISSELLEMENT

Le ravinement est un phénomène d’érosion régressive, provocant des entailles dans le versant [Fig. 11]. Le
ravinement est engendré par un écoulement hydraulique superficiel. Il est directement lié à la lithologie,
l’écoulement et la pente. Il faut savoir que l’action anthropique et la dévégétalisation peuvent jouer un rôle
important dans l’apparition du ravinement.
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Lorsque cet  écoulement quitte  le  talweg, il  va généralement  divaguer sous la forme d’un ruissellement
prenant la forme d’un éventail.  Le ruissellement apparaîtra également dans les zones urbanisées en raison
de l’imperméabilisation des sols et des insuffisances du réseau pluvial.

L’impact de ce phénomène sur les constructions et les infrastructures est généralement limité.

Fig. 11 : Ravinement actif dans le torrent de Vernessy [Source     : IMSRN]

2. Analyse historique et bibliographique

La recherche historique concernant les mouvements de terrain a été menée en parallèle de celle pour les
avalanches.

A l’issue de la collecte des données historiques, 10 événements historiques correspondant à des inondations
ont été recensés sur la commune de  CHEVENOZ [Tab. 5 et « Carte de localisation des phénomènes
naturels » (hors texte)].

Par  ailleurs,  la  commune  a  fait  l’objet  de  4  arrêtés  de  catastrophe  naturelle :  2  font  référence  à  des
inondations et coulées de boue [Tab. 3].

Le recueil bibliographique est constitué de cartes (Scan25 et BD-Ortho de l’IGN, géologie du BRGM, …), de
données SIG (RGE-ALTI  5 m de l’IGN, cadastre, …), de rapports d’études, de comptes-rendus de réunions,
…

3 documents ayant un rapport avec les inondations ont été récupérés et analysés [Tab. 6].
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DESCRIPTION
(CAUSES, VICTIMES, DÉGÂTS, …)

SOURCE

ET1 10/04/1689
Dranse

d’Abondance
inférieure

  X

Crue de la Dranse.

Causes     :
Fonte rapide des neiges accompagnée de pluie.

Dégâts / Perturbations     :
BONNEVAUX :  tous  les  ponts  d’Offaz  à  VACHERESSE sont  emportés  –  Énormes
dégâts dans toute la vallée – Coupure voie de communication.
CHEVENOZ : énormes dégâts dans toute la vallée.
VACHERESSE :  tous  les  ponts  d’Offaz  à  Vacheresse  sont  emportés  –  Énormes
dégâts dans toute la vallée – Coupure voie de communication.
VINZIER : énormes dégâts dans toute la vallée.

RTM 74

ET2 14/09/1733
Dranse

d’Abondance
inférieure

  X

Crue de la Dranse d’Abondance.

Dégâts / Perturbations     :
BONNEVAUX : les ponts et les grands chemins de la vallée d’Abondance ont pour
la plupart été ruinés, entraînes et rompus par les eaux – Coupure ponts.
CHEVENOZ : les ponts et les grands chemins de la vallée d’Abondance ont pour la
plupart été ruinés , entraînes et rompus par les eaux – Coupure ponts.
VINZIER : les ponts et les grands chemins de la vallée d’Abondance ont pour la
plupart été ruinés, entraînes et rompus par les eaux – Coupure ponts.

RTM 74

ET3 02/11/1944
Dranse

d’Abondance
inférieure

 X X

Crue torrentielle.

Dégâts / Perturbations     :
ABONDANCE :  plusieurs virages de la route se sont écroulés avec des poteaux
télégraphiques – Route coupée.
BONNEVAUX : plusieurs maisons ont été abandonnées.

RTM 74
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ET4 23/11/1944
Dranse

d’Abondance
inférieure

 X X

Crue de la Dranse.

Dégâts / Perturbations     :
ABONDANCE : chef-lieu d’Abondance abandonné – La Route Départementale est
coupée à 2 et 4 km d’Abondance – Le CD 22 est rétabli le 10/01/1945.

RTM 74

ET5 1965 Nant de Taverole  X  

Crue torrentielle du Nant de Taverole.

Dégâts / Perturbations     :
VACHERESSE : inondation et engravement de plusieurs maisons par le ruisseau
de Taverole.

Dossier Communal
Synthétique

RTM 74

ET6 02/10/1988
Dranse

d’Abondance
inférieure

  X

Crue torrentielle.

Causes     :
Fortes pluies.

Dégâts / Perturbations     :
BONNEVAUX : le CD 22 est emporté à plusieurs endroits, notamment à L’Epine et
à La Solitude – Voie de communication coupée.

RTM 74
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ET7 11/07/1995 Torrent de
Vernessy  X X

Inondations, ravinement et glissements sur l’ensemble du territoire communal
–  Cependant,  le  coteau  donnant  sur  la  Dranse,  le  secteur  de  « Vers  les
Granges » présente des dégâts plus importants.

Causes     :
Orage  exceptionnel  (situation  météorologique  locale  exceptionnelle)  –
105 mm de pluie en 1 heure à la Forclaz, 15 mm lors de la deuxième heure.

Dégâts / Perturbations     :
CHEVENOZ : le lit du torrent de Vernessy a été fortement déstabilisé – «  Chez
Bouvet »,  un  chemin  d’accès  a  été  raviné  et  les  champs  recouverts  de
matériaux – CD 122 obstrué par le torrent  de Verne et  des glissements de
talus.

RTM 74

ET8 Du 01 au
04/05/2015

Dranse
d’Abondance

inférieure
 X X

Crue de la Dranse d’Abondance dont les dégâts sur la commune ont provoqué
son classement en catastrophe naturelle (période de retour des précipitations
supérieure à 50 ans).

Causes     :
Fortes précipitations surtout en montagne, sur tout le département – Fonte
des neiges en-dessous de 2500 m.

Dégâts / Perturbations     :
BONNEVAUX : enrochements de berges en bordure de la RD 22, arrachés par le
torrent un peu avant « La Solitude ».
CHEVENOZ : inondation de la cave d'un particulier au lieu-dit Arce/Les Avans.

RTM 74 + SIDPC 74

ET9 ?
Dranse

d’Abondance et
Ugine

   Crues régulières par le passé (passerelles emportées et rives rongées). Dossier Communal
Synthétique
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ET10 ? Ruisseaux à l’est de
Pombourg    Ruisseaux  couverts  de  blocs  qui  ont  déjà  coupé  la  RD122,  le  hameau  de

Pombourg se retrouvant alors coupé du reste de la commune.
Dossier Communal

Synthétique

Tab. 5 : Liste des événements historiques, correspondant à des inondations, recensés sur la commune de   CHEVENOZ   (en jaune : événements localisés) [Source     :
IMSRN]

ÉTUDE TYPOLOGIE RÉF. AUTEUR ÉCHELLE DU
DOCUMENT

PHÉNOMÈNES
ÉTUDIÉS

FORMAT DE LA
DONNÉE MAÎTRE D’OUVRAGE

Communes de CHEVENOZ et FÉTERNES

Orage du 11 juillet 1995

29 août 1995

Rapport pour demande
CATNAT + plan de

situation
1123/GF/ND

RTM
 

FOURNIER G. et
CASSAYRE Y.

1/50 000

Crues torrentielles

Glissements de
terrain

Scan PDF Préfecture de Haute-
Savoie

Commune de CHEVENOZ
Dossier Communal Synthétique

Décembre 2003

Cartographie + tableaux
descriptifs ? 1/25 000

Avalanches

Crues torrentielles

Éboulements /
Chutes de blocs

Glissements de
terrain

Zones humides

PDF
DDE Haute-Savoie 

Mairie de CHEVENOZ
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ÉTUDE TYPOLOGIE RÉF. AUTEUR
ÉCHELLE DU
DOCUMENT

PHÉNOMÈNES
ÉTUDIÉS

FORMAT DE LA
DONNÉE MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune de CHEVENOZ

Carte des aléas naturels

Juin 2011

Cartographie ? 1/10 000

Avalanches

Crues torrentielles

Éboulements /
Chutes de blocs

Glissements de
terrain

Zones humides

PDF Préfecture de Haute-
Savoie

Tab. 6 : Liste des documents, relatifs aux inondations, recensés sur la commune de   CHEVENOZ   [Source     : IMSRN]
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IV.3. Phénomènes de mouvements de terrain

Sous le terme "mouvements de terrain" sont regroupés tous les déplacements gravitaires de masses de
terrain sous l’effet de  sollicitations naturelles ou anthropiques. La cinématique peut être lente ou
extrêmement rapide. Dans le cadre de cette étude, 2 familles de mouvements de terrain sont traitées :

• Éboulements / Chutes de blocs et de pierres ;

• Glissements de terrain / Coulées de boue.

Il con  vient ici de rappeler les causes de ces instabilités qui sont à rechercher dans     : 

• la pesanteur (force de gravité) qui constitue le moteur essentiel des mouvements de terrain ;

• l’eau qui  est  le  premier  facteur  aggravant  des  désordres.  Ainsi  les  conditions  climatiques  et
notamment la pluviométrie (période de pluies intenses ou longues), et les conditions hydrologiques
(circulations superficielles ou souterraines) sont à prendre en considération ;

• la nature et la structure géologique des terrains présents sur le site (présence d’argiles ou de
marnes, accidents tectoniques, fracturations, …) ;

• la pente et la morphologie des versants (présence d’escarpements, talwegs concentrant les
écoulements, …) ;

• le couvert végétal (racines s’insinuant dans les fractures et favorisant la déstabilisation des blocs,
versant nu sensible à l’érosion, ...) ; 

• l’action  anthropique qui  se  manifeste  de  plusieurs  façons  et  qui  contribue  de  manière  très
sensible  à  déclencher  directement  des  mouvements :  modification  de  l’équilibre  naturel  de
pentes (talutage ou déblais en pied de versant, remblaiement en tête de versant, carrières ou mines
souterraines), modifications des conditions hydrogéologiques du milieu naturel (rejets d’eau dans
une pente, pompages d’eau excessifs), ébranlements provoqués par les tirs à l’explosif ou vibrations
dues au trafic routier, déforestation, …

1. Définitions

ÉBOULEMENTS / CHUTES DE BLOCS ET DE PIERRES

L'éboulement est un phénomène qui affecte les roches compétentes et fracturées. Il se traduit par le
détachement d'une portion de roche de volume quelconque depuis la masse rocheuse [Fig. 12 et 13]. La
cinématique est variable : par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc, … ; mais dans tous
les cas elle est très rapide.

Le dépôt des éléments en pied d’escarpement à forte activité prend la forme d’un tablier ou d’un cône
d’éboulis dont la végétalisation dépend de la fréquence des chutes (la végétation ne pourra pousser sur
une zone régulièrement atteinte).

Pour les phénomènes plus ponctuels, les seules traces visibles sont généralement les blocs immobilisés dans
le versant et les trouées qu’ils ont percées dans le couvert forestier.

On différencie les éboulements d'après la  taille des éléments détachés (contrainte essentiellement par le
degré de fracturation de la roche) :

• Éboulement en masse lorsque le volume total est supérieur à 1000 litres (1 m³) ;

• Chute de blocs lorsque le volume est compris entre 1 et 1000 litres (1 dm³ à 1 m³) ;

• Chute de pierres lorsque le volume est inférieur ou égal au litre (1 dm³).
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Fig. 12 : Schéma conceptuel d’un éboulement [Source     : IMSRN]

La trajectoire des blocs suit généralement la ligne de plus grande pente mais peut varier du fait de
la forme des éléments et de la topographie.

Les distances atteintes sont également fonction de ces 2 paramètres mais également de la hauteur de chute
et de la taille du bloc (accumulation d’énergie cinétique), du couvert végétal et des éventuels obstacles
(murs, bâtiments, …). A noter que certaines topographies, telles que les replats, peuvent avoir un effet de
tremplin permettant à des blocs mêmes volumineux d’effectuer des bonds de plusieurs mètres de haut.

Le facteur déclenchant principal de ce type de mouvement est la gravité, mais les phénomènes climatiques
(pluies, cycles gel-dégel) jouent également un rôle important.

La présence de végétation au niveau des fractures est un phénomène aggravant.

Fig. 13 : Blocs éboulés en bordure de la RD22   (à noter la présence d’un ouvrage de protection)   [Source     :
IMSRN]

GLISSEMENTS DE TERRAIN / COULÉES DE BOUE

Le glissement de terrain est un phénomène qui affecte, en général, des lithologies incompétentes et
qui provoque le déplacement d’une masse de terrain avec rupture (surface de cisaillement). Cette
rupture peut se localiser soit au sein du même matériau (rupture circulaire), soit le long d’une discontinuité
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telle qu’un joint de stratification ou alors le long d’une interface entre les matériaux de couverture et le
substratum [Fig. 14 et 15].

Dans les cas les plus développés, il se caractérise par la formation d’une niche d’arrachement en amont
et d’un bourrelet de pied en aval et être limité sur les côtés par des rampes latérales. L’instabilité des
terrains  peut  le  plus  souvent  se  manifester  par  de  légères  déformations  topographiques
(moutonnement, ondulations du versant) Les volumes mis en jeu sont très variables.

Fig. 14 : Schéma conceptuel d’un glissement de terrain [Source     : IMSRN]

L’apparition du phénomène est étroitement liée à la nature des matériaux ainsi qu’à la pente. D’autres
facteurs entre ensuite en jeu tels que les écoulements (cours d’eau en bas de versant qui favorisent l’érosion
de la butée de pied et circulations internes qui « lubrifient » la surface de rupture) ou encore le  couvert
végétal susceptible de retenir et de drainer les instabilités superficielles.

Les  facteurs  déclenchant  peuvent  être  naturels :  fortes  pluies  saturant  les  couches  instables  (donc  les
alourdissant et augmentant la pression interstitielle), crues augmentant l’érosion en pied, séisme, … mais
également anthropiques (terrassement, modification des conditions hydrauliques, vibrations et secousses,
…).

Fig. 15 : Glissement de terrain en bordure de la RD22, en face du Pont du Moulin [Source     : IMSRN]
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Quand la masse glissée se propage à grande vitesse sous forme visqueuse avec une teneur en eau
très élevée, on parle alors de coulée de boue.

Aussi, une coulée de boue se caractérise donc comme un glissement par une niche d’arrachement en amont.
En revanche la propagation se fait généralement dans un couloir de faible largeur (au regard de la longueur
de la coulée). La zone de dépôt en pied présente le plus souvent un évasement.

La coulée de boue peut également prendre naissance dans la partie aval d’un glissement de terrain.

Ce  type  de  phénomène  concerne  exclusivement  les  formations  à  cohésion  faible  et  de
composition granulométrique adéquate, telles des colluvions ou des éboulis de pente reposant sur un
versant constitué de marnes, d’argiles ou même de formations morainiques. Le facteur de déclenchement
principal des mouvements est la pluie qui favorise le décollement de la couche superficielle. La pente (parfois
aggravée par l’absence de la végétation) est un facteur de prédisposition principal.

2. Analyse historique et bibliographique

La recherche historique concernant les mouvements de terrain a été menée en parallèle de celle pour les
avalanches et les inondations.

Une consultation des bases de données du BRGM (BD-Cavités,  BD-MVT et Banque de données du Sous-Sol)
a été effectuée en sus.

A  l’issue  de  la  collecte  des  données  historiques,  49  événements  historiques  correspondant  à  des
mouvements de terrain ont été recensés sur la commune de CHEVENOZ [Tab. 7  et « Carte de localisation
des phénomènes naturels » (hors texte)].

Par ailleurs, la commune a fait l’objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle  : un seul fait référence à des
mouvements de terrain [Tab. 3].

Le  recueil  bibliographique  recense  17  documents  ayant  un  rapport  avec  les  mouvements  de  terrain
[Tab. 8] ; l’ensemble de ces documents a été analysé.
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EP1 Novembre 1953 Tréchauffex  X  

Éboulement.

Causes     :
État dégradé de la pointe du Tréchauffex : calcaire très délité et présentant de
nombreuses fissures (blocs empilés les uns sur les autres) – Gel/dégel, neige.

Dégâts / Perturbations     :
LA BAUME : Forêt détruite.

RTM 74

EP2 23/02/1995
Les Petits Bois –

Gorges de la
Dranse

 X  

Écroulement  de 1 500  à  2 000  m³  –  Affleurement  de  calcaires  compacts  –
Matériaux : quelques arbres, blocs calcaires de quelques litres à plus d’1 m³.

Causes     :
Un  dièdre  a  glissé  le  long  d’une  dalle  rocheuse  compacte  en  sommet
d’affleurement.

Dégâts / Perturbations     :
Arbres emportés.

Dossier Communal
Synthétique

Portail Géorisques

RTM 74

EP3 25/03/2004 RD 22   X

Éboulement sur la RD 22.

Dégâts / Perturbations     :
Circulation en alternance sur la RD 22 pour une durée indéterminée.

DDE 74

EP4 30/10/2004 Gorges de la
Dranse X X X

Éboulement de 50 m³ environ.

Causes     :
Géologie : falaise de poudingues – Pluie dans le courant de la semaine.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : 2 personnes dans un 4x4, dont un blessé grave – Une voiture détruite.
Route  et  muret  endommagés  –  Fermeture  du  CD  22  pendant  au  moins  3
semaines.

RTM 74
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EP5 18/04/2005 Les Châtelards  

Éboulement ayant fini sa course sur la RD 22 – Traces non retrouvées par le
RTM le lendemain de l’événement (?).

Causes     :
Dégel + pluie + fonte des neiges.

RTM 74

EP6 12/10/2005 Gorges de la
Dranse   X

Chute de pierres, éboulement de 100 m³ environ sur la CD 22, 100 m en aval
du tunnel.

Causes     :
Naturelle (tremblement de terre d’août 2005 ?).

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : fermeture CD 22 pendant 3 semaines.

RTM 74

EP7 03/04/2006 Gorges de la
Dranse   X

Éboulement sur CD 22.

Causes     :
Redoux et pluie.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : circulation fermée du 12/10 au 20/10.

RTM 74

EP8 06/12/2010 Les Chatelards  X X

Chute de 2 blocs de poudingues sur la RD 22, vers 21h – Un bloc de 7 m³ et un
bloc de 0,8 m³.

Causes     :
Pluie et fort dégel après un gel à - 12 °C et des chutes de neige importantes
dans la semaine précédente (0,5 m).

Dégâts / Perturbations     :
Un grillage déflecteur et une barrière grillagée endommagés – Route fermée 2
jours en attendant la purge et remise en état de la barrière.

RTM 74
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EP9 02/03/2012 Les Chatelards   X

Chute d’un bloc d’1 m³ sur la RD 22.

Causes     :
Gel/dégel.

Dégâts / Perturbations     :
Fermeture de la RD 22 pendant une semaine, mise en place de déviations.

RTM 74

EP10 Mars 2013 Les Chatelards   X

Éboulement de l’ordre de 20 à 30 m³ sur la RD 22.

Causes     :
Naturelle.

Dégâts / Perturbations     :
La RD était fermée pour cause de travaux.

RTM 74

EP11 01/04/2013
CD22 – Au-dessus
de la centrale de

CHEVENOZ
  X

Éboulement de l’ordre de 70 m³ sur la RD 22.

Causes     :
Intempéries.

Le Dauphiné Libéré

EP12 20/04/2013 Gorge de la Dranse  X X

Chute de 5 gros  blocs (estimé à 25 m³)  de poudingues des dranses,  sur la
RD 22.

Causes     :
Dégel et fortes pluies du vendredi et samedi matin.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : filets pare-pierres et échelles de perroquet endommagés – Malgré le
fait  que la  route  soit  fermée pour  cause de travaux au pont  de Bioge,  les
habitants de Bioge étaient isolés.

RTM 74

- 42 / 91 - Révision de la carte des aléas – Commune de CHEVENOZ (74)



IDENTIFIANT DATE LOCALISATION PHÉNOMÈNE

VI
CT

IM
E(

S)

D
ÉG

ÂT
(S

)

PE
RT

U
RB

AT
IO

N
(S

)

DESCRIPTION
(CAUSES, VICTIMES, DÉGÂTS, …)

SOURCE

EP13 Du 01 au
04/05/2015

Lieu-dit « Sous Le
Crêt »   X Deux éboulements sur la RD 32 suite aux fortes précipitations orageuses du

début du mois de mai 2015. SIDPC 74

EP14 ?

Arête des
Aiguillettes, Pointe

de Tréchauffex,
Pointe de l’Aiguille

   Blocs et pierres entassées aux pieds des falaises, recouverts de mousse (faible
activité récente).

Dossier Communal
Synthétique

EP15 ?
Rive droite du

ruisseau de
Tavérole

   Anciens  éboulements  et  écroulements  recouverts  de  mousse  –
Déchaussements réguliers de blocs sur les talus le long des chemins.

Dossier Communal
Synthétique

EG1 Janvier 1867 Chez les Girard /
Merou  X X

Glissement de terrain, éboulement.

Dégâts / Perturbations     :
FETERNES :  terrain complètement bouleversé,  plusieurs  maisons détruites,  30
personnes évacuées – Route Nationale obstruée par l’éboulement.
VINZIER :  terrain  complètement  bouleversé.  Plusieurs  maisons  détruites,  30
personnes évacuées – Route Nationale obstruée par l’éboulement.

RTM 74

EG2 Janvier 1910 La Divey / Trebillon  X  

Le sol a glissé sur près de 6 ha – Sous-sol formé d’argiles bleues seulement
recouvertes d’une couche de terre végétale  d’1  m –  Formation d’embâcles
dans l’Ugine.

Causes     :
La région est riche en eau : infiltration et poches intérieures – Le torrent ravine
la rive droite – Pluies continues depuis décembre.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : fentes de 5 cm de largeur sur une maison – Chemin vicinal bouleversé.

RTM 74
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EG3 13/04/1932 Chez les Girard /
Merou  X  

Glissement : surface 10 à 12 ha / dépression 3,50 m / 300 à 400 m de front –
Glissement coupé de crevasses ; terres arables et pâtures.

Causes     :
Terrain  en  pente  –  Boues  glaciaires  de  mauvaise  consistance  sur  couche
argileuse glissante – Infiltration d’eau (naturelle) sur une bande de 400 m.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER :  route allant  de Merou au lieu-dit  d’Ugine emportée sur 200 m de
longueur – 2 bâtiments détruits.

RTM 74

EG4 Années 1950 Ravin d’Arce   

Glissement dans le ravin – Matériaux déposés devant un bâtiment – Pas de
dégât.
 
Causes     :
« Poche d’eau »

Mairie de CHEVENOZ

EG5 Années 1970-
1980

RD 22, au niveau
de la cascade sur la

Dranse
X

Coulée de boue.
 
Causes     :
Fortes précipitations.
 
Dégâts / Perturbations     :
Une voiture emportée (2 morts).

Mairie de CHEVENOZ

EG6 18/07/1978 Gorges de la
Dranse  X  

Glissement de terrain.

Dégâts / Perturbations     :
Dommage sur l’aérogare.

Portail Géorisques
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EG7 18/07/1978 Le Plan des Prots -
Pombourg  X X

Glissement  de terrain  d’environ 40 000 m³ sur  la  rive  gauche de la  Dranse
d’Abondance – Matériaux d’origine détritique et issus de calcaires marneux –
Largeur :  50  m –  Formation d’un barrage,  en travers  de la  Dranse,  dont  la
retenue est longue de 150 m pour 100 000 m³.

RTM 74

EG8 Années 1980
Entre carrefour

RD 22 / RD 32 et
prise d’eau EDF

   Érosion de berges. Portail Géorisques

EG9 Années 1980 Les Avans     Glissement de terrain. Portail Géorisques

EG10 1984 La Divey / Trebillon  X  

Glissement  de  terrain  –  Surface  d’environ  4  ha  –  Terrains  argileux  sur
substratum calcaire.

Causes     :
Circulation  des  eaux  provenant  de  l’amont  –  La  région  est  riche  en  eau :
infiltration et poches intérieures – Le torrent ravine la rive droite.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : chemin goudronné de « La Trèfle » totalement détérioré (permettait
accès aux terrains agricoles).

RTM 74

EG11 1er semestre
1996

Chez les Girard /
Merou    

Petit arrachement de terrain.

Causes     :
Géologie + pente + circulation d’eau.

RTM 74
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EG12 Octobre 1996 La Divey / Trebillon  X  

Décrochement  de 4  m au niveau de la  décharge communale  –  Glissement
délimité  par  des  arêtes  assez  marquées  –  Géologie :  substratum  rocheux
constitué de calcaires. 

Causes     :
Sortie d’eau importante entre le substratum rocheux et les dépôts argileux – La
région est riche en eau : infiltration et poches intérieures – Le torrent ravine la
rive droite.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : quelques désordres de terrain.

RTM 74

EG13 19/01/1998 Chez les Girard /
Merou    

Réactivation  du  glissement  de  1996  –  Terrains  constitués  de  matériaux  à
dominante argileuse – Glissement de talus et petite coulée de boue – Largeur :
10 m, ouverture : 1 à 1,5 m.

Causes     :
Pluie  et  redoux  –  Nature  argileuse  des  matériaux  +  pente  assez  forte  +
circulations d’eau locales.

RTM 74

EG14 20/02/2000 La Divey / Trebillon  X  

Glissement de terrain – Largeur au pied : 40 m. longueur à l’axe : 20 m (terrain
naturel) dans une pente de 60 à 80 % – Décrochement en amont : 0,5 à 1 m en
escalier  –  Terrain  constitué d’une moraine  très  argileuse avec  présence de
quelques galets – Présence de 3 sorties dans le talus.

Causes     :
Terrain argileux – Fonte des neiges.

Dégâts / Perturbations     :
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS :  ancien chemin rural  abandonné (L = 30 m) – Friche
d’environ 500 m².

RTM 74
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EG15 14/03/2001 Gorges de la
Dranse  X  

Glissement de terrain.

Dégâts / Perturbations     :
Dommage sur le canal navigable.

Portail Géorisques

EG16 14/03/2001 Le Plan des Prots -
Pombourg  X  

Coulée de boue partie sur la rive gauche de la Dranse – Volume de 800 à
1 000 m³ –  Comporte couverture  végétale composée pour partie de jeunes
arbres.

Causes     :
Fortes précipitations pluvieuses des journées précédentes.

Dégâts / Perturbations     :
500 m² de forêts (bande de 50 m sur 10 m).

RTM 74

EG17 Mars 2001 Chez les Girard /
Merou  X  

Glissement de 4 à 5 ha – Fissures d’1 à 2 m.

Causes     :
Réactivation  d’un  ancien  glissement  –  Fortes  précipitations  des  semaines
précédentes.

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER :  des  fissures  puis  d’autres  dégâts  (décollage  du  carrelage)  se  sont
déclarés et poursuivis sur un immeuble suite à ce glissement – Destruction de
3 ha de terres cultivées – Destruction de 2 ha de forêts.

RTM 74
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EG18 11/11/2002 La Divey / Trebillon   X

Glissement  de  terrain :  largeur  300  m,  longueur  300  m,  surface  9  ha,
décrochement 5 m.

Causes     :
Fortes pluies + géologie + remblai (décharge).

Dégâts / Perturbations     :
VINZIER : glissement de la décharge.

RTM 74

EG19 29/06/2007 Le Plan  X  

Glissement de terrain : environ 2 000 à 3 000 m³ ont bougé, mais seulement
200 m³ sont arrivés au bord de l’Ugine en rive gauche – Une dizaine d’arbres
ont été entraînés – Pas d’embâcle actuellement.

Causes     :
Fortes pluies dans la semaine précédant l’événement.

Dégâts / Perturbations     :
Quelques arbres emportés.

RTM 74

EG20 Juin 2008 Le Fion  X X

Glissement de terrain et coulée de boue ayant obstrué la piste forestière –
Caractéristiques : largeur 30 à 40 m ; épaisseur environ 1,5 m ; masse glissée
environ 200 m³, sur un dénivelé de 60 m.

Causes     :
Pluies  continues  du  printemps  et  zone  très  sensible  –  Traces  d’anciens
glissements au voisinage, ainsi qu’un départ probable en 2007.

Dégâts / Perturbations     :
Environ 0,5 ha de forêt clairsemée détruite soit 20 m³ de bois – Piste forestière
complètement obstruée par les 200 m³ de boue.

RTM 74
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EG21 Du 1er au 4 mai
2015

Pombourg
Les Trêches

Le Crêt
 X X

Glissement de terrain.

Causes     :
Fortes précipitations orageuses du début du mois de Mai 2015.

Dégâts / Perturbations     :
Dégradation des chaussées et des murs de soutènement ou talus le long des
routes sur la commune.

RTM 74

SIDPC 74

EG22 Fin 2015 RD 22
Les Châtelards   Glissement  dans  le  talus  amont  de  la  RD  22  –  Réalisation  de  travaux  de

confortement : déboisement, pose d'un grillage et végétalisation. Mairie de CHEVENOZ

EG23 Régulièrement Talwegs à l’est de
Pombourg    Érosions de berges régulières et actives. Dossier Communal

Synthétique

EG24 Régulièrement

Ruisseau
descendant de la

Pointe du
tréchauffex

   Érosions de berges régulières. Dossier Communal
Synthétique

EG25 Régulièrement Ruisseau des Arces    Érosions de berges régulières et actives. Dossier Communal
Synthétique

EG26 ? Au-dessus de
Pombourg    Traces d’anciens glissements dans le pâturage. Dossier Communal

Synthétique

EG28 ? RD 122 – Malatrait    Glissements de talus routier récents. Dossier Communal
Synthétique

EG29 ? Plainesserve    Anciennes  traces  de  glissements  et  fluage  lent  sur  le  secteur  (modelé  en
vagues, arbres instables).

Dossier Communal
Synthétique
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EG30 ? Le Fion, au dessus
de la RD 122    Traces d’anciens glissements dans le pâturage. Dossier Communal

Synthétique

EG31 ?
Le Paradis – La

colonie de
vacances

   Trace d’une ancienne loupe de glissement. Dossier Communal
Synthétique

EG32 ?
Sous les Combes et

le Plan de
Chevenoz

   Ensemble  du secteur  soumis  à  un fluage  lent,  avec  des  traces  d’anciennes
loupes de glissement.

Dossier Communal
Synthétique

EG33 ? Sous le Crêt    Traces de glissements anciens dans les pâturages entre la RD 32 et le hameau.
Fluage lent en contrebas de la RD 32 et en rive gauche de l’Ugine.

Dossier Communal
Synthétique

EG34 ? La Croix - carrière    Présence  de  talus  déstabilisés  dans  l’ancienne  carrière  et  en  bordure  de
chemins.

Dossier Communal
Synthétique

Tab. 7 : Liste des événements historiques, correspondant à des mouvements de terrain, recensés sur la commune de   CHEVENOZ   (en jaune : événements localisés)
[Source     : IMSRN]
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Carte géologique
THONON-CHATEL

1965

Cartographie + notice 630
BRGM

 
BADOUX H.

1/50 000 PDF

Communes de VINZIER et CHEVENOZ
Glissement de terrain en rive gauche de la

Dranse

21 juillet 1978

Rapport + carte de
localisation PC/MC n°478

RTM
 

COGOLUENHES P.
1/25 000 Glissements de

terrain Scan PDF ?

Note concernant les risques naturels dans les
communes de CHEVENOZ et VACHERESSE

06 août 1985

Note
RTM

 
COGOLUENHES P.

Glissements de
terrain Scan PDF

Communes de VINZIER et CHEVENOZ

Écroulement dans la Dranse au lieu-dit « Les
Petits Bois »

07 mars 1995

Rapport + carte de
localisation 248/PB/CQ

RTM
 

BOUVET P. et
CASSAYRE Y.

 Éboulements /
Chutes de blocs Scan PDF ?

Communes de CHEVENOZ et FÉTERNES
Orage du 11 juillet 1995

29 août 1995

Rapport pour demande
CATNAT + plan de

situation
1123/GF/ND

RTM
 

FOURNIER G. et
CASSAYRE Y.

1/50 000

Crues torrentielles

Glissements de
terrain

Scan PDF Préfecture de Haute-
Savoie

CHEVENOZ
Gorges de la Dranse – Coulée de boue dans la

Dranse

20 mars 2001

Fiche événement + carte
de localisation 510-GF/CD

RTM
 

FOURNIER G. et
VOISIN L.

Glissements de
terrain Scan PDF
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Commune de CHEVENOZ

Dossier Communal Synthétique

Décembre 2003

Cartographie + tableaux
descriptifs ? 1/25 000

Avalanches

Crues torrentielles

Éboulements /
Chutes de blocs

Glissements de
terrain

Zones humides

PDF
DDE Haute-Savoie 

Mairie de CHEVENOZ

Perturbations sur la RD 22 au PR 28-950
éboulement rocheux

25 mars 2004

Télécopie
DDE Haute-Savoie

 
DEMARET S.

Éboulements /
Chutes de blocs Scan PDF

Commune de CHEVENOZ
Éboulement Les Châtelards

18 avril 2005

Fiche événement + plan
de localisation

RTM
 

FOURNIER G. et
VOISIN L.

 Éboulements /
Chutes de blocs Scan PDF

Commune de CHEVENOZ
Glissement de terrain sur le site Le Fion

17 juin 2008

Fiche événement + plan
de localisation 298/CF/NG

RTM
 

FOURNIER G. et
KARR N.

 Glissements de
terrain Scan PDF

Commune de CHEVENOZ
Glissement de terrain Le Plan

02 juillet 2007

Fiche événement + carte
de localisation

RTM
 

FOURNIER G. et
HESPEL F.

 Glissements de
terrain Scan PDF

Commune de CHEVENOZ
Glissement du Fion de Juin 2008

31 août 2010

Avis 410/GF

RTM
 

FOURNIER G. et
KARR N.

 Glissements de
terrain Scan PDF Commune de

CHEVENOZ
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Commune de CHEVENOZ
Étude des aléas naturels

Secteur du Fion

Avril 2011

Rapport + plans  

RTM
 

FOURNIER G., EVANS
A.et CHARLES F.

1/ 1 500 Glissements de
terrain Scan PDF DDT Haute-Savoie

Commune de CHEVENOZ
Carte des aléas naturels

Juin 2011

Cartographie ? 1/10 000

Avalanches

Crues torrentielles

Éboulements /
Chutes de blocs

Glissements de
terrain

Zones humides

PDF Préfecture de Haute-
Savoi

Un autre rocher est tombé sur la
départementale

03 mars 2012

Article de journal Le Dauphiné Libéré Éboulements /
Chutes de blocs Scan PDF

Contrôle de travaux au Fion suite rapport
2010/410

16 octobre 2012

Avis 2012_300

RTM
 

FOURNIER G. et
CHARLES F.

 Glissements de
terrain Scan PDF Commune de

CHEVENOZ

En pleine nuit, 70 m³ de rochers tombent sur la
départementale

02 avril 2013

Article de journal Le Dauphiné Libéré Éboulements /
Chutes de blocs Scan PDF

Tab. 8 : Liste des documents, relatifs aux mouvements de terrain, recensés sur la commune de   CHEVENOZ   [Source     : IMSRN]
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IV.4. Carte de localisation des phénomènes naturels

Les  données  obtenues  précédemment  ont  été  dans  la  mesure  du  possible  vérifiées,  confirmées  et
complétées par l’analyse de photographies aériennes et par l’examen sur le terrain des traces
résultant d’événements anciens ainsi que par l’observation des indices actuels dans le cas des phénomènes
évolutifs.

L’analyse des données recueillies combinée aux observations de terrain a permis d’établir la typologie des
phénomènes susceptibles de se produire,  et  surtout d’identifier les configurations (lithologie,
pente, hydrologie, …) favorables à leur déclenchement. Ces données constituent par ailleurs, une
étape  fondamentale  d’une  démarche  d’expertise  permettant  de  faciliter  la  prise  en  compte  de  ces
phénomènes dans toute la commune, dans un cadre de prévention des risques naturels.

La session de terrain des 14 et 15 juin 2016 a permis d’une part, la vérification et la confirmation ou la
correction des informations recueillies et cartographiées au bureau, et d’autre part  la détection d’autres
indices peu ou pas visibles sur orthophotos :

• les désordres sur les constructions et la voirie (fissuration, affaissements, …),

• les sources, écoulements et zones humides,

• les escarpements et blocs éboulés de taille réduite ou masqués par la végétation et le degré de
fracturation des affleurements rocheux,

• les dispositifs de protection existants, ...

Les trajets effectués lors des sessions de terrain ont fait l’objet d’un suivi GPS [Fig. 16].

Fig. 16 : Suivi GPS et principal  es observations de terrain (points jaunes) de la session de terrain sur la
commune de   CHEVENOZ   [Source     : IMSRN]

L’ensemble  des  données  analysées  et  des  observations  de  terrain  a  été  affiché  sur  la  « Carte  de
localisation des phénomènes naturels » (hors texte).
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V. CARTOGRAPHIE DES ALÉAS  

De façon  générale,  l’aléa peut  être  défini  comme la  probabilité  d’apparition d’un  phénomène de
nature et d’intensité données sur un territoire donné, dans une période de référence donnée.

Cette définition comporte donc les éléments suivants     :

• La référence à un ou plusieurs phénomènes bien définis et d’une intensité donnée  : cette
dernière sera estimée la plupart du temps en fonction de la possibilité de mettre en œuvre une
parade technique pour s’en prémunir et du coût de sa réalisation. Ces paramètres seront évalués à
l’aide des caractéristiques des phénomènes répertoriés.

• Une composante spatiale : un aléa donné s’exerce sur une zone donnée, qu’il faut délimiter. Des
difficultés peuvent surgir dans le cas de phénomènes pouvant affecter des zones au-delà de leur
limites visibles :  exemple de la régression vers  l’amont de certains glissements de terrain ou la
propagation vers l’aval des chutes de blocs.

• Une composante temporelle : c’est la probabilité plus ou moins grande d’occurrence temporelle
du phénomène. Vis-à-vis des inondations l’événement de référence est d’après le guide PPR « la
plus  forte  crue  connue  et,  dans  le  cas  où  celle-ci  serait  plus  faible  qu’une  crue  de  fréquence
centennale,  cette  dernière ».  Pour  les  mouvements  de  terrain,  la  complexité  du  milieu  naturel
géologique et son évolution ne permettent pas de quantifier la probabilité d’occurrence : la seule
voie actuellement opérationnelle consiste en une approche plus qualitative, dite de prédisposition du
site à un type de phénomène donné.

V.1. Aléa Avalanches

L’aléa Avalanches sera déterminé en fonction de la probabilité d’occurrence et de l’intensité du phénomène,
pour un scénario standard qui sera au maximum d’une période de retour centennale.

La probabilité d’occurrence du phénomène découlera directement de l’analyse des événements historiques,
qui sont décrits notamment dans la CLPA et l’EPA. L’intensité quant à elle sera évaluée selon des critères
qualitatifs tels que la topographie, les indices dans la végétation, l’analyse par photo-interprétation, l’ampleur
des avalanches potentielles…

La qualification de la probabilité d’occurrence et de l'intensité est faite grâce à la grille suivante [Tab. 9].

PARAMÈTRES

 
GRADUATION

PROBABILITÉ D’OCCURRENCE INTENSITÉ

FORTE
Avalanches de faible ampleur géographique

s’étant produites en moyenne une fois par an
sur la période d’observation T

Avalanches de grande ampleur ayant mobilisé
des quantités de neige importantes et ayant

provoqué de gros dégâts sur la végétation et/ou
le bâti (destruction totale)

MOYENNE
Avalanches de moyenne ampleur géographique

s’étant produites en moyenne une fois par
décennie sur la période d’observation T

Avalanches actives mais ne mobilisant qu’une
quantité modérée de neige et n’ayant pas une
ampleur exceptionnelle / dégradation partielle

de végétation et/ou de bâti

FAIBLE
Avalanches de grande ampleur géographique

s’étant produites en moyenne une fois par siècle
sur la période d’observation T

Petites avalanches ayant mobilisé une faible
quantité de neige et concerné une trajectoire

peu importante / pas de dégâts observés

Tab. 9 : Grille de qualification de la probabilité d’occurrence et de l'intensité du phénomène avalanche
[Source     : IMSRN]
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Le croisement de ces deux paramètres permet de qualifier l'aléa selon la grille suivante [Tab. 10].

INTENSITÉ

 
PROBABILITÉ

D’OCCURRENCE

FORTE MOYENNE FAIBLE

FORTE
FORT

A3
FORT

A3
FORT

A3

MOYENNE
MOYEN

A2
MOYEN

A2
MOYEN

A2

FAIBLE
MOYEN

A2
MOYEN

A2
FAIBLE

A1

Tab. 10 : Grille de qualification de l'aléa Avalanches   [Source     : IMSRN]

V.2. Aléas Inondations

1. Crues torrentielles

Les principes de base pris en compte pour la définition des aléas sont conformes à ceux définis par le guide
méthodologique pour l’établissement des Plans de Prévention des Risques d’Inondation.

Ces aléas seront déterminés sur la base des données acquises et des diagnostics réalisés, à savoir     : 

• l’analyse hydrogéomorphologique du fonctionnement "naturel" des lits d’inondation des principaux
cours d’eau et de leurs affluents ;

• l’étude historique : manifestations, niveaux atteints, … ;

• l’évaluation des effets des aménagements (remblais notamment).

 

C’est le croisement de ces différentes approches qui permet de définir l’aléa Crues torrentielles tels que
présentés sur la cartographie des aléas.

Leur définition intègre en outre l’ensemble des observations ayant pu être effectuées sur le terrain ayant trait
notamment aux aménagements anthropiques ayant une incidence sur les conditions d’écoulement (ouvrages
hydrauliques, protections de berges, remblais divers, ...).

Il est important de noter que la période de référence prise en compte pour la réalisation du PPR correspond
à la crue centennale.

FONCTIONNEMENT "NATUREL" DES COURS D’EAU

Un premier niveau d’aléa a été défini sur la base du fonctionnement "naturel" des cours d’eau tel que décrit
par le diagnostic hydrogéomorphologique et renseigné par l’analyse des crues historiques.

Le tableau ci-dessous synthétise la qualification du premier niveau d’aléa basé sur l’interprétation de la
l’hydrogéomorphologie [Tab. 11].
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NATURE

HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE

LIT MINEUR / LIT MOYEN /
LIT MAJEUR

Zone d’écoulement
dynamique, iscles boisées,
chenaux de crue, anciens
bras et anciens lits actifs
remblayés, talwegs et

abords des petits affluents,
lit majeur étroit

LIT MAJEUR

Hors zone d’écoulement
dynamique, ancien lit

moyen remblayé, cônes de
déjection actifs des torrents

affluents

LIT MAJEUR EXCEPTIONNEL

étendu, rarement ou jamais
inondé historiquement,

secteur éloigné ou protégé.
 

ZONE DE RUISSELLEMENT

DIFFUS

sur les cônes de déjection
des torrents affluents.

HAUTEUR D'EAU HAUTEURS IMPORTANTES HAUTEURS MOYENNES HAUTEURS FAIBLES

VITESSES D'ÉCOULEMENT VITESSES ÉLEVÉES
VITESSES MOYENNES À

FAIBLES
VITESSES FAIBLES

ALÉA FORT MOYEN FAIBLE

Tab. 11 : Grille de qualification de l'aléa Crues torrentielles   [Source     : IMSRN]

Ce premier niveau ne prend pas en compte la présence des remblais d'infrastructure et autres
remblais ou digues, ni l’ensemble des autres facteurs pouvant aggraver (ou amoindrir) un aléa.

 

L’analyse des données historiques et bibliographiques, des visites sur le terrain ainsi que les témoignages
récoltées auprès des habitants peuvent mettre en évidence des aménagements anthropiques modifiant le
fonctionnement "naturel" des cours d’eau.

Ainsi, dans un second temps, la prise en compte de ces informations vient conforter (et dans certains cas
spécifiques aggraver) ce premier niveau d'aléa.

INCIDENCE DES AMÉNAGEMENTS ANTHROPIQUES

Il  s'agit  pour  la  plupart  de  confortements  de  berges,  digues,  remblais  linéaires  ou surfaciques  dont  la
hauteur est supérieure à un mètre (en dehors des simples levées de terre ou chemins submersibles) et
d’ouvrages de franchissement.

L’appréciation  est  qualitative  et  concerne  uniquement  l’incidence  des  ouvrages  sur  les
écoulements  de  crue. Elle  ne  préfigure  pas  de  leur  état  (solidité,  présence  de  points  de  faiblesse,
résistance et nature des matériaux, …).
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2. Ravinement / Ruissellement

L'aléa Ravinement / Ruissellement est qualifié grâce à la grille suivante [Tab. 12] :

ALÉA INDICE CRITÈRES

FORT R3

• Versant en proie à l’érosion généralisée (badlands) :

◦ 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 R2

• Zone d’érosion localisée :

◦ griffe d’érosion avec présence de végétation clairsemée

◦ écoulement important d’eau boueuse suite à une résurgence temporaire

• Débouchés des combes en R3 (continuité jusqu'à un exutoire)

FAIBLE R1

• Versant à formation potentielle de ravine

• Écoulement d’eau plus ou moins boueuse sans transport de matériaux grossiers sur
les versants et particulièrement en pied de versant

Tab. 12 : Grille de qualification de l'aléa Ravinement / Ruissellement [Source : DDT]

3. Zones humides

L'aléa Zones humides est qualifié grâce à la grille suivante [Tab. 13] :

ALÉA INDICE CRITÈRES

FORT H3 • Marais constamment humides, avec végétation typique des milieux aquatiques et une
hauteur d'eau qui peut dépasser 1 m.

MOYEN H2 • Zones plus occasionnellement en eau, avec une végétation hygrophile.

FAIBLE H1 • Zones de prairies humides, où la nappe est subaffleurante mais sans occasionner de
submersion significative.

Tab. 13 : Grille de qualification de l'aléa Zones humides [Source : DDT]
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V.3. Aléas Mouvements de terrain

1. Éboulements / Chutes de blocs

La cartographie de l’aléa s’appuiera sur les grilles d’évaluation définies dans le cahier des charges par le
croisement entre la probabilité d’occurrence et l’intensité des phénomènes.

La probabilité d’occurrence est déterminée à partir de la méthode de la ligne d’énergie.

La méthode de la ligne d'énergie s'applique aux falaises et escarpements présentant des traces de départ
et/ou avec la présence de blocs dans le versant considéré. Ce modèle dit statistique permet d'estimer à
partir d'une zone de départ la localisation du point d'arrêt maximal probable d'un projectile. Il repose sur un
principe simple : "un bloc ne peut progresser sur une pente que si celle-ci est suffisamment raide".

Ainsi, si la pente est supérieure à un angle limite β, le bloc accélère, sinon il ralentit. Un bloc peut aller d'une
zone de départ A jusqu'à B, point d'intersection du relief avec une ligne imaginaire partant de la zone de
départ et formant un angle β avec l'horizontale. Cette ligne est appelée ligne d'énergie.

A partir du profil en long de la pente et connaissant l'angle β, il est déterminé le point maximal probable
qu'atteindra tout projectile qui se détachera de la zone de départ. Compte tenu de la possibilité de déviation
des trajectoires des blocs, ils peuvent progresser dans un cône de propagation, qui a une pente β.

Depuis sa formalisation, ce principe a fait l'objet de nombreuses études. Ainsi différentes valeurs « seuil » de
l’angle β ont été définis permettant de qualifier la probabilité d’occurrence le long du versant [Fig. 17 et
18].

Fig. 17 : Schéma de principe de la ligne d’énergie avec valeurs «     seuil     » [Source : DDT / IMSRN]
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Fig. 18 : Illustration de la méthode des lignes d'énergie sur   CHEVENOZ   [Source : IMSRN]
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L’intensité correspond aux volumes type potentiellement instables pouvant se propager dans le versant après
fragmentation [Tab. 14].

INTENSITÉ CRITÈRES

TRÈS ÉLEVÉE
• Le volume unitaire pouvant se propager dans le versant dépasse la dizaine de m³ et s’étend

sur la totalité du versant (pas d’arrêt dans le versant, atteinte du point bas du versant).

ÉLEVÉE

• Le volume unitaire pouvant se propager dans le versant est supérieur ou égal à 1 m³ et la
possibilité d’atteinte de ces blocs est la totalité de la zone.

• La zone concernée est la zone d’arrêt des blocs de volume supérieur ou égal à 10 m³.

MODÉRÉE

• Le volume unitaire pouvant se propager dans le versant est inférieur à 1 m³ et la possibilité
d’atteinte de ces blocs est la totalité de la zone.

• La zone concernée est la zone d’arrêt des blocs de volume supérieur ou égal à 1 m³.

FAIBLE • La zone concernée est la zone d’arrêt des blocs de volume inférieur à 1 m³.

Tab. 14 : Échelle de gradation de l'intensité pour l'aléa Éboulements / Chutes de blocs [Source : DDT]

Le croisement de ces paramètres permet d’obtenir l’aléa en tout point du versant [Tab. 15].

INTENSITÉ

 
PROBABILITÉ

D’OCCURRENCE

ÉLEVÉE & TRÈS ÉLEVÉE MODÉRÉE FAIBLE

FORTE
FORT

P3
FORT

P3
FORT

P3

MOYENNE
FORT

P3
FORT

P3
MOYEN

P2

FAIBLE
FORT

P3
MOYEN

P2
FAIBLE

P1

Tab. 15 : Grille de qualification de l'aléa Éboulements / Chutes de blocs [Source : DDT]
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2. Glissements de terrain / Coulées de boue

L’aléa Glissements de terrain / Coulées de boue est qualifié grâce à la grille suivante [Tab. 16] :

ALÉA INDICE CRITÈRES

FORT G3

• Glissements et/ou coulées de boue 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

• Zones de terrain meuble, peu cohérent et de fortes pentes présentant des traces
d’instabilités nombreuses

• Auréole de sécurité autour de ces glissements et/ou coulées de boue

• Zone d'épandage des coulées de boue

• Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain

• Berges des torrents encaissés qui peuvent être le lieu d'instabilités de terrain lors des
crues

MOYEN G2

• Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les pentes fortes
à moyennes (35° à 15°) avec peu d'indices de mouvement (indices estompés)

• Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage)

• Glissements et/ou coulées de boue fossiles dans les pentes fortes à moyennes (35° à
15°)

• Glissement actif dans les pentes faibles (< 15° ou inférieure à l'angle de frottement
interne des matériaux j du terrain instable) avec pressions artésiennes

Ces  zones  présentent  une  probabilité  moyenne  d’apparition  de  glissement  de
faible ampleur, mais qui peut devenir forte sous l’action anthropique (surcharge,
route, terrassement).

FAIBLE G1

• Glissements  fossiles  dans  les  pentes  faibles  (<  15°  ou  inférieure  à  l'angle  de
frottement interne des matériaux j du terrain instable)

• Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes moyennes à
faibles (à titre indicatif : 20 à 5°) dont l'aménagement (terrassement, surcharge…)
risque d'entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site.

Tab. 16 : Grille de qualification de l'aléa Glissements de terrain / Coulées de boue [Source : DDT]

V.4. Carte des aléas

Les zones d'aléas répertoriées sur la commune  [« Carte des aléas au 1/10 000 » (hors texte) et
« Cartes des aléas au 1/5 000 » (en annexe)] sont listées dans le tableau suivant [Tab. 17].
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

1/3/4/6
/7/8/10

2/5/9

11

L'Ugine et ses
berges

T3

G3

G3P2

Crues torrentielles

L'Ugine est un affluent rive droite important de la Dranse d'Abondance qui
s'écoule en limite Ouest du territoire communal. Il peut, en cas de fortes
précipitations,  entrer  en crue et provoquer un charriage de matériaux
important,  au  vu  des  terrains  mobilisables  dans  le  secteur  et  de  la
végétation présente en proximité immédiate de son lit mineur  [Fig. ci-
après]. Malgré tout, son champ d'inondation est relativement étroit car
très encaissé. Son lit mineur est classé en aléa Fort.

Éboulements / Chutes de blocs

Un escarpement est présent non loin de la confluence de l'Ugine et de la
Dranse d'Abondance, en rive gauche de l'Ugine. Ce dernier peut générer
des chutes de blocs pour un volume unitaire ne dépassant pas le m³. Il
est classé en aléa Moyen.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (lit mineur

de l'Ugine,
escarpement,

indices
d’instabilité, ...)

Zone naturelle
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

Glissements de terrain / Coulées de boue

La configuration topographique, géologique et hydrologique est similaire
à celle de la Dranse d’Abondance : pentes très importantes (supérieures à
30°), formations peu ou moyennement compétentes (dépôts glaciaires ou
terrains marno-calcaires), érosion en pied par le torrent et écoulements
dans les terrains. Les versants sont donc classés en aléa Fort.
Cette cartographie est justifiée par l’existence d’un événement en Juin
2007  et  par  l’observation  (sur  les  photos  aériennes  et  sur  le  terrain)
d’instabilités : fissuration de la chaussée [Fig. ci-après].

A noter que sur la carte géologique du BRGM, des glissements ont été
cartographiés en rive droite de l’Ugine.

12/15

13/14

Versant orienté
Ouest, entre Le Crêt

et les Avanchy

G2

G1

Le  versant  est  constitué  de  dépôts  glaciaires  sur  un  substratum  de
marnes et de calcaires.
Les pentes en aval du secteur entre le Crêt et les Avanchy sont sujettes à
des  instabilités  comme en  témoignent  la  fissuration  des  constructions
implantés en bordure (du fait des efforts de traction sur les fondations) et
les écoulements visibles : elles sont cartographiées en aléa Glissements

Prairies avec
quelques
hameaux
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

de terrain / Coulées de boue Moyen.
Un ancien glissement, conforté par un enrochement, est visible dans le
talus amont de la RD 32 ; cependant son ampleur est assez limitée [Fig.
ci-après].

Bien que ne présentant pas signe d’instabilité, le versant en amont du
secteur le Crêt / les Avanchy est classé également en aléa Moyen, du
fait des pentes similaires.
La  bande  de  terrain  du  Crêt  aux  Avanchy  est  cartographiée  en  aléa
Faible ainsi qu’un secteur en contrebas de la RD 32.

14/19

16/17

Versant au Nord de
la commune

G1

G2

Le  versant  est  constitué  de  dépôts  glaciaires  sur  un  substratum  de
marnes et de calcaires.
La partie amont du versant (à l’exception du secteur moins pentu entre
Prébuza  et  le  Crêt)  est  classée  en  aléa  Glissements  de  terrain  /
Coulées de boue Moyen en raison des pentes comprises entre 20 et
35° et de la présence de désordres nombreux mais d’ampleur limitée :
fissures sur bâti, sur route, ondulations topographiques [Fig. ci-après].

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (indices
d’instabilité, ...)

Prairies avec
quelques
hameaux
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

La combe en amont du chef-lieu présente des pentes légèrement plus
faibles  mais  des  circulations  d’eau  plus  importantes  (en  raison  de  la
concentration des écoulements). Elle est donc également cartographiée
en aléa Moyen.
La partie aval du versant, de Plan de Chevenoz au chef-lieu,  jusqu’en
bordure du replat  (au niveau des Combes)  ainsi  que le  secteur entre
Prébuza et le Crêt) sont classés en aléa Faible du fait des pentes moins
importantes.

18/29/30
/50

84

Parties basses du
versant au Nord de
la commune, sous

les zones urbanisées

G2

G1

Ces  secteurs  sont  constitués  de  dépôts  glaciaires  et  présentent  des
pentes moyennes (de l’ordre de 20°).
Bien que l’on observe aucun signe d’instabilité, ils sont cartographiés en
aléa Glissements de terrain / Coulées de boue Moyen du fait de
leur position en amont de zones clairement instables en aval (aléa fort) et
du  risque  important  de  déstabilisation  en  cas  de  terrassements  mal
maîtrisés.
Au  niveau  de  la  plaine  d’inondation,  en  contrebas  d’Arce,  l’aléa est
Faible en raison des pentes qui s’adoucissent en pied de versant.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

Zone naturelle
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

20/24

21/25

22/26/27

23/28

Combes et ravines
de chaque côté du

hameau des Combes

G1R1

G2R1

G3R1

R3

Glissements de terrain / Coulées de boue

Dans la continuité de la cartographie de l’aléa glissement de ce secteur, 
le niveau est classé en Faible, Moyen ou Fort au regard de la pente.

Ravinement / Ruissellement

En amont des ravines présentes en rive droite de la Dranse d'Abondance,
des  petites  zones  en  combe  peuvent  concentrer  les  écoulements  et
charrier  faiblement des matériaux.  Ces combes sont classées en  aléa
Faible. Les ravines sont quant à elles classées en aléa Fort.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (combes,

ravines actives, …)

Prairies

31/34

33

Ravin s'écoulant à
l'Est du Mont

R3

G2R2

Glissements de terrain / Coulées de boue

Comme le reste du versant, la zone est cartographiée en aléa Moyen du
fait de la lithologie et de la pente.

Ravinement / Ruissellement

Un talweg de taille non-négligeable est présent sur ce secteur. Il  peut
être le siège d'écoulements préférentiels et de charriage de matériaux
importants en cas de fortes précipitations. Il est classé en aléa Fort. Une
petite combe présente en rive droite est quant à elle classée en  aléa
Moyen.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (zone de

talweg, combe, ...)

Démarre en zone
naturelle puis

traverse le
hameau du Mont
et plusieurs axes
routiers (dont la

RD22)

32/90/92
/96/94

/112/115
/143

75/103

76/79/80
/81/85

/88/101
/102/104

/107

Dranse d'Abondance
et ses berges +

ruisseau des
Granges et torrent

de Vernessy

T3

G3P2

G3

Crues torrentielles

La Dranse d'Abondance est un cours d'eau très encaissé sur la commune
de  CHEVENOZ [Fig. ci-après].  Elle traverse la commune en son centre
d'Est en Ouest. Son champ d'inondation est relativement étroit du fait de
l'encaissement important du chenal principal. Son lit mineur est classé en
aléa Fort.
Deux zones à enjeux peuvent être inondées en cas de crue importante :
une  entreprise  de  menuiserie  et  une  usine  électrique.  Le  secteur  de
l'entreprise de menuiserie fait l'objet des zones particulières (n° 82 et
83). Le secteur de l'usine électrique est classé en aléa Moyen.
Un de ses affluents en rive gauche, le ruisseau des Granges, a son lit

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

(escarpements,
zones de

débordement,
ravines actives,

zones
d’arrachement, ...)

Berges en zone
naturelle

RD longeant la
Dranse

d'Abondance
Quelques

bâtiments en zone
inondable
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

77/105

78

89/97/99
/106

91/93/95
/98/100

G3P3

T2G3

P3

R3

mineur classé en aléa Fort.

Le torrent de Vernessy s'écoule en rive gauche de la Dranse d'Abondance
et  s'y  jette  juste  en  amont  de  l'usine  électrique.  Il  est  relativement
encaissé [Fig. ci-après] mais peut tout de même provoquer des dégâts,
comme en Juillet 1995 où il  avait totalement obstrué la RD 222 entre
Pombourg et Le Fion. Son lit mineur est donc classé en aléa Fort.
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

Éboulements / Chutes de blocs

Quelques  escarpements  sont  présents  sur  les  rives  de  la  Dranse
d'Abondance. En fonction du volume unitaire des blocs mobilisables, ces
zones sont classées en aléa Moyen ou Fort.

Glissements de terrain / Coulées de boue

Les  pentes  très  importantes  (supérieures  à  30°)  constituées  de
formations  peu  ou  moyennement  compétentes  (dépôts  glaciaires  ou
terrains  marno-calcaires)  associées  à  l’érosion  en  pied  par  la  Dranse
d’Abondance (et le torrent de Vernessy), ainsi que des écoulements dans
les terrains,  induisent un classement des bordures des cours d’eau en
aléa Fort.
Cette cartographie est justifiée par l’existence d’événements le long de la
Dranse  d’Abondance  dont  les  traces  sont  nettement  visibles  dans  les
versants [Fig. ci-après].
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N° DE ZONE
LOCALISATION /

LIEU-DIT

TYPOLOGIE ET DEGRÉS

D'ALÉAS
DESCRIPTION

SOURCE DE LA

DONNÉE

OCCUPATION DU

SOL

   

Ravinement / Ruissellement

De part et d'autre de la Dranse d'Abondance, des petites ravines peuvent
être le siège d'écoulements et de charriage de matériaux. Ces dernières
sont classées en aléa Fort.

35/38/42

36/43

37

39

40

41

Versant orienté
Ouest sous la Tête

des Trêches

G2P3

P3

G1

R3

G2R1

G2

Éboulements / Chutes de blocs

Les escarpements calcaires au sommet du versant [Fig. ci-après] sont
des sources potentielles de blocs (dont le volume unitaire peut dépasser
aisément le m³) qui peuvent en cas de chute finir leur course dans le
ravin en amont du Mont pour l'escarpement le plus au Nord, ou bien
chuter jusqu'au replat topographique en amont du hameau de la Croix.
Ces zones, au vu des volumes potentiellement mobilisables, sont classées
en aléa Fort.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

(escarpements,
écoulements, zone

de talweg, ...)

Zone naturelle
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Glissements de terrain / Coulées de boue

Dans la continuité du versant en amont du chef-lieu, la zone au-dessus
des  Avans  est  cartographiée  en  aléa  Moyen (elle  présente  une
topographie et une lithologie similaire).
Moins pentue (de 5 à 15°), le replat des Avans est classé en aléa Faible.
L’aléa  glissement  est  limité  à  l’Est  du  fait  de  la  présence  de  roches
compétentes (calcaires) à faible profondeur.

Ravinement / Ruissellement

Un  petit  talweg  est  présent  dans  ce  versant.  Il  peut  être  le  siège
d'écoulements  préférentiels  en  cas  de  fortes  précipitations  avec  un
charriage important de matériaux en place. Le fond du talweg est classé
en aléa Fort et une zone d'épandage à l'Est du hameau du Mont, juste en
amont de la route menant à La Croix, en aléa Faible.
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44

45

46

47

48/49

52

53

Secteur La Croix,
sous l'ancienne

carrière

P3

P2

G2P3

G2P2

G3P2

G2

R3

Éboulements / Chutes de blocs

Les secteurs de La Croix et d'Arce sont surplombés par des escarpements
rocheux qui ont été exploités par le passé (ancienne carrière)  [Fig. ci-
après].  Les  blocs  susceptibles  de  se  désolidariser  peuvent  être  d'un
volume unitaire supérieur à 1 m³, d'où une intensité forte du phénomène
ici.  La  propagation  se  ferait  sur  la  partie  en  forte  pente  et  se
concentrerait  en  aval  dans  la  combe  présente  au-dessus  du  hameau
d'Arce. Ainsi, la zone jusqu'au léger replat est qualifiée en aléa Fort, puis
la terminaison de propagation en aléa Moyen.

Glissements de terrain / Coulées de boue

Du fait  de  la lithologie  et de la  pente,  le  versant  est classé en  aléa
Moyen.
Seule une combe est cartographiée en aléa Fort du fait de la mise à nu
des terrains par l’érosion et de la faible tenue des matériaux.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

(escarpements
rocheux, zone de

talweg, ...)

Zone naturelle en
amont

Ancienne carrière
en aval
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Ravinements / Ruissellement

En  amont  du  ruisseau  se  jetant  dans  la  Dranse,  une  zone  de
concentration des écoulements est classée en aléa Fort.

51/54/55 Arce G1 La  zone  correspond  à  un  ancien  cône  de  déjection.  La  nature  des
matériaux, potentiellement argileux, ainsi que la pente faible (entre 5 et
15°)  et  l’absence  d’indice  de  mouvement  de  terrain  induisent  un
classement  en  aléa  Glissements  de  terrain  /  Coulées  de  boue
Faible.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

Hameau

56

57

58

Versant orienté Sud
sous la Tête des

Trêches

P3

G2P3

G2

Éboulements / Chutes de blocs

Un petit  escarpement est  présent dans la partie  sommitale  boisée du
versant. Il représente une source potentielle de chutes de blocs. La zone
située directement en aval de l'escarpement est classée en aléa Fort, et
ce jusqu'au léger replat dans le versant.

Glissements de terrain / Coulées de boue

La  grande  combe  au  Sud  de  Tête  des  Trêches  est  constituée  de
formations  glaciaires  donc  sensibles  au  glissement.  Les  pentes
importantes, comprises entre 15 et 35°, et l’absence d’indice d’instabilité
induisent un classement en aléa Moyen.
L’aléa glissement est limité à l’Ouest et à l’Est du fait de la présence de
roches compétentes (calcaires) à faible profondeur.

Analyse du MNT
+

Scan25 IGN
(escarpements)

+
Observations de

terrain

Zone naturelle

59

60/61/62

Zone de glissement
active dans le

versant orienté Sud
sous la Tête des

Trêches

G3

G3P2

Éboulements / Chutes de blocs

La présence de  pierres  et  de  blocs  dans  les  moraines  glaciaires  peut
générer un risque de mobilisation en cas de charriage de matériaux par
l'eau. Cette zone dénudée est donc classée en aléa Moyen.

Glissements de terrain / Coulées de boue

Dans le bas de la grande combe au Sud de Tête des Trêches se trouve
une zone d’instabilité majeure [Fig. ci-après]. L’érosion par le torrent a

Observations de
terrain (moraines,
zone de glissement
active, blocs pris
dans la matrice
argileuse, ...)

Zone naturelle
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entaillé les dépôts glaciaires déclenchant le glissement des matériaux peu
compétents le long des pentes.
Cette  zone,  classée  donc  en  aléa  Fort,  a  d’ailleurs  fait  l’objet  d’un
événement dans les années 1950 ayant entraîné une coulée de matériaux
dans le talweg.

63

64

65

86/87

Feu Courbe G2P1

P3

G3P3

G3

Éboulements / Chutes de blocs

Dans ce secteur en bordure de la RD 22, un escarpement de hauteur
non-négligeable  est  présent.  La  zone  est  régulièrement  sujette  à  des
désolidarisation de pierres et de blocs. Plusieurs ouvrages de protection
actifs et passifs sont d'ailleurs présents sur ce secteur [Fig. ci-après].
La zone où l'escarpement est le  plus important (à partir  du carrefour
routier dans la direction Est) est classée en aléa Fort jusqu'à la Dranse
d'Abondance. Le petit escarpement à l'Ouest en bordure de la RD 32 est
quant à lui classé en aléa Faible.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

(escarpement
rocheux,

confortements,
indices

d’instabilité, ...)

Axe routier
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Glissements de terrain / Coulées de boue

Les  pentes  très  importantes  (supérieures  à  30°)  constituées  de
formations peu compétentes (éboulis et alluvions) associées à l’érosion
en  pied  par  la  Dranse  d’Abondance [Fig.  ci-après]  induisent  un
classement des bordures des cours d’eau en aléa Fort.
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66/72/73

67

68

69

70

71

74/146
/147

Versant orienté Est
sous les Prés d'Arce,
ruisseau de Taverole

G2

T3G2

P3

G2P3

P2

G2P2

G1

Crues torrentielles

Le ruisseau de Taverole s'écoule en limite Est de la commune. Il est très
encaissé, son lit mineur est donc classé en aléa Fort.

Éboulements / Chutes de blocs

Des escarpements rocheux sont présents  dans le  versant orienté vers
l'Est  en rive droite du ruisseau de Taverole. Des blocs peuvent chuter
dans le versant en atteignant le cours d'eau en aval.
Une première zone est classée en aléa Fort jusqu'au léger replat dans le
versant.  La zone à l'aval  allant  jusqu'au cours d'eau est  quant  à  elle
classée en aléa Moyen.

Glissements de terrain / Coulées de boue

Le  talweg  est  constitué  de  formations  glaciaires  donc  sensibles  au
glissement.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

(escarpements, lit
mineur encaissé, ...)

Zone naturelle
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En  l’absence  d’indices  d’instabilité,  le  versant  dont  les  pentes  sont
comprises entre 15 et 30° est classé en aléa Moyen. Le fond du talweg,
dont les pentes sont plus faibles, est cartographié en aléa Faible.
L’aléa  glissement  est  limité  au  Nord-Ouest  du  fait  de  la  présence  de
roches compétentes (calcaires) à faible profondeur.

82

83

Zone de
débordement de la
Dranse, en amont
du Pont du Moulin

T2

T1

Cette  zone  correspond  à  un  champ  d'inondation  de  la  Dranse
d'Abondance en cas de crue importante. Le chemin en limite de parcelle
longeant la Dranse est classée en  aléa Crues torrentielles Moyen,
alors  que  les  bâtiments  présents  légèrement  plus  haut
topographiquement sont classés en aléa Faible [Fig. ci-après].

Observations de
terrain (terrasse
inondable, ...)

2 bâtiments et 1
cabanon

108/131

109/110
/132/142

113

116

Versant au Sud de la
commune

G2

G1

G2R1

R3

Glissements de terrain / Coulées de boue

Le versant est constitué de dépôts glaciaires reposant principalement sur
un substratum marneux et calcaire ; il est donc particulièrement sensible
aux glissements de terrain.
Des rides ont été observées notamment en pied de versant  [Fig.  ci-
après] ainsi que des écoulements ; les pentes importantes induisent un
classement en aléa Moyen.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (zones de
concentration,

indices
d’instabilité, ...)

Zone naturelle
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Les secteurs présentant des pentes plus faibles comprises entre 5 et 15°
mais  sans  indice  visible  sont  cartographiés  en  aléa  Faible (risque
d'instabilité en cas de terrassement).

Ravinement / Ruissellement

La combe située en amont du torrent de Vernessy correspond à une zone
de concentration des écoulements en cas de fortes précipitations  [Fig.
ci-après]. Des matériaux peuvent être charriés par les eaux de surface.
Le fond de la combe est qualifié en aléa Fort et une zone d'épandage en
aval du chemin forestier est qualifiée en aléa Faible.
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108/120
/128/144

118/129
/145

130

Zone entre
Plainesserve et

Pulvaz

G2

G1

H1

Glissements de terrain / Coulées de boue

En pied de versant les pentes plus faibles (entre 5 et 10°) constituées de
dépôts glaciaires  mais sans indice d’instabilités sont cartographiées en
aléa Faible.
Un  secteur  entre  le  Fion  et  le  Paradis  présente  des  signes  évidents
d’instabilité malgré les pentes relativement faibles (entre 5 et 15°). Ainsi
a  été  observée  une  zone  en  bordure  de  cours  d’eau,  présentant  un
affaissement  en  amont  et  une  série  d’ondulations  topographiques
caractéristiques d’une zone glissée, l’épaisseur des terrains déstabilisés
semble  cependant  faible  (quelques  mètres)  [Fig.  ci-après].  Elle  est
classée en aléa Moyen.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (végétation
hygrophile, loupe
de glissement, ...)

Zone de pâturage
sauf au niveau
des hameaux

urbanisés
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En aval du plateau, la zone de transition avec les terrains très pentus
correspondant  aux  « berges »  de  la  Dranse  d’Abondance  est
cartographiée en aléa Moyen.

Zones humides

Une petite zone humide est présente à l'intersection entre la RD 222 et le
chemin  menant  au  « Paradis »  [Fig.  ci-après].  La  présence  de
végétation hygrophile incite à classer ce secteur en aléa Faible.
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111 Hameau de
Pombourg

G1 La lithologie sensible au phénomène (formations glaciaires), les pentes
comprises  entre  5  et  15°  et  l’absence  de  désordres  induisent  un
classement  en  aléa  Glissements  de  terrain  /  Coulées  de  boue
Faible.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

Zone urbanisée

114

117/119

121

Versant en aval de la
Pointe de l'Aiguille

G2P3R1

G2P3

P3

Éboulements / Chutes de blocs

Le versant sous la Pointe de l'Aiguille est le siège de chutes de blocs
régulières,  les  volumes  unitaires  mis  en  mouvement  pouvant  être
plurimétriques.  Des  blocs  sont  présents  dans  tout  le  versant,  et  des
traces d'impacts rocheux sont également visibles sur les arbres [Fig. ci-
après]. L'intensité est donc considérée comme forte ici. Toute la zone
sous la Pointe de l'Aiguille jusqu'au léger adoucissement de la pente en
aval du chemin forestier est donc classée en aléa Fort.

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain

(escarpements,
blocs, traces

d'impacts sur les
arbres, ...)

Zone naturelle
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Glissements de terrain / Coulées de boue

Le versant est constitué de dépôts glaciaires reposant principalement sur
un substratum marneux et calcaire ; il est donc particulièrement sensible
aux glissements de terrain.
Les pentes importantes induisent un classement en aléa Moyen.

122

123

126

124

125/127

Couloir avalancheux
de la Miolame

A3

A3P3

A3T3

A3G2P3

A3G2

Avalanches

Le  couloir  avalancheux  de  la  Miolame  est  sujet  à  des  avalanches
régulières,  qui  selon  les  cas  peuvent  descendre  asses  loin  en restant
cantonnées  dans  le  talweg  [Fig.  ci-après].  L'événement  le  plus  fort
connu  (1909)  est  descendu  jusqu'à  l'altitude  950  m,  sans  impacter
d'enjeux. Des traces dans la végétation sont bien visibles dans la zone de
transit.  L’intensité  est  donc  considérée  ici  comme  forte.  Les  zones
d'accumulation, de transit et de dépôt à 950 m d'altitude sont classées en
aléa Fort.

Enquête
Permanente des

Avalanches
+

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (zone de

départ et de transit,
blocs, ...)

Zone naturelle
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Éboulements / Chutes de blocs

Le fond du talweg correspond à la zone terminale de dépôts de blocs qui
se désolidariserait des escarpements en amont. Elle est cartographiée en
aléa Fort.

Glissements de terrain / Coulées de boue

Le versant est constitué de dépôts glaciaires et de formations de versant
reposant principalement sur un substratum marneux et calcaire ; il  est
donc particulièrement sensible aux glissements de terrain.
Les pentes importantes induisent un classement en aléa Moyen.

133

134

135/137

136

138/139

140

141

Couloir avalancheux
de la Crottaz

A3

A3P3

P3

A3G2P3

G2P3

G1P3

A3G1P3

Avalanches

Le couloir avalancheux de la Crottaz est situé dans la combe à l'Est de la
Pointe de Tréchauffé, sous l'arête des Aiguillettes [Fig. ci-après]. Il est
également le siège d'avalanches régulières, dont les plus importantes ont
atteint l'altitude 1220 m, sans toucher d'enjeux. En effet, le hameau de la
Crottaz situé juste en aval est protégé par une bute naturelle située juste
en amont des premières habitations.
Ces caractéristiques ont été confirmées par une personne rencontrée sur
le site, travaillant dans ce secteur. Il  a indiqué que chaque année des
petites  coulées  neigeuses  descendent  en  s'arrêtant  toutes  dans  cette
dépression  naturelle.  Au  vu  de  la  zone  de  transit  bien  marquée
(destruction totale de la végétation), l'intensité est ici forte. Les zones
d'accumulation, de transit et de dépôt sont donc classées en aléa Fort.

Enquête
Permanente des

Avalanches
+

Analyse du MNT
+

Observations de
terrain (zone de

départ et de transit,
escarpements,
blocs, indices

d’instabilité, ...)

Zone naturelle
sauf pour la partie
aval où quelques
bâtiments sont

présents
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Éboulements / Chutes de blocs

Le col de la Crottaz est composé d'escarpements rocheux calcaires durs,
qui  sont  des  sources  potentielles  de  chutes  de  blocs.  D'ailleurs,  un
nombre important de blocs plurimétriques dans la zone en dépression,
mais également plus bas non loin des bâtiments à l'Ouest du hameau
[Fig. ci-après]. Au vu du volume des blocs éboulés (supérieur au m³),
l'intensité  est  ici  considérée  comme  forte,  tout  comme  la  probabilité
d'occurrence. L'ensemble de la zone jusqu'à la butée naturelle et jusqu'au
premier bâtiment à l'Ouest est donc classée en aléa Fort.
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Glissements de terrain / Coulées de boue

Le versant est constitué de dépôts glaciaires et de formations de versant
reposant principalement sur un substratum marneux et calcaire ; il  est
donc particulièrement sensible aux glissements de terrain.
Les  pentes  importantes  induisent  un  classement  en  aléa  Moyen
(confirmé par la présence de rides) [Fig. ci-après].

Tab. 17 : Zones d'aléas présentes sur la commune de   CHEVENOZ     [Source     : IMSRN]

- 87 / 91 - Révision de la carte des aléas – Commune de CHEVENOZ (74)



V.5. Dispositifs de protection

Sur  la  commune  de  CHEVENOZ,  des  dispositifs  de  protection  contre  les  risques  naturels  sont  présents
(essentiellement contre les éboulements / chutes de blocs). Nous pouvons signaler :

• Dans le secteur de Feu Courbe, en bordure de la RD 22, plusieurs dispositifs de protection contre les
chutes de blocs ont été installés sur l'escarpement bordant la route. Sont ainsi présentes sur le
même secteur des protections actives (clouages réalisés sur la partie sommitale de l'escarpement et
grillages  plaqués) et des  protections  passives  (piège à blocs,  formé par  une rambarde en bois
installée au pied de l'escarpement, et filets ASM) [Fig. 19] ;

   

   
Fig. 18 : Dispositifs de protection (actifs en haut et passifs en bas) dans le secteur de Feu Courbe

[Source     : IMSRN]

• Le long de la RD 22, au niveau du Pont du Moulin, un dispositif de drainage important a été mise en
place afin de limiter au maximum la rétention d'eau dans les terrains sensibles aux glissements. Sont
ainsi présents sur ce secteur un massif et des éperons drainants [Fig. 20].
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Fig. 20 : Massif et éperons drainants en pied de versant instable, le long de la RD 22, au niveau du

Pont du Moulin      [Source     : IMSRN]

A noter que ces dispositifs de protection n'ont pas été pris en compte pour la qualification des aléas, leur
viabilité n'étant pas assurée sur la période de référence.
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Guides méthodologiques

• Plans de prévention des risques naturels (PPR) : Guide général – Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement / Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement – 1997
– ISBN 2-11-003751-2

• Plans de prévention des risques naturels (PPR) : Risques d’inondation : Guide méthodologique –
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement / Ministère de l’Équipement, des
Transports et du Logement – 1999 – ISBN 2-11-004402-0

• Plans  de  prévention  des  risques  naturels  (PPR) :  Risques  de  mouvements  de  terrain :  Guide
méthodologique – Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement / Ministère de
l’Équipement, des Transports et du Logement – 1999 – ISBN 2-11-004354-7

• Construire en montagne – La prise en compte du risque torrentiel  – Ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des transports et du Logement – Décembre 2010

Sites internet

• www.georisques.gouv.fr

• www.brgm.fr

• www.infoterre.brgm.fr

• www.prim.ne  t

• Google Earth
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