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N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

12, 35, 40, 
41, 42 

19, 20, 48 

13 

33, 52 

7, 51, 60 

Versant Est de 
Saxel : 

Vallon Nord-Ouest 
de la Creusiaz : 
Le Chalet, La 

Covaz, Saugiaz, 
Les Lanches 

T3G2 

 
T2G2 

G3H1 

G2 

G1 

Glissements de terrain : 

L’ensemble du versant Est de Saxel est composé de matériaux morainiques 
indifférenciés. Les terrains sont majoritairement boisés. La pente moyenne à forte, 
associée à ce type de matériaux et aux nombreuses résurgences d’eau 
observées, confère un aléa Moyen de glissement à l’ensemble du versant ; 
notamment en cas de remaniement des terrains (remblai/déblai). 

Plus localement au nord de la route des Grands Communs s’étend le grand 
glissement de Supersaxel. Les instabilités sont observées jusqu’à l’ancienne piste 
de ski de fond en amont de la route de la Covaz ; la principale zone de glissement 
est localisée en aval de la route avec un arrachement de plusieurs dizaines de 
mètres de hauteur, dont les coulées ont pu se propoager dans la foret bien en 
aval ; sur ce secteur l’aléa est Fort. 

Le pied de versant, ainsi que le plateau situé au sommet de versant au-dessus 
d’une altitude 1280 m, ont une pente réduite qui limite le critère de susceptibilité 
à un aléa Faible de glissement de terrain. 

.

 
Moutonnement dans les champs en aval du Chalet (RTM) 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Urbanisation 
disparate au niveau 
du haut de versant : 

Le Chalet et la 
Covaz ; de 

Supersaxel et 
l’Accroparc ; du pied 
de versant : Saugiaz.  



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Glissement de terrain de Supersaxel en amont de la route de la Covaz (RTM) 

 
Glissement de terrain de Supersaxel en aval de la route de la Covaz (RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Glissement de terrain de Supersaxel en aval de la route de la Covaz (RTM) 

Crues torrentielles et débordements : 

Les résurgences d’eaux sont nombreuses dans ce vallon et les précipitations 
orageuses peuvent être bloquées par les reliefs. Les eaux de surface sont 
canalisées par 5 principaux talwegs. La forte pente, malgré la surface moyenne 
du bassin versant leur confère une capacité érosive très importante dans les 
matériaux morainiques peu cohésifs. Sur la partie basse des torrents, le 
substratum marno-calcaire peut être observé dans le fond des lits.  

Les bois qui peuvent chuter et les blocs de granulomètrie importante observés en 
fond de lits, peuvent provoquer des embâcles au niveau des ouvrages de 
franchissement qui pour la plupart sont sous dimensionnés (ponts/buses) ; l’aléa 
torrentiel est Fort sur ces torrents. A la traversée du hameau de la Covaz, par la 
branche la plus au nord du torrent homonyme, le risque de débordement dans les 
habitations est important. 

Seules quelques branches affluentes aux torrents principaux, avec des surfaces 
drainées limitées, présentent un aléa Moyen. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Torrent de la Creusiaz à la traversée de la route de la Covaz entre le hameau et 

Supersaxel, affleurement rocheux en fond de lit, alt. 1100 m (RTM) 

          
A gauche : branche nord du torrent de la Covaz à la traversée du hameau et 

matériaux stockés en rive droite au-dessus du busage.  
A droite : ouvrage de franchissement du torrent de la Creusiaz à 960 m d’alt.  



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

45 

43 

34 

33 

53, 54, 58, 
59,60 

4

Versant Est de 
Saxel : 

Les Grands 
Communs 

Supersaxel 

T3G2 

T2G2 

G3 

G2 

G1 

 
T1 

Glissements de terrain : 

L’ensemble du versant Est de Saxel est composé de matériaux morainiques 
indifférenciés. Les terrains sont majoritairement boisés. La pente moyenne à forte, 
associée à ce type de matériaux et aux nombreuses résurgences d’eau 
observées, confère un aléa Moyen de glissement à l’ensemble du versant ; 
notamment en cas de remaniement des terrains (remblai/déblai). La route des 
Grands Communs est affectée par de nombreux tassements dans sa partie en 
remblai. En pied de versant, la pente limite l’aléa à un niveau Faible. 

Localement dans la forêt, des zones très humides associées à des pentes plus 
fortes, présentent un aléa Fort de glissement de terrain (tel que zone n°34). 

 
Zone humide par pente moyenne le long de la piste forestière de Supersaxel 

(RTM) 

 
Tassement sur la route des Grands Communes (RTM) 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Ce versant boisé est 
partiellement 
inhabité. Les 

résurgences d’eau 
ont permis la mise en 
place de captage, sur 
la piste forestière de 

Supersaxel, et au 
hameau des Curtets. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Crues torrentielles et débordements : 

Ce versant ne comporte qu’un talweg bien marqué (zone n°45), dit torrent de 
Challande ou des Grands Communs, dont les deux branches amont apparaissent 
morphologiquement vers 1100 m d’altitude. De par la pente moyenne à forte et 
les matériaux morainiques qui borde le lit, l’aléa torrentiel est Fort. 

La zone n°45 est détaillée dans le tableau 18. 

Très localement sur la piste forestière de Supersaxel (zone n°43), une partie de 
son fossé bordier présente une forte incision dans les matériaux argileux. Ce 
fossé traverse la piste et épand ses écoulements dans la forêt. Sur ce tronçon, 
l’aléa est Moyen. 

Depuis une altitude de 1080 m en dessous de Supersaxel, un talweg (zone n°4) 
ramène les eaux à proximité des Curtets puis à travers les Champs jusqu’à la 
RD20. Le faible débit observé et la morphologie peu marquée indique un aléa 
torrentiel Faible.  

 
Incision du fossé de la piste forestière de Supersaxel (RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

63 

64, 65 

49 

1 

4 

62 

Col de Saxel, 
Mont Béné et 

vallon des Séracs 

 

T3G3 

G3 

G1 

T2 

T1 

H1 

Glissements de terrain : 

Au nord du col de Saxel, la RD20 est traversée par un petit cours d’eau temporaire 
qui alimente le vallon des Séracs. En aval de la route, des zones humides sont 
observées dans les champs. Le petit cours d’eau bascule ensuite dans un talweg 
marqué avant sa traversée de la RD20. Sur cette zone très localisée à plus forte 
pente l’aléa de glissement est fort. 

La RD20 au nord du col de Saxel affectée par des phénomènes de tassement de 
sa partie en remblai, probablement associés à des résurgences d’eaux (humidité 
ponctuelle dans le talus aval de la RD20) et au trafic routier. A proximité de la 
zone remaniée pour la construction de la RD20, l’aléa de glissement de terrain 
est Faible. 

 
Fissure de tassement dans le remblai aval de la RD20 (RTM) 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Ce secteur est 
construit le long de la 

route communale 
d’accès à Mont Béné, 

au-dessus de la 
RD20. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Crues torrentielles : 

L’aléa torrentiel sur ce secteur est induit par le torrent descendant de Supersaxel 
(zone n°4), qui vient s’épandre dans le vallon des Séracs. Son talweg de plus en 
plus marqué vers le nord (zone n°1), recoupe la RD20 avant de plonger sur la 
commune de Bons-en-Chablais. L’aléa torrentiel Faible, très localement fort 
avant la traversée de la RD20. 

N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

39 

5, 6 

10, 11 

50 

8, 9 

66 

Versant Ouest de 
Saxel : Clavel, 

Les Avenières et 
la Salle, le Crêt du 

Chêne et les 
torrents rive droite 

du Brevon. 

T3G2 

G2 

T2G2 

T1G1 

G1 

H1 

Glissements de terrain : 

Ce versant se développe depuis la rive droite du Brevon jusqu’à la crête des 
Avenières et des Séracs, sur laquelle sont construits les lotissements de Clavel. 

Versant ouest, la pente moyenne à forte dans la partie boisée, en dessous de 
1020 m d’altitude, est recouverte d’une faible épaisseur de terrains de couverture, 
localement le rocher est subaffleurant ; peu de résurgences d’eaux ou zones 
humides. L’aléa est Faible. Il en est de même pour le sommet du Bois de Clavel, 
orienté vers l’Est.  

Au nord du sommet des Avenières, de part et d’autre de la RD50, des zones plus 
humides par pente moyenne, induisent un aléa Moyen de glissement de terrain, 
comme en témoignent les fissures de tassement sur la chaussée. 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Sur ce secteur, 
l’urbanisation se 

développe 
principalement à 

Clavel, sur des zones 
d’aléas faible à nul. 

Quelques habitations 
au Crêt du Chêne, à 
Salle et chez Layat. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Fissures de tassement sur la RD50 entre Clavel et les Avenières (RTM) 

 

Crues torrentielles : 

Le versant est modelé par 4 vallons entre le Crêt du Chêne et le lieudit chez Layat. 
Le plus marqué est celui qui ramène les eaux sous la Roche aux Fées, longeant 
la limite communale avec Boëge. La zone de faible emprise sur la commune 
présente un aléa torrentiel Fort. 

Les 3 dépressions qui ramènent l’eau au Brevon à proximité de la Salle et du Crêt 
du Chêne sont moins marquées. Les combes sont très peu marquées par le 
ravinement, les terrains étant bien retenus par le boisement. 3 lits se discernent 
morphologiquement (zones n°10, 11 et 50) sur le tout pied de versant. Au vu des 
surfaces drainées en amont, ces trois zones présentent un aléa torrentiel 
Moyen. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Vue de la zone n°11, en aval de la voie communale, ravinement en direction du 

Brevon (RTM). 

 

 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

37, 38 

29, 30 

17, 21, 22 

57, 61 

55 

Le Brevon, de sa 
source à la 

commune de 
Boëge. 

T3G3 

H2G2T2 

H2G2T1 

G2H1 

G1H1 

Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
Brevon. Le caractère très humide des terrains, malgré les pentes faibles à 
modérée, induit un aléa Moyen à Fort. 

Crues torrentielles et zones humides : 

Le Brevon prend sa source en aval du Col de Saxel, dans une zone ouverte et 
très humide. Peu après sa source, il traverse une première fois la VC3 (voie 
communale n°3), au Crêt du Chêne. Malgré la faible surface drainée, en cas de 
crue la traversée du cours d’eau sur la route est envisageable. Sur cette zone 
l’aléa torrentiel Fort est limité au lit du cours d’eau. La périphérie du lit très ouvert 
présente des aléas torrentiels et de remontée de nappe Faibles. 

En aval du passage de la VC3, le lit devient plus marqué, mais conserve une 
ripisylve large. Des débordements peuvent se produire en rive droite, aléa 
torrentiel Faible, accompagné d’un aléa Moyen de remontée de nappe dans le 
terrain agricole. Le lit se recentre ensuite jusqu’à la traversée de la VC6 , à la 
confluence avec le torrent de Lanceyme provenant du centre de Saxel. 

Entre la confluence et la traversée de la RD320 le lit est bien marqué, les 
divagations du cours d’eau sont possibles dans la zone d’aléa Fort. La zone 
boisée en rive gauche (zone n°55), en aval de la confluence avec le torrent de 
Lanceyme présente un aléa d’inondation par remontée de nappe Faible. 

En aval du pont de la RD320, le lit reste d’abord bien marqué puis s’élargit. La 
ripisylve est large avec zones de débordement et/ou de remontée de nappe 
possibles, aléa hydraulique Faible à Moyen en périphérie du lit. Aléa torrentiel 
Fort dans le lit. Les risques de débordements sont plus importants au niveau des 
confluences avec les affluents de rive gauche.  

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Les constructions 
sont inexistantes à 
proximité directe du 

lit. Seuls les 
ouvrages de 

franchissement 
recoupent le cours du 

Brevon. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Vue du lit du Brevon à la traversée de la VC3, le Crêt du Chêne (RTM) 

 
Lit ouvert et zone (n°17) de débordement possible en aval du Crêt du Chêne 

(RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Pont de la RD320 à la traversée du Brevon (RTM) 

 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

44 

14, 15 

36 

2, 18, 28, 
24, 32 

23 

26 

3, 25 

58, 59 

Centre de Saxel, 
torrent des Chez 

Lanceyme 

T3G2 

T2G2 

T2G1 

T2 

 
H2T1 

T1R1 

R1 

G1 

Glissements de terrain : 

Ce secteur est situé au pied du versant des Grands Communs, la pente générale 
est faible. L’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité des lits des 
torrents. L’aléa est Faible à Moyen. 

Crues torrentielles, zones humides et de ruissellement : 

Le torrent de Chez Lanceyme (zone °44) qui traverse le centre de la commune, 
prend sa source en bordure de l’ancien chemin communal des Curtets qui permet 
d’accéder au hameau homonyme. Ce torrent est à l’origine des dégâts de 2018. 

Dans la forêt, en amont des premières habitations, le lit est un talweg marqué 
jusqu’au busage de traversée de la route des Grands Communs. Il s’agit du 
premier point de débordement ; en cas d’obstruction par des flottants ou 
d’engravement (lit peu ou pas entretenu avec dépôts recurrents de déchets 
végétaux), une partie des écoulements rejoint le lit de l’autre côté de la chaussée ; 
l’autre partie des écoulements déborde dans les propriétés et la rue Sous la Cote 
en rive droite : aléas torrentiel et de ruissellement Moyen. Au droit du lit l’aléa 
est Fort. 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Il s’agit du secteur le 
plus urbanisé.  

Cette zone est 
traversée par le 
torrent de Chez 

Lanceyme, à l’origine 
des débordements de 
2018. Il s’écoule dans 

le centre-ville et en 
cas de débordement 

expose de 
nombreuses 

habitations et voies 
de circulation. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Entrée de l’ouvrage n°1 : buse (RTM) 

Le ruissellement en rive droite peut descendre la route des Grands Communs 
jusqu’à la RD20, puis rejoindre les écoulements torrentiels au niveau de la Mairie ; 
en aval de l’entrée du busage qui permet au torrent de traverser sous la RD20 
jusqu’à la VC3. L’obstruction de ce deuxième ouvrage par des flottants, est 
possible. Le ruissellement important peut emprunter toute la largeur la RD20 et la 
place de la Mairie, avant de revenir vers le lit. 

 
Rue Sous la Cote en rive droite de l’entrée de l’ouvrage n°2 : (RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Entrée de l’ouvrage n°2 : pertuis + buse (RTM) 

 
Traversée du torrent sous la RD20 (via ouvrage n°2) – zone de ruissellement 

sur les voies de circulation (RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Zone de propagation des débordements vers la VC3, avant le retour au lit (RTM) 

 
A la sortie du busage sous le talus de la RD20, débouchant en rive gauche de la 
VC3, le lit du torrent d’abord large, se resserre et s’approfondit progressivement 
jusqu’à l’ouvrage de franchissement en amont du cimetière (sur ce tronçon, le 
torrent conflue avec le torrent de Chez Mouchet). Dans le lit, l’aléa torrentiel est 
Fort ; le ruissellement sur la VC3 présente un aléa Faible. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

 
Restitution de l’ouvrage n°2 en bordure de la VC3 (RTM) 

 
Lit en aval de la restitution de l’ouvrage n°2 en bordure de la VC3 (RTM) 

Au niveau de cet ouvrage (traversée busée env. 60 ml.), le torrent peut à nouveau 
déborder en rive droite en cas d’obstruction par des flottants. Le débordement 
torrentiel se propage alors sur le parking et y dépose ses matériaux charriés. Les 
écoulements ne peuvent pas revenir au cours d’eau et le ruissellement se poursuit 
sur la RD320, en aval du cimetière. Le retour au lit n’est pas possible à cause du 
parapet béton qui protège le lit. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Zone de débordement potentiel sur la chaussée en aval de l’ouvrage n°3 
(entrée derrière les containers) (Google/Streetview) 

Zone de propagation du débordement potentiel sur la chaussée en aval de 
l’ouvrage n°3 (sortie de l’ouvrage au pont) (Google/Streetview) 

A la sortie du busage, le torrent est bien chenalisé. La profondeur du lit se réduit 
progressivement jusqu’à la confluence avec le torrent de Chez Collomb, juste 
avant le quatrième ouvrage de franchissement (busage env.15ml) permettant la 
traversée du Brevon de la rive gauche à la rive droite de la RD320. Au niveau de 
cet ouvrage, le débordement sur la chaussée est possible en cas de fort débit ou 
d’obstruction de la buse. Dans ce cas, les écoulements traversent le carrefour et 
reviennent rapidement au cours d’eau. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

         
A gauche : débouché de l’ouvrage n°3 ; à droite : chenal protégé par un parapet 

en aval de l’ouvrage n°3 (RTM) 

 
Ouvrage n°4 (buse) à la confluence des torrents de Lanceyme et de Chez 

Collomb ; traversée de la RD320 (RTM). 

La zone de confluence entre les deux torrents est relativement plate et les deux 
lits sont peu incisés par rapport aux terrains environnant, des débordements ou 
inondations par remontée de nappe peuvent se produire en rive gauche (zones 
n°23 et 24), en amont et en aval de la confluence. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

En aval de l’ouvrage n°4, le torrent s’écoule à travers la forêt, en rive droite de la 
RD320, pour se jeter dans le Brevon. Entre l’ouvrage et la confluence, le lit du 
torrent de Lanceyme est large et peu profond, il peut aisément divaguer dans la 
zone boisée, d’autant plus si le Brevon est aussi en crue. Sur cette zone, l’aléa 
torrentiel est fort au niveau du lit ; et Moyen sur le cône de divagation en rive 
gauche (zone n°14). 

  

 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

15 Torrent dit de 
Chez Mouchet 

T2G2 Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
torrent. Le caractère humide des terrains, malgré les pentes modérées des 
berges, induit un aléa Moyen. 

Crues torrentielles : 

Ce torrent non permanent est alimenté par les écoulements de surface en 
provenance de la forêt des Grands Communs. Le lit, est le prolongement d’un 
talweg qui se distingue en aval de 1000 m d’alt. sur la carte IGN. 

Il recoupe d’abord la route des Grands Communs par un busage sous la route, 
un parking et l’allée d’une habitation. L’activité en amont de cette traversée est 
peu marquée (lit encombré de végétation) et l’incision du lit est de l’ordre de 1 m. 
En cas de débordement par obstruction du busage, le torrent peut s’épandre sur 
le parking, le jardin rive gauche et l’allée en rive droite avant de retourner à son 
lit.  

Zone de traversée busée sous la route des Grands Communs, vue vers l’aval 
(Google/Streetview) 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Le torrent recoupe 
deux fois des voies 

de circulation et 
chemine entre 

plusieurs propriétés. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Le torrent passe entre deux habitations avant de plonger dans la forêt jusqu’à la 
RD20, puis la confluence avec le torrent de Lanceyme. Entre la route des Grands 
Communs et la RD20, le lit est large et profondément incisé.  

La traversée sous la RD20 est busée, En cas d’obstruction, les écoulements 
peuvent suivre le fossé et la chaussée, avant de rejoindre les pentes en aval. 

Sur cette zone, l’aléa torrentiel est Moyen. 

Vue du lit en amont de la RD20 (RTM) 

 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

36 Torrent dit des 
Saufes ou de 
Chez Collomb 

T2G2 Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
torrent. Le caractère humide des terrains malgré les pentes modérées des berges, 
induit un aléa Moyen. 

Crues torrentielles : 

Ce torrent non permanent, est alimenté par les écoulements de surface en 
provenance de la forêt des Grands Communs. Le lit est le prolongement d’un 
talweg qui se distingue en aval de 1050 m d’alt. sur la carte IGN. Un chenal 
torrentiel se dessine aux alentours de 1000 m d’alt. 

En amont de la traversée de la route des Grands Communs, le talweg est large 
et profondément incisé. Le lit est partiellement boisé. La traversée sous la route 
est busée et présente un risque de débordement sur la chaussée en cas 
d’obstruction par des flottants. 

En aval de la traversée de la route des Grands Communs, le lit est large et plonge 
avec une très forte pente vers la RD20 ; traversée via une buse ; risque de 
débordement avec écoulement dans le fossé de la RD20 et sur la chaussée. Les 
écoulements reviennent rapidement au lit en aval de la route. 

En aval de la traversée de la RD20 à la sortie du busage, le torrent s’écoule au 
pied du talus de la RD20 le long d’un ouvrage en enrochement. Le lit est peu 
profond et favorable aux débordements en rive droite, notamment au passage 
entre des habitations en bordure de la RD320. La traversée sous les habitations 
et la RD fait l’objet d’un busage d’une trentaine de mètre, qui peut s’obstruer. Le 
cheminement devient alors aléatoire, traversant les propriétés (comme lors de la 
crue du 03/07/2007). 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Le torrent recoupe la 
route des Grands 

Communs, la RD20 
puis la RD320. Il 

s’écoule à proximité 
de plusieurs 
habitations. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Vue du torrent en aval de la traversée de la RD20 (RTM) 

Cheminement aléatoire à l’entrée des habitations sous la RD20 (figure issue du 
rapport CatNAT 03/07/2007, RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Le torrent est rejeté dans les jardins en aval d’une habitation située sous la 
RD320. Son lit est peu marqué, il descend le long d’une piste et passe en rive 
droite d’une habitation. Sur ce tronçon, le torrent peut déborder sur ses rives droite 
et gauche ; l’habitation en rive gauche peut être atteinte par les écoulements 
(comme lors de la crue du 03/07/2007).  

Le torrent se jette ensuite dans le torrent de Lanceyme. 

Sur tout son linéaire, l’aléa torrentiel est Moyen. 

Débordement en rive gauche du torrent de Chez Collomb, sur la dernière 
propriété avant la confluence avec le torrent de Chez Lanceyme (figure issue du 

rapport CatNAT 03/07/2007, RTM) 

 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

47 

56 

Torrent dit du 
Creux ou de la 

Grange du Moulin 

T3G2 

T2G2 

Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
torrent. Le caractère humide des terrains malgré les pentes modérées des berges 
induit un aléa Moyen. 

Crues torrentielles : 

Ce torrent non permanent est alimenté par les écoulements de surface en 
provenance de la forêt des Grands Communs. Un chenal torrentiel se dessine 
dans la forêt en aval de 1050 m d’alt. 

Le torrent traverse la route des Grands Communs (buse). En amont de la 
traversée, le chenal est large, profond et boisé. En cas d’obstruction de la buse, 
le torrent peut déborder sur la route et dans son fossé. Les écoulements du torrent 
sont supposés peu chargés en matériaux solides, le débordement est supposé 
constitués d’écoulements clairs. 

En aval de la traversée, le torrent plonge dans un profond talweg à forte pente 
jusqu’à la RD20. Sur ce tronçon, une courte branche secondaire se raccorde au 
torrent. En amont direct de la RD20 (zones n°47 et 56), la forte pente permet des 
divagations du lit. La traversée se fait en 2 points (buses), dont la branche rive 
droite peut déborder sur le terrain d’une propriété en aval de la RD20. 

En aval de la traversée de la RD20 les écoulements se recentrent dans un lit étroit 
et marqué, mais dont la plus faible pente peut engendrer des débordements, 
notamment en cas d’obstruction de la buse sous la traversée de la route des 
Mottes et des habitations (busage env. 50 ml). Les débordements se propagent 
alors dans les jardins et les habitations, zone n°47 et 56).  

A la sortie du busage, le torrent s’écoule jusqu’au Brevon. 

Sur tout son linéaire, l’aléa torrentiel est Moyen à Fort. 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Le torrent recoupe la 
route des Grands 

Communs, la RD20 
puis la route des 

Mottes. Il s’écoule à 
entre plusieurs 

habitations. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

Points de traversées sous la RD20 (Google/Streetview) 

Buse obstruée au passage de la route des Mottes (figure issue du rapport 
CatNAT 03/07/2007, RTM) 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

46 Torrent 
secondaire nord 

de Challande 

T2G2 Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
torrent. Le caractère humide des terrains, malgré les pentes modérées des berges 
induit un aléa Moyen. 

Crues torrentielles : 

Ce torrent se dessine en aval du hameau de Challande. Il canalise les eaux de 
ruissellement en provenance des habitations et des champs en amont. 

En aval du hameau, jusqu’à la RD20, le lit est peu marqué et boisé. La traversée 
de la RD20 se fait par une buse ; risque de débordement avec écoulement dans 
le fossé collecteur et sur la chaussée. Les écoulements reviennent rapidement au 
lit en aval de la route. 

En aval de la RD20, le torrent est plus marqué. Il s’écoule dans une zone boisée 
avant de se raccorder au Brevon. 

Sur tout son linéaire, l’aléa torrentiel est Moyen. 

Lit entre la RD20 et le Brevon (RTM) 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Les écoulements se 
concentrent au 

niveau du hameau de 
Challande avant de 
recouper la RD20. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

45 

27 

Torrent principal 
de Challande 

T3G2 

T2G2 

Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
torrent. Le caractère humide des terrains malgré les pentes modérées des berges 
induit un aléa Moyen. 

Crues torrentielles : 

Le torrent canalise une partie des écoulements du versant des Grands Communs. 
Deux branches confluent au-dessus de 1100 m d’alt. Le torrent s’écoule dans un 
talweg boisé (lit peu marqué) qui passe à proximité de la route des Grands 
Communs et traverse la VC2 à 907 m d’alt. 

A sa traversée de la VC2, le torrent s’écoule dans un lit profond et très marqué, 
avec une grange en rive droite. La traversée se fait par un petit pont. Le bâtiment 
est construit dans le talweg, dans le lit majeur du torrent. En cas de débordement 
en amont (zone n°27) le bâtiment peut être impacté par les écoulements 
torrentiels (boue, engravement); aléa Moyen. 

Lit du torrent de Challande en amont de la traversée de la VC2 (RTM) 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

La seule construction 
sur cette zone est le 

bâtiment à la 
traversée de la VC2. 
Le torrent recoupe la 

VC2 et la RD20. 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

En aval de la traversée de la VC2, le torrent s’écoule dans un large et profond 
talweg, partiellement boisé. Il traverse ensuite la RD20 par un busage de gros 
diamètre. Cet ouvrage peut être obstrué par des flottants, par très fort débit, le 
torrent peut déborder sur la chaussée. Les écoulements regagnent ensuite 
rapidement le lit. 

Talweg en amont de la traversée de la RD20 (RTM) 

En aval de la traversée de la RD20, le torrent s’écoule dans un versant boisé 
jusqu’à confluer avec le Brevon. 

Sur tout son linéaire, l’aléa torrentiel est Fort. 

 



N° DE 
ZONE 

LOCALISATION / 
LIEU-DIT 

TYPOLOGIE ET 
DEGRES D’ALEAS 

DESCRIPTION 
SOURCE DE 
LA DONNEE 

ENJEU/OCCUPATION 
DU SOL 

16 Torrent 
secondaire sud de 

Challande 

T1G2 Glissements de terrain : 

Sur ce secteur l’aléa de glissement de terrain est localisé à proximité du lit du 
torrent. Le caractère humide des terrains, malgré les pentes modérées des berges 
induit un aléa Moyen. 

Crues torrentielles : 

Ce torrent se dessine à la traversée de la route de Challande, en aval du hameau 
de la Coche (commune de Boëge). 

La traversée de la route de Challande n’est pas équipée d’ouvrage de 
franchissement. Par forte pluie, le ruisseau peut former une petite zone de 
rétention d’eau en amont de la chaussée. En aval de la route, le lit est peu marqué 
et traverse une zone agricole, avant de plonger dans la forêt, puis de ressortir à 
la traversée de la RD20. 

La traversée sous la RD20 semble équipée d’un busage. En cas d’obstruction, 
les écoulements sont récupérés par le fossé collecteur de la route. 

Sur tout son linéaire, l’aléa torrentiel est Faible. 

Observations 
de terrains et 

des 
photographies 

aériennes. 
Analyse des 
phénomènes 
historiques. 

Les écoulements se 
concentrent au 

niveau du hameau de 
Challande avant de 
recouper la RD20. 
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 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 10:10  

 

Date événement :  05/1986 
 
 Phénomène :  G - Glissement de terrain 
 Intensité :  G4 - Elevé 

 
 Nom du site :  Supersaxel / La Covaz 
 Liste des communes : Brenthonne (74048) ; Fessy (74126) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_504 
  

Statut : validé-diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène 
Glissement de terrain de type "rotationnel" caractérisé par un affaissement de la zone 
supérieure, à l'aval immédiat de la route et un étalement aval de la langue de 
glissement, épanchée en coulée boueuse par les eaux d'imprégnation du terrain 

Causes du phénomène 

Géologie, pédologie : Molasses argileuses caractérisées par une extrême sensinilité 
aux phénomènes d'instablités 
Météorologie : période à forte pluviométrie occasionnant une imprégnation excessive du 
sol 

Durée du phénomène  

Zone de départ 
Aval de la route forestière de "Matravau" 
Forêt communale de Saxel 

Zone d’arrivée  

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires Ce secteur a déjà connu des instabilités 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Saxel N   O I 

 

 

-- DEGATS -- 

Infrastructures : destruction partielle de la route de 
Matravau 
Forêts : 1000 m3 de bois, stérilisation d'environ 3 
ha 

 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

8 juillet 1986 RTM Rapport 495/PC/MM 

9 juin 1986 Mairie Courrier 



 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 10:10  

 

   

 

Template Evénement v1.3 

 
 



 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 14:22  

 

Date événement :  07/06/1990 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T4 - Elevé 

 
 Nom du site :  Brevon amont et affluents 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_45006 
  

Statut : validé - diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène Inondations et coulée de boue 

Causes du phénomène Peu de détail sur l’origine du phénomène lors de la création de la fiche évènement. 

Durée du phénomène Du 07/06/1990 au 08/06/1990. 

Zone de départ  

Zone d’arrivée  

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires 
Créé d'après le numéro de dossier CatNat : 74PREF19920031  
Arrêté du 16/10/1992   
Publié dans le Journal Officiel 17/10/1992 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

   

 

Template Evénement v1.3 

 
 



 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2020/05/04 09:06  

 

Date événement :  2001 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T1 - Très faible 

 
 Nom du site :  Torrent de la Covaz 
 Liste des communes : Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_45768 
  

Statut : soumis à validation 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène 
Débordement du torrent de la Covaz à sa traversée de la route de la Covaz, avec 
ruissellement important sur la chaussée puis sous un chalet. 

Causes du phénomène 
Période de fortes précipitations. Débordement supposé du à l'obstruction de la buse de 
traversée sous la chaussée. 

Durée du phénomène Inconnue. 

Zone de départ  

Zone d’arrivée Ruissellement sous un chalet. 

Actions à mener Inconnue. 

Études à engager Inconnue. 

Commentaires 
Phénomène portée à connaissance par la commune, lors de la mise à jour de la carte 
des aléas communale. 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Saxel N 0 0 O N 

 

 

-- DEGATS -- 

Ruissellement sous un chalet. 

 

-- PERTURBATIONS -- 

Débordement sur la route de la Covaz. 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

   

 

Template Evénement v1.3 

 
 



 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 14:16  

 

Date événement :  03/07/2007 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T2 - Faible 

 
 Nom du site :  Le Brevon 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_2447 
  

Statut : validé-diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène 

Crues généralisées sur la Vallée Verte, suite à une averse de plusieurs heures qui a 
débuté dans la soirée du 3 juillet. 
Débordement  du Brevon, du Manant, du Nant de Carraz (venant de Burdignin). 
Beaucoup d'embâcles boisés. 

Causes du phénomène Fortes pluies continues entre 17 et 20h puis après 22h les 3/07 et 4/07 en Vallée Verte. 

Durée du phénomène Nuit du 3 au 4 juillet. 

Zone de départ  

Zone d’arrivée  

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires 
Arrété de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 
Photos RTM 74 20070704... et 20070711.... 
Arrété de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Boëge N   O O 

 

 

-- DEGATS -- 

Lieu dit: Divers 
Une dizaine de maisons inondées au RDC, 7 
vehicules noyés. 
Les Biolles: Débordement du Brevon, 2 maisons 
inondées; 
Chez Ragotti: Obstruction et contournement du 
pont, sans dégâts aux maisons; 
Riondy: débordement du brevon en rive droite: 5 
bâtiments inondés, jusqu'à 1,0m d'eau; 

 

-- PERTURBATIONS -- 

Lieu dit: Divers 
Coupure de routes communales et 
départementale. Ravinement complet d'une piste. 

Saxel N   O N 

 

 

 



 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 14:16  

 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

19/07/2007 RTM Rapport RTM 510d du 19/07/2007 

12/07/2007 RTM Rapport 506 du 12/07/2007 

10/07/2007 RTM Rapport interne N°472 du 10/07/2007, avec photos 

   

 

Template Evénement v1.3 

 
 



 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 14:16  

 

Date événement :  03/07/2007 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T2 - Faible 

 
 Nom du site :  Le Brevon 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_2540 
  

Statut : validé-diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène Crue du ruisseau de Challande suite aux fortes précipitations du 03/07/02007, 

Causes du phénomène 
Trés fortes précipitations liées à une perturbation qui a traversé le Chablais d'Ouest en 
Est. Précipitations non orageuses, mais intenses. 

Durée du phénomène Précipitations les plus importantes entre 17h et 20h, 

Zone de départ  

Zone d’arrivée  

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires 
Arrêté de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 sauf à St André 
Arrété de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Saxel N   N O 

 

 

 

-- PERTURBATIONS -- 

Lieu dit: hameau de Challande 
Débordements dur ruisseau à l'amont du pont. De 
plus les quelques talus amont bordant la route 
communale ont été le siège de petits glissements 
de terrains. Les matériaux sont venus obstrués les 
fossés et s'épandre sur la chaussée. Les eaux 
détournées ont inondées plusieurs jardins, 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

20/07/2007 RTM rapport "Cat Nat" N° 590/2007 avec photos 
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 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 14:16  

 

Date événement :  03/07/2007 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T2 - Faible 

 
 Nom du site :  Le Brevon 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_2541 
  

Statut : validé-diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène Crue du ruisseau dit des Creux. 

Causes du phénomène 
Des précipitations importantes se sont abattues sur le Chablais le 3 juillet au soir. La 
perturbation a traversé le Chablais d'Ouest en Est. Les précipitations étaient non 
orageuses, mais intenses. 

Durée du phénomène Précipitations les plus intenses entre 17h et 20 h. 

Zone de départ  

Zone d’arrivée  

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires 
Arrété de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 sauf à St André 
rapport "CAT NAT" 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Saxel N   O O 

 

 

-- DEGATS -- 

Lieu dit: La Grange du Moulin 
ravinements et dépôts sur la voie d'accès à une 
propriété. Affouillement des fondations d'un petit 
mazot installé dans le jardin. Déchaussement des 
socles béton soutenant la bordure du jardin. 
Inondation de la buanderie et de la cuisine de la 
propriété. 

 

-- PERTURBATIONS -- 

Lieu dit: La Grange du Moulin 
Voie d'accès ravinée. 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

20/07/2007 RTM rapport "Cat Nat" N° 590/2007 avec photos 
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 Fiche EVENEMENT 
Date d’édition : 2019/07/29 14:16  

 

Date événement :  03/07/2007 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T2 - Faible 

 
 Nom du site :  Le Brevon 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_2542 
  

Statut : validé-diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène Crue du ruisseau des Saufes. 

Causes du phénomène 
Précipitations intenses mais non orageuses,  liées à une perturbation qui a traversé le 
Chablais d'Ouest en Est. 

Durée du phénomène Précipitations les plus importantes entre 17h et 20h. 

Zone de départ  

Zone d’arrivée  

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires Arrêté de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 sauf à St André 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Saxel N   O O 

 

 

-- DEGATS -- 

Lieu dit: Chez Collomb 
En aval de la RD 20, le débordement du ruisseau 
a provoqué l'inondation des propriétés en contre-
bas, en rive droite. Les eaux boueuses sont 
rentrées dans les garages et les habitations. 
Dans la partie basse du cours d'eau , en amont de 
la RD320, d'importantes quantités de graviers et 
de boue se sont déposées dans la cour d'une 
propriété située en rive gauche, et sur la route. 

 

-- PERTURBATIONS -- 

Lieu dit: Chez Collomb 
RD320 engravée. 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 
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20/07/2007 RTM rapport "Cat Nat" N° 590/2007 avec photos 
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Date d’édition : 2019/07/29 10:10  

 

Date événement :  04/07/2007 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T2 - Faible 

 
 Nom du site :  Brevon amont et affluents 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_3188 
  

Statut : validé-diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène 
Débordements de torrents et ruisseaux et inondations d'habitations, affouillement de 
berges, ruissellement sur chemin et voiries, glissements de terrain, suite aux fortes 
précipitations du 03/07/02007. 

Causes du phénomène 
Trés fortes précipitations liées à une perturbation qui a traversé le Chablais d'Ouest en 
Est. Précipitations non orageuses, mais intenses. 

Durée du phénomène Précipitations les plus importantes entre 17h et 20h, 

Zone de départ Les Voirons 

Zone d’arrivée Grange du Moulin, Chez collomb, 

Actions à mener  

Études à engager  

Commentaires Arrêté de CAT NAT du 10/01/2008 - JO du 13/01/2008 sauf à St André 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 

Saxel N   N O 

 

 

 

-- PERTURBATIONS -- 

Lieu dit: hameau de Challande, Chez Collomb 
Débordements du ruisseau à l'amont du pont. De 
plus les quelques talus amont bordant la route 
communale ont été le siège de petits glissements 
de terrains. Les matériaux sont venus obstruer les 
fossés et s'épandre sur la chaussée. Les eaux 
détournées ont inondé plusieurs jardins et 
habitations. 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 

20/07/2007 RTM rapport "Cat Nat" N° 590/2007 avec photos 
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Date événement :  01/2016 
 
 Phénomène :  G - Glissement de terrain 
 Intensité :  G4 - Elevé 

 
 Nom du site :  Supersaxel / La Covaz 
 Liste des communes : Brenthonne (74048) ; Fessy (74126) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_45004 
  

Statut : validé - diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène 
Glissement de terrain superficiel de l'ordre de 1500 m3, recouvrant la route de la 
Covaz. 

Causes du phénomène Intempéries de fin 2015, début 2016. 

Durée du phénomène Phénomène rapide. 

Zone de départ 

Le site est localisé sur la route de la Covaz, à 250 m à l'est de l'intersection avec la 
route de Supersaxel. L’emprise de la route est répertoriée en aléa fort (G3-P1) au titre 
des glissements sur la cartographie communale des aléas du 17/11/2004. 
 
Les matériaux sont issus des terrains situés immédiatement en amont entre la route et 
l’ancienne piste de ski de fond supérieure. La distance entre le sommet de la niche 
d'arrachement (15 m de large env.) et la route est de l'ordre d'une trentaine de mètres.  
Les matériaux du talweg amont imbibés se sont liquéfiés et ont flué vers l'aval. 
 
Dans la partie amont du glissement, de nombreuses résurgences sont observées. Le 
secteur en général (amont et aval) semble être sensible à la présence d’eau. Les 
fossés de la piste de fond présentent des contrepentes qui favorisent la rétention et 
l'infiltration de l'eau. 

Zone d’arrivée 
Les matériaux se sont propagés sur environ 40 m. 
La chaussée a été recouverte de matériaux terreux très imbibés mêlés à des arbres 
arrachés, sur une largeur de 25 à 30 m, une hauteur de plus de 3 m par endroits. 

Actions à mener 

Le RTM a préconisé : 
- la purge des matériaux glissés y compris une partie des dépôts situés en pied de zone 
d’arrachement et en contrebas de la route sur des terrains sensibles ;  
- le drainage de la zone d'arrachement et le reprofilage des fossés au niveau de la piste 
de fond et de la route de la Covaz ; 
- la protection de tout le site par tout aménagement favorisant la restauration du couvert 
végétal. 
 
L'origine initiale des contrepentes des fossés et de l'importante concentration d'eau sur 
le secteur reste indeterminée. L'hypothèse d'un mouvement plus profond n'est pas 
exclue et pourrait expliquer ce type de déformation. 

Études à engager RAS. 

Commentaires Visite sur site le 02/03/2016. 

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 
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Brenthonne N 0 0 O O 

 

 

-- DEGATS -- 

Piste de ski de fond partiellement emportée. 
Route de la Covaz recouverte par les matériaux 
glissés. 

 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 
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Date événement :  08/06/2018 
 
 Phénomène :  T - Crue torrentielle 
 Intensité :  T4 - Elevé 

 
 Nom du site :  Brevon amont et affluents 
 Liste des communes : Boëge (74037) ; Saint-André-de-Boëge (74226) ; Saxel (74261) 
 Entité de Gestion :  
 Identifiant :  EV_45005 
  

Statut : validé - diffusé 
 

Descriptions du phénomène 

Nature du phénomène 
Inondations par crue torrentielle, sur le ruisseau du Brevon sur le territoire de la 
commune de Saxel. 

Causes du phénomène 

Le mois de juin 2018, a connu des épisodes de pluies orageuses localement marquées, 
expression d’une tendance aux instabilités météorologiques qui a concerné le 
département de la Haute-Savoie et notamment les massifs et piémonts des Préalpes 
chablaisiennes. 
Le vendredi 8 juin 2018, à environ 17h00, un orage s’est déclenché sur les hauteurs de 
Supersaxel, à l’extrémité du massif de la Combe Ecuer (1283 m). 
Sur les précipitations orageuses identifiées de 17h45 à 18h15, une lame d’eau 
maximale aux alentours de 18h00, a été estimée à 30mm/h. Sources RYHTME/IRSTEA 

Durée du phénomène Quelques heures. 

Zone de départ 

La crue affecte le ruisseau du Brevon. 
 
La partie du village de Saxel visitée, se situe en amont du bâtiment de la mairie, à 
environ 930 m, entre la RD 20 et la route des GRANDS COMMUNS menant à 
Supersaxel. Il s’agit du secteur urbanisé fortement impacté. Le bassin amont et aval de 
ce site n’a pas été visité. 

Zone d’arrivée 

Les eaux se sont propagées à travers le centre du village. 
Plusieurs points de blocage de l'écoulement (buse, point bas, habitations) ont provoqué 
le débordement du cours d'eau : 
 
- La buse qui permet l'écoulement  sous la route des Grands Communs constitue le 
principal point d'obstruction par des flottants, qui a permis la surverse sur la voirie rive 
droite.  
- La route forme un point bas à l’amorce de l’allée de la Cote. Le flux en débordement 
s’est donc engouffré dans cette voie et sur la terrasse voisine du bâtiment A2272 
(submersion jusqu'à 2 m de hauteur dans l'habitation), et a également contourné et 
inondé le bâtiment A 541. 
- Les eaux se sont propagées vers l’aval, le long et parmi les bâtiments de l’allée 
jusqu’à la mairie de Saxel, pénétrant dans certains d’entre eux. Une petite partie des 
eaux est sortie sur la voirie aval et l’essentiel est retourné au lit en amont du passage 
couvert sous la RD20. 

Actions à mener  

Études à engager Rapport CatNat du 19/06/2018. 

Commentaires  

 

Impacts du phénomène, par commune 

Commune impactée 

Victimes 

Dégâts 
Pertur- 

-bations 
Commentaires 

Victimes 
Nb 

Morts 
Nb 

Blessés 
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Saxel O 0 1 O O 

-- VICTIMES -- 

Un habitant emporté par les eaux dans l'allée de la 
Cote pour s'échapper de son habitation inondée. 

 

-- DEGATS -- 

Plusieurs habitations inondées et en partie 
engravées.  
Nombreux flottants charriés par les écoulements. 

 

       

 

Descriptions des témoignages 

Date du témoignage Source Commentaire 
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