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Glissement de
terrain

Les rives du ruisseau du Nant de Glapigny au
niveau  de  « Chez  Gaillard »  sont  soumises  à
des glissements de terrain très actifs. Cela est
particulièrement visible au Sud de la commune,
où une niche d’arrachement est apparente.

3 Bois et prairies 1 1

Glissement de
terrain

Au hameau de la Touvières, un glissement de
1500  m² environ  a  emporté  une  partie de  la
route communale et mis en péril une habitation.
Le  hameau  est  situé  sur  un  versant  instable
classé en aléa fort.

3 Habitations et
prairies 2 2

Glissement de
terrain

La prairie en amont de la route départementale
10 à la sortie est de la commune présente des
indices  de  glissement  de  terrain  importants
(moutonnements,…).

3 Prairies 3 3

Glissement de
terrain

Au  niveau  du  « Perroud »  des  indices  de
glissements  anciens  sont  visibles,  mais  le
phénomène ne semble plus être actif.

2 Bois 4 /

Glissement de
terrain

La  géologie  du  territoire  est  sensible  aux
glissements  de  terrain.  Sur  cette  zone,  le
classement  en  aléa  faible  traduit  l’aspect
potentiel  des  glissements,  qui  peuvent  être
entraînés  par  un  terrassement  important,  des
rejets d’eau intempestifs,…

1 Prairies 5 /

Chute de blocs

La route départementale 110, au Sud-Ouest de
la  commune,  est  touchée  par  des  chutes  de
pierres  provenant  de  petites  falaises  et  des
affleurements rocheux crées par le talus de la
route. Bien que l’origine de l’aléa soit en partie
anthropique, la route est classée selon un aléa
fort de chutes de blocs.

3 Route
départementale 6 4

Crue torrentielle

En mars 1990, le torrent du Villard provenant du
versant sud-est du Semnoz a inondé et engravé
plusieurs habitations au sein du village. Son lit
mineur  est  classé  en  aléa  fort  de  crue
torrentielle.

1/3 Bois, prairies,
habitations 7 5

Crue torrentielle
Le  torrent  du  Laudon  est  encaissé.  Son  lit
mineur  est  classé  en  aléa  fort  de  crue
torrentielle.

3 Bois, prairie 8 6

Crue torrentielle
Le  ruisseau  du  Ponant  est  encaissé.  Son  lit
mineur  est  classé  en  aléa  fort  de  crue
torrentielle.

3 Bois, prairie 9 7

Zone humide
Cette zone présente une végétation hygrophile
développée. L’eau y est présente une majeure
partie de l’année.

2 Prairies 10 /

Zone humide

La zone classée en  aléa fort de zone humide
correspond à une petite mare. Elle est entourée
d’une  zone  très  humide  caractérisée  par  une
végétation hygrophile et classée en aléa moyen.

2/3 Prairies 11 8

Inondation

En 1996, de fortes précipitations ont provoqué
des  inondations  sur  plusieurs  secteurs  de  la
commune :  « chez  Gaillard »,  « Pommier »,  le
terrain de sport et la colonie. Cette dernière est
envahie par 40 cm de boue au rez-de-chaussée.

1

Colonie de
vacances,

garages, jardins,
terrain de sport…

12


