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P.O.S. DE COURET BU.l.S 

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

. 

t'Jitfroér9 
,:fie Destination Bénéficiaire St.Jperlicie 

#'Dpératiotl 
•,' ' . 

,. . 

1 
Elargissement à 6 mètres de la voie 

Commune 0,07 ha 
communale 46 

2 
Elargissement de 3 mètres de la voie 

Commune 0,05 ha 
communale 7 

3 
Elargissement de 2 mètres du chemin 

Commune 0,02 ha 
rural 

4 
Elargissement de la route 

Commune 0,02 ha départementale 538 

5 
Elargissement de la route 

Commune 0,05 ha 
départementale 37 

6 
Elargissement de la route 

Commune 0,10 ha 
départementale 37 

7 Elargissement de la route 
Commune 0,03 ha départementale 37 

8 Aménagement du carrefour route 
Commune 0,80 ha départementale 37 voie communale 2 

9 Aménagement du carrefour route 
Commune 0,80 ha départementale 37 voie communale 6 

Elargissement de la voie communale 
10 6 et création d'une aire de Commune 0,36 ha 

stationnement 

11 Elargissement de 2 mètres de la voie 
Commune 0,05 ha communale 10 
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PLAN D'OCCUPATION DES SOLS . . 

ARRETE 
DE CLASSEMENT SONORE DES VOIES 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liherté Egalité Frtllernitl! 

PREFECTURE DE L'ISERE 

CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE COUR ET BUIS 9 ~ ..,_ .) Lz )") 

Le Préfet du département de l'Isère, 
Chevalier de Légion d'Honneur 
Officier de J'Ordre National du Mérite 

Vu le code de la construction et de l' habitation, et notamment son article R111-4-l, 

Vu la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses 
articles 13 et 14, 

Vu le décret N° 95-20 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction 
et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements, 

Vu le décret No 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l' habitation, 

Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classem'ent des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 21 avrill998 

Arrête: 

Article 1 

Les dispositions de l'article 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le 
département de l'Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres 
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 
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Article 2 

Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du JO mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs 
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain: 

Nom de Communes Délimitation du catégorie de largeur des Type de tissu 
l' infrastmcture concernées tronçon 1 ïnfrastmcture secteurs aJJectés (me en« U » ou 

par le bruit (1) 

RD 538 COURET BUIS en totalité 3 lOO rn 
SNCF COURET BUIS sur toute la commune 1 300m 

( 1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de l'infrastructure: · 

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche; 

tissu ouyen) 

tissu om·ert 
tissu ouvert 

-pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie le plus proche; 

Article 3 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux 
décrets 95-20 et 95-21 susvisés. 

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 
5 à 9 de l'arrêté du JO mai 1996 susvisé. 

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Article 4 

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de l'Etat dans le 
département, ainsi que daris deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département. 

Article 5 

La commune concernée par le présent arrêté est : COUR ET BUIS 

Article 6 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l'article 5 pendant 
un mois au minimum_ 
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Article 7 

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5 au 
plan d'occupation des sols. 
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire 
des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols. 

Article 8 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
- Monsieur le Sous Préfet de VIENNE, 
- Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 5, 
- Monsieur le Directeur départemental de l'Équipement, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE, 
Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5, et Monsieur le Directeur départemental de 
l'Equipement sont chargés, chacun en qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté. 

POUH AMPUAT/ON, 

FUR' le Préfet et par délégation 
rAI:IMM de Préfecture. CM( de 8~..-eav 

Annexes: 

2 6 FEV. 1qgg 

Le PREFET 
ar délégation 

pour le préf~t e~fn'""l Adjoint 
Le secrèta•re . 

oom'tnique LACROIX 

Une ou plusieurs cartes (consultable en DDE (siège ou subdivision) ou en Mairie) 
représentant la catégorie des infrastructures~ 
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p .0. s 
ANNEXES SANITAI.RES 

Dressées en mars 21:101 

1 ALIMENT A TION EN EAU POT AB.LE 1 

Adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux du Haut Dolon 

Siège : Maison de l'Eau 38270 Moissieu sur Dolon 

1. BESOINS 

1.1. Population 

TOTALE TOTALE TOTALE ACTUELLE EN POINTE 1' DESSERVIE 
SEDENTAIRE + . · 

A DESSERVIR 
INSEE 1982 INSEE 1990 INSEE 1999 SAISONNIERE l ACTUELLEMENT Moyen terme Long terme 

497 571 726 
1 

800 800 Néant Néant 

1.2. Autres usages 
(Industries, Agriculture, etc ... ) 

Néant. 

1.3. Gestion des réseaux 

1.3.1. Mode de gestion 

D Régie communale 

[!] Régie Syndicale (nom+ siège) 

Syndicat de gestion Dolon Varèze Maison de l'Eau 38270 Moissieu 
sur Dolon 

D Affermage ou concession (nom de la société) 

1 

.J .. 



1.3.2. Mode de facturation 

D au forfait 

0 au m3 consommé (6,36 F le m') 

D binôme 

1.3.3. Abonnés et consommations 

• Organisation du contrôle volumétrique 

de la production : Compteurs aux pompes 

de la distribution : Compteur par abonné 

2 

• Données générales de la gestion (annuelles ou autres existantes) 

ANNEES 
CONSOMMA Tl ONS REELLES EN M'lAN PRODUCTIONS BRUTES CONSOMMATIONS:FAClUREES 
SOMME DES COMPTEURS INDMDUELS EN M'lAN ENM'f,,AN, 

1995 26 534 

1996 27 363 

1997 28 487 Idem Idem 

1998 27 663 

1999 30 505 

GROS CONSOMMATEURS 
CONSOMMATION USAGES NON COMPT AB/LISES CONSOMMATION 

EN M'lAN 

Néant 

1.4. Etablissement d'un ration de production 
(en 1/jour/habitant desservi) 

30 505 x 1 000 
--""-7-36,:,5e-x"'7="2,.:.6=- = 115 l/j/h 

1.5. Evaluation des besoins 
(hypothèses du P,O S,) 

BESOINS 

M'lAN 

Ml 1 JOUR (pointe) 

MOYEN TERME 

34 000 

140 

ENM3/AN EN M'lAN 

LOI!IG TERME 

38000 

156 

,J, 



2. RESSOURCES 

2.1. Points d'eau exploités 
(cf. également plan n' 2) 

GRAVIT AIRES NOM (lieu-dit) 

Source Cordier 

PUITS, 
NOM (lieu-dit) 

FORAGES 

Puits du Ronjay à 
Faramans 

DISPONIBIUTES Suffisantes ACTUELLES 

2.2. Qualité des eaux 

DEBIT 
DEBIT CAPTE D'ETIAGE 

ENM3/J ENM'IJ 

84 84 

DEBIT 
DEBIT CAPTE D'ETIAGE 

ENM3 /J ENM3 /J 

(conclusion des analyses périodiques) 

Bonne. 

Dureté : 23,6 

2.3. Tvpe de l'installation de traitement 

Néant. 

2.4. Conclusions 

3 

ALTITUDE DATE DU DATE DU RAPPoRT 
En mètr:es CAPTI\GE GEOLOGIQUEf(') 

400m 1960 25.06.1984 

DIAMETREET DATE DATE DU RAPPORT 
PROFONDEUR D'EXECUTION GEOLOGIQUE(') 

3m 1971 
84m 

(') Rapport géologique fixant les périmètres 
de protection 

L'alimentation en eau ne pose pas de problèmes. 

.J .. 



3. RESEAU 
(CF. également plan no 2) 

3.1. Stations de pompage existantes 
(y compris surpression) 

NOM (lieu-dit) DEBIT 

Le Ronjay à Faramans 1 de 150 m3/h 
1 de 75 m 3/h 

3.2. Réservoirs 

NOM (lieu-dit) 
ALTITUD~ T. P. 

(en mètres) 

Les Vernes 385 
Les Bruyères 451 

3.3. Canalisations 

LONGUEUR TOTALE TYPES 

H. M. T. (hauteur 
manométrique totale) 

VOLUM~ TOTAL 

100m3 

200m3 

Fonte, Eternit, PVC 

3.4. Service incendie 

PUISSANC~ 

VOL\lM~ INCENOIE 

20m3 

30m3 

ETAT 

Bon 

15 poteaux sont répartis sur la commune, dont 2 sur des canalisations inférieures 
à 100 mm. 

3.5. Zones à desservir 

NOMBRE D'HABITANTS 
NOM 

Actuels Futurs 

Néant. 

3.6. Zones nécessitant des renforcements 

Néant. 

4 

. ../. .. 
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3.7. Conclusion réseaux 

Réseau satisfaisant compte tenu des besoins exprimés au POS. 

4. CONCLUSION GENERALE "EAU" 

Les ressources et le réseau sont satisfaisants. 

. ../. .. 



P.O.S 

ANNEXES SANITAIRES 

Dressées en mars 2001 

ASSAINISSEMENT 

Adhérente au Syndicat Intercommunal de la Varèze 

Siège: Maison de l'Eau 38270 Moissieu sur Dolon 

1. ETAT ACTUEL 

1.1. Nombre d'habitants rattachés au réseau 

550 habitants, soit 68% de la population de pointe. 

1.2. Industries existantes rattachées au réseau 

Zone artisanale. 

1.3. Industries non rattachées 
(mode de traitement et points de rejets des eaux usées, épurées ou non) 

Néant. 

1.4. Zone desservie par le réseau 
(cf. également plan no 3) 

Le village et les lotissements à l'Est, le Fit. 

Buis n'est équipé que d'un collecteur de cinquantaine de mètres linéaires et d'une 
mini station. 

6 
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1.5. Type du réseau 

0 Séparatif 

0 Mixte 

0 Unitaire 

1.6. Canalisations 

DIAMETRE 

0 200 

LONGUEUR 

7 240 rn 

1.7. Station d'épuration 

TYPE 

CR4 et CRS 

• Type et capacité en équivalents-habitants : 

Lagunage de 700 équivalents-habitants. 

• Appréciation sur le fonctionnement: 

Bon 

1.8. Exutoires divers 

• Situation : 

La Varèze. 

1.9. Assainissement individuel 
(nombre d'habitants et zones concernées -cf. également plan no 3) 

Tous les écarts. 

1.1 O. Risques principaux de pollution des eaux et carences 

ETAT 

Bon 

constatées du système actuel (odeurs, corrosions, ensablement, insectes ... ) 

Néant. 

7 
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1.11. Gestion des réseaux de la station 

D Régie communale 

0 Régie Syndicale (nom+ siège) 

Syndicat de la Varèze à Moissieur sur Dolon 

D Affermage ou concession (nom de la société) 

2. RESEAU FUTUR 

2.1. Schéma de principe 

Extension à la salle des fêtes au village. 
Extension à la « Maison Mercier» au Fit. 

2.2. Caractéristiques 
(Réseau- station) 

Sans changement. 

2.3. Zones ne pouvant être raccordées sur le réseau 
(épuration individuelle ou autonome) 

Tous les écarts tropt éloignés. 

2.4. Conclusion générale 

L'assainissement du village et de ses extensions est satisfaisant, mais la capacité 
de la lagune est atteinte. 

Un projet est à l'étude sur l'ensemble de la vallée. 

8 
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P.O.S 

ANNEXES SANITAIRES 

Dressées en mars 2001 

ORDURES MENAGERES 

Adhérente au Syndicat Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères 

Siège : Maison du District 38260 La Côte Saint André 

1. ETAT ACTUEL 

1.1. Fréquence des collectes 

Hebdomadaire. 

Tonnage annuel: 160 tonnes. 

1.2. Lieu de décharge ou de traitement 

Décharge de Penol. 

1.3. Nature de la décharge et superficie 

0 Sauvage 

Autorisée Arrêté préfectoraln" 79.10405 et 80.1316 

Date du rapport du géologue: 1986 

9 
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1.4. Mode de traitement et date de mise en service des installations 

0 
D 
D 

Décharge contrôlée 

1979 

Broyage 

Incinération 

1.5. Organisation du service 

CADRE DU SERVICE COLLECTE TRANSPORT 

COMMUNAL 

SYNDICAL x 

PRIVE 

Nom de la société • ONYX 

1.6. Conclusions sur les services existants 
(degré de satisfaction) 

Satisfaisant. Tri sélectif. 

2. ETAT FUTUR 

2.1. Conclusions 
(compte tenu des hypothèses du P.O.S.) 

Pas de changement à prévoir. 

2.2. Services à créer 

D Pas de solution à l'étude actuellement 

0 Solutions à l'étude actuellement 

Usine d'incinération. 

x 

DECHARGE 

x 

10 







.i 1 MARS ZUOZ 

ANNEXES SANITAIRES 

COMMUNE DE COUR ET BUIS 

Direction Départementale de l'Equipement de l'Isère 
Service d'Aménagement Nord-Ouest 
10, rue Albert Thomas- BP 125- 38209 VIENNE- Tel : 04.74.31.11.45 

RAPPORT DU GEOLOGUE 
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A la demande du Syndicat des Eaux de la Varèze, une étude 
des candi ti ons de protection d'un captage servant à 
l'alimentation en eau potable de la commune de 
Montséveroux et situé sur le territoire de la commune de 
Cour et Buis a été menée. Il s'agit de la source 
Barbarin, captée depuis 1969. 

Une vi si te sur les lieux a été faite le Jeudi 21 Mars 
1991. 

Un premier rapport géologique avait été établi en date du 
16 Octobre 19 69. Il fixait les limites du périmètre de 
protection immédiat. 

Cette source a un débit qui ne descend jamais à moins de 
60 1/minute et qui varie très peu. 

Situation Géologique 

La source Barbarin est captée en rive droite du ruisseau 
du même nom, au contact de la Molasse al térée et de la 
Molasse saine. Cette dernière joue ici le r6le de terrain 
imperméable, alors que la Molasse altérée est recouverte 
par les formations di tes de Chabaran qui constituent le 
recouvrement de tous le plateau, au Sud et à l'Est de la 
source. Il s'agit de limons et d'argiles à galets de 
Quartzite ayant une épaisseur de plusieurs mètres et même 
plusieurs dizianes de métres par endroit. 

Hydrogéologie 

La formation de Chambaran joue le r6le d'une éponge. Elle 
retient les eaux des précipitations. Elle est drainée par 
la Molasse al térée plus perméable qui constitue souvent 
des chenaux. La source correspond à l'arrivée d'un de ces 
chenaux à la surface. 

Les eaux sont bien filtrées dans ce type de formation. de 
plus la faible perméabilité et la grande porosité de ces 
terrains assurent une très bonne régulation des débits. 



Situation sanitaire 

Il n'existe quasiment que des bois dans la zone proximale 
du bassin d'alimentation de la source. Il n'y a ni 
construction habitée, ni culture avec épandage d'engrais. 
Les paturages se trouvent à plus de lOOm de la source. 

La situation sanitaire est donc très favorable. Il n'y a 
pas de cause apparente de pollution potentielle. Il 
importe donc de mettre en oeuvre les moyens pour 
conserver cette situation en l'état. 

Périmètres de protection 

La mise en place de périmètres de protection doit 
permettre de garantir la qualité des eaux captées. 

Le périmètre de protection immédiat couvre les parcelles 
n' 922 et 924. Il est déjà cloturé. Il faut enlever 
toutes les broussailles et les jeunes arbres et planter 
de la prairie ou du gazon. 

Un fauchâge régulier devra être effectué ainsi qu'un 
entretient des clotures. Il ne doit y avaoir ni arbustes 
ni buissons. 

Le périmètre de protection rapproché s'étendra aux 
parcelles n' 541, 543, 544, 547, 550, 923 & 925 de la 
section C3 du plan cadastral de la commune de Cour et 
Buis. 

Dans la zone ainsi définie seront interdits: 
- les constructions en tous genres, 
- les rejets d'eaux usées, 
- les recherches d'eau par quelque moyen que ce soit, 

les extractions de matériaux, les carrières et 
galeries, 
- les dépôts de fumier, de lisier ou autres produits du 
même genre, 
- les stockages de produits pétroliers ou toxiques, 
- les dépôts d'ordures en tous genres. 

Ces différentes servitudes doivent être appliquées à 
l'ensemble des parcelles citées. Mais, pour deux grandes 
parcelles, les n • 541 & 547, une partie en est si tuée 
hors du bassin d'alimentation de la source. Des 
dérogations pouront donc être accordées au coup par coup. 
Ces dérogations ne pouront pas concerner les recherches 
d'eau et exploitation de matériaux. 



Il existe une venue d'eau diffuse sur la parcelle n• 
Il convient de la drainer et de la capter si le débit le 
justifie. 

Il faut en outre prévoir un entretient de la forêt afin 
d'éviter les chuttes d'arbres morts pouvant entrainer des 
arrachements importants, lesquels pourraient avoir des 
conséquences néfastes sur la circulation des eaux 
souterraines. 

La taille du périmètre de protection rapproché, les 
conditions géographiques, géologiques et hydrogéologiques 
ne justifient pas la mise en place d'un périmètre de 
protection éloigné. 

Il appartient au Syndicat des Eaux de la Varèze de 
veiller à 1' inscriptions des différentes servitudes au 
registre des hypothèques .et à leur mise en oeuvre sur le 
terrain. 

Conclusions 

L'étude des candi tians géologiques, hydrogéologiques et 
sanitaires permet de fixer les candi tians de protection 
de la source Barbarin utilisée par le Syndicat des Eaux 
de la Varèze pour une partie de son alimentation en eau 
potable. 

La mise en place des périmètres de 
entretient et le respect des servitudes 
la qualité des eaux captées. 

protection, lem::· 
doivent garanti:c· 

Fait à Grenoble, le 27 Mars 1991 

Jean-Claude FOURNEAUX 
Docteur es Sciences, 
Hydrogéologue Agréé. 
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RAPPORT GEOLOGIQUE 
SUR LA SITUATION SANITAIRE 
DES CAPTAGES D'EAU POTABLE 

DE COUR ET BUIS (ISERE) 

\ 
' ' ,, 

Dans le cadre de l'élaboration du P.O.S. de la commune, la Municipa
lité de Cour et Buis a décidé, a la requête de la D.D.A.S.S., de mettre en conformité 
la protection des captages communaux en application du Décret du 15.12.67 et de la 
Circulaire ministérielle du 10.12.6B. 

A la demande de Monsieur le Maire je me suis rendu sur place 
le 14.6.84, en compagnie de Monsieur MONIN, Adjoint chargé des Eaux, afin de 
procéder 4 l'enquête géologique et sanitaire prescrite en pareil cas par les 
règlements cités ci-dessus. 

1° - CAPTAGE CORDIER 

SITUATION 
Le captage de la source CORDIER est situé 4 l km au SSE de la mairie, 

4 une cinquantaine de mètres en ligne droite a 1 'Est de la R.N. 538. 
Le regard de départ se trouve a 1 'aval de la V.C. 4. Une canalisa

tion étanche y aboutit a 1,8 m de profondeur; elle provient d'un drainage situé dans 
la parcelle 943 C3, au pied du versant droit d'un vallonnement ouvert en direction 
du Nord et drainé par le petit ruisseau de Trouillon. 

En réalité ce dernier est dérivé sur le cOté gauche du vallon, mais 
en période de hautes eaux il peut reprendre son thalweg et passe alors trop prês du 
captage (voir mesures de protection). 



. ' 
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HYDROGEOLOGIE 
Renvoyant pour plus de ~êtail à mon rapport du 15:5.60, je rappel

lerai seulement qu'il est très vraisemblable que la source provient du débordement 
d'une nappe contenue dans les formations molassiques, nappe bloquée a l'aval 

i 
, 

1 
par les formations de recouvrement imperméables. 

! le dêbit est de 1 'ordre de 40 1/rm et la température de 1 'eau est 
de 10" C ce qui est normal compte tenu de l'altitude de la source (400 m). 

MESURES DE PROTECTION 
Les analyses donnent des résultats convenables. 
En ce qui concerne la protection territoriale, le périmètre de 

protection immédiate, clôturé, correspond A la parcelle 943 de la section C3 qui, 
malgrê sa faible êtendue (291m2), paraft suffisante, compte tenu de la protection 
exercée A l'amont par le talus boisê. 

Le ~érimêtre de protection rapprochée s'étendra sur la surface 
indiquée sur le plan A 1/2500. Dans cette zone, qui n'est pas à acquérir par la 
commune, seront interdits : 

- les constructions de toute nature, 
-l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère ou 

industrielle, 
- le dépèt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs 

et de tous produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, 
-l'installation de canalisations, réservoirs ou dépOts d'hydrocarbures liquides 

de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature, 
-l'exploitation des eaux souterraines, 
-l'exploitation des matériaux du sol et du sous-sol, 
- le creusement et le remblaiement de grandes excavations, 
-en outre., le pacage du bétail et les cultures pourraient être réglementês, s'i 

était avéré qu'ils soient cause de pollutions chimiques et/ou bactériologiques 

Par ailleurs, des travaux de protection devront obligatoirement 
être entrepris pour canaliser le ruisseau de Trouillon et l'empêcher de passer 
près du captage . 

• 
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2° - CAPTAGES DES VERNES 

SITUATION 
Il s'agit de deux captages situés a l'aval du précédent mais 

3 l'Ouest de la R.N. 538. 
Le captage de la source des Vernes supérieure comporte, 3 partir 

du regard , situé en bordure du fossé de la route, une canalisation légèrement 
oblique par rapport au versant et recevant deux ou trois venues d'eau captées au. 
pied du talus boisé qui domine la route. 

Le captage de la source des Vernes inférieure, plus ancien, ne 
comporte pas de regard visitable. 

HYDROGEOLOGIE 
Les conditions hydrogéologlques sont analogues A celles de la source 

précédente (voir mon rapport au 2.11.62). 
le débit est respectivement de 20 et 10 1/mn. les températures 

(10° et 10°2) sont normales par rapport A l'altitude. 

MESURES DE PROTECTION 
les analyses donnent des résultats convenables. 
les périmêtres de protection immédiate de ces deux captages 

correspondent aux parcelles 954 et 949 de la section C3, qui sont clOturées et 
propriété de la commune. Malgré leur faible étendue (respectivement 216 et 205m2), 
la protection paratt suffisante compte tenu des conditions locales. 

Par contre il sera nécessaire d'imperméabiliser ou de buser le fossé 
de la route sur une longueur de 35m3 l'amont du regard et 5 mA 1 'aval, afin d'évi

ter que les eaux de ruissellement n'affouillent ce regard et ne le polluent. 
le périmêtre de protection rapprochée, commun aux deux captages, 

s'étendra sur la zone indiquée sur le plan a 1/2500. Cette ~one, qui n'est pas A 
acquérir sera frappée des mêmes interdictions que dans le cas précédent. 



La servi tude de non aedi fi candi sur cette zone de protection 
appelle la remarque suivante. Un certificat d'urbanisme a ~té délivré~ M. BRAUN, 
propriétaire de la parcelle 267 qui domine directement le captage. Trois solutions 

sont possibles : 

- délivrance du permis de construire et abandon du captage, 
-application de 1 'interdiction de construire, mais probablement conséquences 

sur le plan contentieuK, 
- dérogation a cette interdiction ~ deux conditions : 

1. obligation de chauffage électrique, afin d'éviter 
toute pollution par le FOD, 

2. obligation de conduire (au moins sur ISO m de longueur) 
les eaux usées par canalisation~ joints étanches le long du chemin rural 
longeant~ l'Ouest la parcelle 267 et installation du systême d'assainissement 
~ l'aval de la zone de protection immédiate.Ceci supposerait de trouver un 
terrain convenable, faute de quoi les tranchées d'épandage pourraient ètre 
installées en bordure du chemin qui est communal et qui n'est plus utilisé. 

AVIS DU RAPPORTEUR 

Les captages eKaminés se présentent correctement du point de vue 
hydrogéologique et sanitaire, mais il convient d'appliquer les mesures de protection 
complémentaires énumérées ci-dessus. 

A Grenoble, le 25 Juin 1984 

Robert MICHEL 
Géologue Agréé pour l'Isére 

• 
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RAPPORT HYDROGEOLOGIQUE SUR. LE PROJE'r DE REHFORCEi1EIJT DE 
L'Alli:>UCTION D'EAU P01'ABLE DE COUJi-ot-BUIS (Isère), 

i 

La ~IUJhicipali t·é de Cour-o-t-Bu:Ls envisage de ron:forcor 1' ad
duction d 1 eau po·table du chefélieu de. la coil:unune, ·La néceosi té 

de capter des eaux pouvant atteindre gravitairement le réser

voir a foit portor le. choi::-: sur los sour-ces de Cordier. 

SITUATION DES SOU1l.CES, 

Les deux sources dont il s 1 ag1J.; GO trouvent ù<L,300 km 

emn-..ro11 .en ligne droi tc nu. SE du chef-lieu, ù 1 1 B de ln route. 

nationale 538. On a là u.ry. vallon aG se~ largo ct bien onc8.iso6 c 

se div-lse vers l'amont, on dlrection tlu s, en deux branches. Lr. 

branche est, . assez ccnU'te, est a];paremr.1e~1t stérilo ou poj.nt c1s. 

vue aquifère ; la branch-a ouest, la plus importD..nto, ost rem

blayée par des alluvions et pr8senJ.;e 1JJ'1 fond plat. 
Le a deux émergences se 11résentcnt à mio tren·taino 'le mètrr 

do distance,: l'une dans l'axe et au pied cle 1 1 éperon sépa:;.·ont 

les deux vallons secondaires, 1' autre sur J.e bord clroi t dn val· 

lon ouest, au pied de l'éperon. 

La région comporte un socle mola.ssique surmonté pa!' les 

. cailloutis pliocènes. Les formi.i.Uono molaosiqucs peuvent conter 

des nlveaux très pcrméaùles et aquifèl•e::J (sables) intel·;utrati

fiés dans des couches imperméables (conglomératop grès). 

Dans ie cas présent, J.' absence de travaux de dégagement 

·ne. permet pas de se faire m1e idée exacte du modo hyù.rologiq,ue. 

A J?remière 'vue, il semble que le re~plic:sage alluYinl soit 
o.qui:fère et qu' 11 serve de réserve· e.ux apports. pro-vc!k-m"t des cc 

tQnUX,-maia il se pourrait aussi que ce remplissage soit impcr
~~able et. force au débordement les petites nappeo izltorcaléeo 
dnno loo ~ormations molaosiques. , 
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CAilACTERES HYDROI.OG I OUES, 

Altitude des-sources : 400 m; Température de l'air le 2 
mai _1 960 : 9° 3. Cette température est assez déficitaire eu é- _ 

gard à l'altitude de la source j il faut y voir le signe d'une 
circUlation à faible profondeur. 

\ 

Là débit total est de l 1 ordne de 20 1/mn, chacune des·sour
ces intervenant pour la moitié. 

TRAVAUX DE CA1'TAGE. 

Nous pensons qu'il convient 
dégagement dans le vallon ouest, 

de commencer'les travaux de 
un 

ac-tuelle et en barrant ce vallon en 
peu en amont d,o 1 1 émergence 
direction de l"éperon. Ce 

n'est qu'à ce stade des travaux qu'on pourra voir la provenance 
exacte des filets aquifères et préciser en conséquru1ce le cap-
tage. 

Pour la source est, le captage appara.tt plus faeilc, étant 
dop~é _son mode d'émergence mieux indiuidualisé, peut-être grâce 
à cm rutcien drainage, et sa présentation à la base d'Lln talus 
bien marqué, 

SITUATION SANITAIRE. 

La présence d'une ferme, située à 200 rn cnvi:con à l'amont 
et à l'alti tude de 430 m, ne saurait cons ti tuer une gên8 :?.u 
poirr!; de vue sanitaire, car elle est située sur _le versant qui 

, descend vers le vallon est ; J.es 'êaux usées doi ven·~ donc dco
cendre dans cette dépression où 1 nous l'avond dit, il-n'y a 
pas de' sources. 

Les· sources étudiées se trouvant dans. des zones de prairies 
susceptibles d'~tre pacagées par le bétail, .il conviendra d'en

. clor.e chaque captage dans un périmètre de prol:eotion _clôturé 
s'étendant à 20 m à l'mont, à 10 m de' part et 6.: auf.r"' ,+, :>,_ c; -

à l'aval. 

AVIS DU RAPPORTEUR. 

Sous réserve 
mandées, je donne 

R. IHCIŒL 

de l'établissement des zones de protection de-
' avis favorable à la réalisation de ces captages. 

Grenoble, le 10 mai 1960 

Collnborateur au Sc;· 'l~.ce de la Carte géologique de la France, _ 
P;rof'ARFJPu:r_ à_ la Fa cul té <J.es Sc:'.ences, de· Grepoble. • · 
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))~~~ ;'::·:-;~~ji{:'1_: , ~ :r / 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie le: AOUT 1998 
Commune de: 134 - COUR ET BUIS 

* Al * PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 

Références: - Code Forestier, articles L 151.1, R 151.1, R 151.5 
(ancien art. 98); L 151.2, R 151.5 (ancien art. 99); 
L 151.3, R 151.5 (ancien art. lOO) ; L 151.4, R 151.4 et 
R 151. 5 (ancien art. 101); L 151.5 (ancien art. 102); 
L 151.6, L 342.2 (ancien art. 103), 

-Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et R 421.38.10, 
-Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 

Services responsables: Ministère de l'Agriculture, (Service des Forêts, 
Office National des Forêts). 

Dénomination ou lieu d'application: 
Forêts domaniales: 45ha, 35a. 

* A4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références: -Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus,titre 3, 
- Code Rural, li v re ler, titre 3, chapitres 1 et 3, 

articles lOO et 101, 
- Loi n• 64.1245 du 16.12.64, 
-Décret n• 59.96 du 07.01.59 modifié par décret n• 60.419 

du 25.04.60, 
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et 

R 421.38.16, 
-Circulaire S/AR/12 du 12.02.74, 
-Circulaires du 27.01.76 et n' 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables: Direction Départementale de l'Agriculture. 

Dénomination ou lieu d'application: 
la VAREZE d.qw.... .3<>" ""'-'" i~ ~~- C:\.V<."- l.. .J, ..... ~"'j 

.. et tal:ls lo& ruisseaux 

Actes d'institution: 
Arrêté Préfectoral n•70.2772 du 09.04.1970 



* ASl * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MINERALES 

Références: -Article L 20 du Code de la Santé Publique modifié par la 
Loi n• 64.1245 du 16.12.1964, article 7, 

-Décret n• 61.859 du 01.08.1961, 
-Décret n• 67.1093 du 15.12.1967, 
- Circulaire du 10.12.1968, 
- Protection des eaux minérales (articles 736 et suivants du 

Code de la Santé Publique). 

Services responsables: Ministère de la Santé Publique, (Direction 
Générale de la Santé). 

Dénomination ou lieu d'application: 
1") SIE du Haut Dolon: captages VERNES et CORDIER 

(rapports géologiques des 10.05.1960, 02.11.1962 et 
25.06.1984) 

2") SIE de la Vareze: captagee BARBARIN (Rap.Géo.26.3.97) 

Actes d'institution: 
1") A.P. de D.U.P. n"90.187 du 22.01.1990 
2") en cours 

* Il * TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES SOUS PRESSlON 
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-LINES D'INTERET GENERAL 

Références: - Loi de Finances n• 58.336 du 29.03.1958, 
-Décret n• 59.645 du 16.05.1959, (article 15) pour 

l'application de l'article 11 de la Loi précitée, complétée 
par le Décret n• 77.1141 du 12.10.1977 pour l'application 
de l'article 8 de la Loi n• 76.629 du 10.07.1976. 

Services responsables: Ministère de l'Industrie, (Direction Générale de 
l'Energie et des Matières Premières, (Direction 
des Hydrocarbures). 

Dénomination ou lieu d'application: 
1") Pipeline Sud-Européen (S.P.L.S.E.) 
2") Extension du pipeline Sud-Européen 

Actes d'institution: 
1") Décret de D.U.P. du 18.12.1970 
2") Décret du 03.02.1972 

* I3 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ, 
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON BATIS, NON FERMES OU 
CLOS DE MURS OU DE CLOTURES EQUIVALENTES 

Références: - Loi du 15.06.1906, article 12 modifié par la Loi du 
04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 
12.11.1938 et n"67.885 du 06.10.1967. 

- Loi n• 46.628 du 08.04.1946, article 35, modifié par 
l'ordonnance n• 58.997 du 23.10.1958 (article 60) 
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-Décret n• 67.886 du 06.10.1967. 
-Arrêté du 11.05.1970 complété et modifié par les arrêtés 

des 03.08.1977 et 03.03.1980. 
- Décret n• 70.492 du 11.06.1970 modifié par le décret 

n•85.1109 du 15.10.1985 pour l'application de l'article 35 
modifié de la loi du 08.04.1946. 

- Circulaire n•73.108 du 12.06.1973. 
- Décret n• 85.1108 du 15.10.1985, abrogeant le décret 

n• 64.81 du 23.01.1964. 
-Circulaire Ministérielle du 13.11.1985 pour l'application 

du décret n•a5.1108 du 15.10.1985. 
- Décret n•91.1147 du 14.10.1991. 
-Circulaire Ministérielle n•95.56 du 20.07.1995 relative à 

l'annexion au P.O.S. des servitudes d'utilité publique. 

Services responsables: Ministère de l'Industrie, Direction Régionale de 
l'Industrie (Gaz de France- Direction Production 
Transport). 

Dénomination ou lieu d'application: 
Canalisation G.D.F. (~ 800): ETREZ-TERSANNE (tronçon n•l) 

Actes d'institution: 
Arrêté Préfectoral n•84.1130 du 29.02.1984 

• I4 • CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERALE 
ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE) 
ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références: - Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par les Lois du 
19.07.1922, du 13.07.1925, article 298, du 04.07.1935, 

-Décret n• 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi n• 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
-Ordonnance n• 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant 

l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret n• 67.886 du 06.10.1967, 
-Décret n• 70.492 du 11.06.1970, 
- Circulaire n• 70.13 du 24.06.1970, 
- Décret n• 65.48 du 08.01.1965, 
- Circulaire D.A.F.U. n• 73.49 DIGEC AS/2 73/45 du 

12.03.1973, 
-Décrets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.11.1938. 

Services responsables: Ministère de l'Industrie, Direction Générale de 
l'Industrie et des Matières Premières, (Direction 
du Gaz, de l'Electricité et du Charbon). 

Dénomination ou lieu d'application: 
M.T. diverses 
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* INTI * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références: -Code des Communes, article L 361.4 (Décret du 07.03.1808 
codifié) , 

-Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, 
L 361.7 (Décret modifié du 23 Prairial An XII codifié) et 
articles R 361.1, R 361.2 (Ordonnance du 06.12.1843 
codifiée), R 361.3, R 361.5, 
Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et R 421.38.19, 
Circulaire n• 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 
29.12.1975, 
Circulaire n• 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 
10.05.1978, 
Circulaire n• 80.263 du 11.07.1980. 

Services responsables: Ministère de l'Intérieur, (Direction Générale des 
Collectivités Locales). 

Dénomination ou lieu d'application: 
Cimetière communal 

* JSl * INSTALLATIONS SPORTIVES (PROTECTION DES INSTAlLATIONS) 

Références: - Loi du 26.05.1941 modifiée par les articles 20 et 21 de la 
Loi n• 75.988 du 29.10.1975, 

-Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.18. 

Services responsables: Ministère de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs, (Direction des Sports). 

Dénomination ou lieu d'application: 
2 terrains de sports de grands jeux et 2 courts de tennis 

* PT2 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES 
CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L'ETAT) 

Références: - Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et 
Télécommunications (Décret n• 62.273 du 12.03.1962), 

- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et 
Télécommunications, (Décret n• 62.274 du 12.03.1962). 

Services responsables: Premier Ministre, (Comité de Coordination des 
Télécommunications, Groupement des Contrôles 
radio-électriques, C.N.E.S.), 
Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application: 
F.H.(PTT) LYON-MARSEILLE: tronçon CHASSIEU (C.C.T. 
n•69.22.09) à PRIMARETTE (C.C.T.n°38.22.032). 
Zone spéciale de dégagement 

Actes d'institution: 
Décret du 18.01.1989 
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* PTJ * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (ETABLISSEMENT, 
ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS) 

Références: - Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411 du Code des Postes 
et Télécommunications. 

Services responsables: Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application: 
Lignes à Grande Distance (L.G.D.): 
- n"393 "S.P.L.S.E." 
- n• A.P.3814 

* Tl * CHEMINS DE FER (SERVITUDES DE GRANDE VOIRIE, SPECIALES, DE 
DEBROUSSAILLEMENT) 

Références: - Loi du 15.07.1845: police des chemins de fer, 
- Décret du 22.03.1942, 
- Code des Mines, articles 84 modifié et 107, 
- Code Forestier, articles L 322.3 et L 322.4, 
- Loi du 29.12.1892: occupation temporaire, 
-Décret-Loi du 30.10.1935 modifié par la Loi du 27.10.1942, 

(article 6): visibilité, 
-Décret n" 59.962 du 31.07.1959 modifié: emploi des 

explosifs, 
- Décret du 14.03.1964: voies communales, 
- Décret n" 69.601 du 10.06.1969: installations lumineuses, 
-Décret n• 80.331 du 07.05.1980: industries extractives, 
-Fiche note 11.18 BIG n• 78.04 du 30.03.1978. 

Services responsables: Ministère des Transports, Direction Générale des 
Transports Intérieurs, Direction des Transports, 
Direction des Transports Terrestres. 

Dénomination ou lieu d'application: 
TGV PARIS MARSEILLE 
Zone sensible du tunnel de Meyssies 
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Carte des aléas de versants 
et des aléas torrentiels 

Commune de COUR-ET .. BUIS (Isère) 
(hors inondation par la Varèze) 

IL PREAMBULE 

juillet 199& 

La commune de CoUR-ET-BUIS a confié à la Société ALP'GEORISQUES- 13, chemin du Vieux 
Chêne- 38240 MEYLAN, sous pilotage du service R.T.M., 1 'élaboration d'une carte des aléas de 
versant et des aléas torrentiels couvrant 1 'ensemble du territoire communal. Ce document, établi 
sur fond topographique au JI! 0 000 présente l'activité ou la fréquence de divers phénomènes 
naturels affectant le territoire communal, à l'exception des inondations de la VAREZE qui ne sont 
pas prises en compte dans cette étude. 

Les phénomènes étudiés sont les suivants : 

0 Les glissements de terrain 

0 Les crues des torrents et rivières torrentielles 

0 Les ruissellements de versant et les ravinements 

0 Les inondations de plaines en pied de versant 

0 Les inondations des cours d'eau 

0 Les zones marécageuses 

N.B. :Une définition de ces divers phénomènes naturels est donnée dans les pages sui vantes. 

La cartographie a été élaborée à partir de reconnaissances de tenain effectuées en janvier 1998 
par Eric PICOT, géologue, et d'une enquête auprès de la municipalité et des services 
déconcentrés de 1 'Etat. 
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12. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de COUR-ET-BUIS est située à quelques kilomètres au Sud-Est de VIENNE. Son 
territoire s'étend sur 1 373 ha et elle comptait 526 habitants en 1990. COUR-ET-BUIS est rattachée 
au canton de BEAUREPAIRE. 

Cette commune possède deux bourgs principaux distants de quelques centaines de mètres. La 
VAREZE sépare ces deux bourgs et limite leur unification. Plusieurs hameaux et maisons isolées 
répartis sur 1' ensemble du territoire complètent 1 'habitat. 

La ligne TVG VALENCE-PARIS traverse la commune selon un axe Sud-Ouest- Nord-Est en 
empruntant la vallée du ruisseau de CHEZ MIGNOT. 

CoUR-ET-BUIS reste une commune fortement rurale. La majeur partie de son territoire est à l'état 
naturel ; cultures, prairies et forêts se partageant ces espaces naturels. 

2.1. LE MILIEU NATUREL 

La commune est située dans une zone vallonnée. Des collines aux pentes plus ou moins 
soutenues et parfois surmontées d'un plateau façonnent le paysage. De nombreuses combes et 
vallées recoupent ces collines créant parfois des reliefs escarpés. La vallée de la VAREZE, large 
de 200 à 300 rn et orientée Est-Ouest, partage la commune en deux. 

2.1.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La commune de COUR-ET-BUIS est implantée au sein d'un vaste bassin sédimentaire qui s'étend 
sur tout le Bas-Dauphiné. Les collines de cette région sont essentiellement constituées de terrains 
tertiaires, très fréquemment recouverts par des formations quaternaires. Les différentes 
formations rencontrées sont les suivantes (des plus anciennes au plus récentes): 

2.1.1.1. LES FORMA TI ONS TERTIAIRES 

Elles sont principalement représentées par des dépôts d'âge Miocène qm constituent le 
substratum du secteur étudié. Trois faciès se distinguent : 

• 

• 

• 

Un faciès sablo-gréscux fom1é de sable calcaire et micacé jaune clair ou gris à grains fins, 
consolidé irrégulièrement en molasse ; 

Un faciès à galet communément appelé poudingue : ce faciès argilo-sableux et caillouteux 
est plus ou moins consolidé en conglomérat par un ciment argilo-calcaire. Ce faciès est 
caractéristique du sommet des dépôts miocènes; 

Un faciès argileux : des lentilles argileuses peuvent s'intercaler dans les faciès précédents . 
Ces lentilles sont d'étendue variable. Elles peuvent être épaisses de plusieurs mètres. 

2 
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Ces dépôts sont visibles en plusieurs points de la commune. Ils affleurent surtout dans les 
combes et sur les versants des principal~s vallées. 

Au-dessus du miocène, vient la formation de BON">JEVAUX-L' AMBALLAN. Cette formation est 
constituée principalement de galets de quartzite (dont la taille peut atteindre 40 ou 50 cm) 
emballés dans une matrice argileuse provenant de la décomposition de roches métamorphiques et 
éruptives. -

L'âge de cette formation n'est pas connu avec preciswn, mais compte tenu des formations 
rencontrées à sa base et au-dessus, cm peut dire qu'elle date d'une époque charnière entre le 
tertiaire et le quatemaire (âge plio-Villafranchien) . 

Cette fonnation est très représentée sur la commune puisqu'elle recouvre une large partie des 
collines . 

2.1.1.2. LES FORMATIONS QUATERNAIRES 

Trois types de dépôts quaternaires, d'origines distinctes, sont présents sur la commune. Il s'agit 
de dépôts éoliens et de dépôts fluviatiles. 

• Les dépôts éoliens 
Ce sont des loess siliceux et calcaires dont l'épaisseur varie de quelques décimètres à quelques 
mètres. Ils sont généralement visibles sur les sommets des collines et recouvrent la formation de 
BüNNEVAUX-L'AMBALLAN. 

• Les dépôts fluviatiles 
La vallée de la VAREZE est occupée par des alluvions fluviatiles constituées essentiellement de 
petits galets, de ·roches calcaires, métamorphiques et éruptives, emballés dans une matrice 
sableuse. Vers la surface, ces dépôts sont plutôt de nature limoneuse. 

• Les collm'Ïons 
Les pieds des reliefs sont souvent occupés par des colluvions plus ou moins argileuses, épaisses 
de quelques mètres et issues de l'érosion des terrains amonts. 

2.1.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La VAREZE, cours d'eau principal de la zone d'étude, draine la totalité du teritoire communal. 
Cette rivière s'écoule vers l'Ouest pour ce jeter dans le Rhône. 

De nombreuses combes et plusieurs ruisseaux orientés Nord-Sud ou Sud-Nord sont affluents de 
la VAREZE. La plupart ne sont que temporaires. Les principaux sont, de l'Est vers 1 'Ouest : le 
ruisseau de V ARSAY, le ruisseau de la combe de MONT-MARTIK, le ruisseau de Burs, le ruisseau 
de CHEZ MIGNOT, le ruisseau de TROUILLAT (nom local) ou ruisseau de CülJR-ET-BUJS, le 
ruisseau du FJT, le ruisseau du VERN A Y et le ruisseau de BARBARIN. 

3 
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2.1.3. LA PLUVIOMETRIE 

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans J'apparition et l'évolution des phénomènes 
naturels. Les mesures effectuées aux postes de VIENNE, SAJNT-JEAN-DE-BOURNA Y et 
BEAUREPAIRE permettent d'apprécier le régime des précipitations sur la zone d'étude. 

(en mm) 
[ 0 Beaurepaire -----~-1-_s_r-_J_e_an_·_d_e-_B_o_u_rn_a_v __ ~_·•_v_i_en_n_e ______ ~ 
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Souree: Association météorologique départementale & Météo France 

Figure n°l. Précipitations mensuelles moyennes relevées à BEAUREPAIRE (260 rn), 
ST-JEAN-DE-BOURNAY (365 rn) et VIENNE (210 rn) sur la période 19611 1990 

L'examen de la répartition annuelle des précipitations permet d'observer deux maximums, au 
printemps et à l'automne. Les mois les moins arrosés sont les mois de janvier, février et juillet. 

Poste Altitude 
Période Pluie journalière Pluie annuef{e 

d'observation décennale1 moyenne 

VIENNE 210m 1961 11990 80mm 838mm 

ST-JEAN-DE-BOURNAY 365 rn 1961/1990 88 mm 885 mm 

BEAUREPAIRE 260 m 1961 11990 97mm 836mm 

Tableau n°I. Principales caractéristiques des postes pluviométriques de la 
zone d'étude. 

l Pluie de durée 24 h non centrée et de période de retour égale à 10 ans. 

Ll 
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Les valeurs moyennes présentées ci-dessus ne doivent pas dissimuler l'importance des 
précipitations pouvant être observées lors d'épisodes pluvieux particuliers. Les années 1983, 
1993 et 1994 ont, par exemple, été marquées par des précipitations très importantes. 
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13. PHENOMENES NATURELS ET ALEAS 1 

Panni les divers phénomènes naturels susceptibles d'affecter Je territoire communal, seuls les 
glissements de terrain, les crues torrentielles, les ruissellements de versant, les ravinements, les 
inondations de plaine en pied de versant, les inondatioiJS des cours d'eau (hors débordement de la 
VAREZE) et les zones marécageuses ont été pris en compte dans le cadre de cette étude. La 
définition retenue pour ces phénomènes naturels est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Phénomène 

Glissement de terrain 

Crue des torrents et des 
rivières torrentielles 

Ruissellement de versant 

Ravinement 

Inondation de plaine en 
pied de versant 

Définitions 
Mouvement d1une masse de terrain d'épaisseur et d'extension variable le long d'une 
surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux 
mobilisé sont éminemment variables: glissement affectant un versant sur plusieurs 
mètres - voire p\usieurs dizaines de mètres - d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d1une 
pellicule superficielle ... 
Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s'accompagne fréquemment d'un important transport solide et d'érosion. 
Ecoulement la plupart du temps diffus des eaux météoriques sur des zones naturelles ou 
aménagées et qui peut localement se concentrer dans un fossé ou sur un chemin. 
Erosion par les eaux de ruissellement 

Inondation à l'arrière d'obstacles naturels ou artificiels (routes, canaux, ... ) situés en pied 
de versant, inondation liée à des canaux ou des fossés en plaine. 

Inondation des cours d'eau Inondation liée aux crues des fleuves, des rivières et des canaux, à l'exclusion des 
phénomènes liés aux rivières torrentielles_ 

Zone marécageuse 
Zone marécageuse ou présentant des caractéristiques de terrain à très forte teneur en eau, 
pouvant être inondée et dont le terrain est susceptible d'être compressible. 

Tableau U 0 2. Définition des phénomènes mturels pris en compte 

3.1. APPROCHE HISTORIQUE DES PHENOMENES NATURELS 

La consultation des Services déconcentrés de l'Etat, de diverses archives et l'enquête menée 
auprès de la municipalité ont pennis de recenser un certain nombre d'événements qui marquèrent 
la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Date 

aux alentours du l7e 
siècle 

vers 1935 et vers 1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

1983 

régulièrement 

régulièrement 

régulièrement 

sept1937et 
sept 1946 

1983 

1983 et 1993 

Phénomène 
' 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Glissement de terrain 

Crue torrentielle 
et Inondation 

Crue torrentielle 

Crue tonentielle 

Note de présentation juillet 1998 

Observations 

Glissement important dans le versant situé entre le BURON 
et le village de COUR ET BUIS. 

Glissement d'environ 1 ha au lieu-dit CHEZ GA!LLOUD, 
prairie et bois touchés, chemin rural emporté vers 1935. 

Environ l/2 ha de bois a glissé quelques eentaines de 
mètres à l'Ouest du village en rive gauche de la VAREZE. 

Le versant en rive droite du ruisseau de BARBARlN a 
glissé ; plusieurs hectares de prairie, de friche et de bois 
touchés. 
Glissement également au niveau du chemin communal 
qut mène à EN LECHE, chemin coupé, poteaux 
téléphoniques atrachés. 

Aux GUILLERJvfETS, glissement en rive droite du ruisseau 

de CHEZ MIGNOT. Plusieurs zones d, arrachement, 
glissement jusqu'à l'emplacement de l'acrue!le ligne TGV. 

Chez R.Evours, glissement dans le bois (secteur très raide) 
jusque dans le lit de la VAREZE, ghssement également 
dans une prairie à proximité. 

Glissement dans une prairie en rive droite de la VAREZE 
au lieu-dèt CHEZ BADIN. 

Environ 2 ha de prairie et de friche touchés au lieu-dit 
MAISON GoUBET à quelques centaines de mètres au Sud 
du village. 
Au FIT, glissement au niveau de la RD538 et dans le 
champs à l'atUont de cette route. La RD538 a été drainée 
il y a quelques années. 

Glissement du talus amont de la RD538 à la sortie Sud du 
village. 

Glissement du talus amont de la RD3 7 à 1' aval du lieu-dit 
le BURON. 

Crue de la VAREZE, toutes les passerelles sur ce cours 
d'eau sont emportées. Pont de la RD538 endommagé 
(affouillement). A l'aval de la RD538 terres inondées, 
maison CREPIS SON (aujourd'hui BERTHIER) inondée, 
RD538 submergée. 

Crue du ruisseau du FIT. Embâcle au niveau du passage 
sous le chemin communal de CHEZ GAILLARD et 
inondation de la maison de M. CREPIS SON au lieu-dit le 
FIT. 

Au VEIU\!AY, crue du ruisseau du VERNAY ou ruisseau du 
CYPATON (nom local). Chaussée du chemin communal 
arrachée ct des maisons entre le chemin communal et la 
RD3 7 inondées (familles CORNU, GO MEZ et GODFROY les 
plus touchées). 
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Date Phénomène .. Observations 

Crue du ruisseau de COUR ET BUIS ou ruisseau du 

TROUILLAT (nom local). Débordement à l'amont du 
1983 et 1993 Crue torrentielle village, divagation des eaux dans le village, 50 cm d'eau 

sur la place .. plusieurs maisons inondées. 

1946 
Ruissellement et Concentration d'écoulements dans une combe près de 

ravinement BUIS. Chemin communal coupé à l'aval de Maison 

PlO LAT. 

Ruissellement et Concentration d'écoulements dans la Combe du ROCHER, 
1983 ravinement au niveau du village, puis écoulement dans les rues du 

village et sur la RD538. 

3.2. OBSERVATION DE TERRAIN 

Les reconnaissances de terrain ont permis de déceler des zones exposées, à des degrés divers, aux 
conséquences des phénomènes naturels étudiés. 

Rappel : Les inondations provoquées. par la VAREZE ne sont pas pnses en compte pour 
l'élaboration de cette cat1e des aléas. 

3.2.1. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

De nombreux glissements de terrain affectent la commune de COUR-ET-BUTS. Certains de ces 
glissements sont très importants. Plusieurs hectares sont parfois touchés. 

Les fortes teneurs argileuses des formations géologiques qui forment les reliefs de la commune 
(matrice argileuse de la formation de BONNEVAUX L'AMBALLAN, lentilles d'argile intercalées 
dans les dépôts miocènes, altération de la surface de ces dépôts) expliquent en grande partie ces 
nombreux phénomènes. L'argile est en effet un matériau qui possède de mauvaises 
caractéristiques mécaniques et la présence d'eau (saturation du sol, circulations souterraines, 
précipitations abondantes, ... ) est généralement le facteur déclenchant des glissements de terrain. 
Les différents phénomènes observables se sont ainsi produits à proximité de résurgences ou à la 
suite de périodes très pluvieuses. Certains des glissements se produisent sur des pentes faibles, 
très souvent en pied de versant. 

Au lieu-dit MAISON REVOUIS une partie du talus qui borde la rive droite de la VAREZE a glissé. 
Le glissement a atteint la rivière entraînant de nombreux arbres. Une prairie située au pied de ce 
talus, quelques mètres à l'aval, a également été touché par un glissement de quelques dizaines de 
mètres carrés. 

Aux GUILLERMETS une large pa1iie de la rive droite du ruisseau de CHEZ MIGNOT est concernée 
par des mouvements de terrain. Le secteur est très humide, de nombreuses sources sont visibles. 
Plusieurs niches d'arrachements sont observables depuis GRANGE MILLOT vers l'altitude 425 rn 
jusque vers GRANGE MARSELOT. Les terrains présentent d'importantes déformations 
(boursouflures, décrochements ... ). 
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La ligne TGV V ALENCE-PARlS passe au pied d'une partie de ce glissement sur un remblai haut 
de plusieurs mètres, et semble le caler. ' 

Au BURON en face du glissement précédant et en rive gauche du ruisseau de CHF.Z MIGNOT, 
plusieurs décrochements sont visibles dans un terrain plus ou moins en friche. Ces 
décrochements correspondent à un glissement qui se manifeste depuis le chemin communal du 
BURON, jusqu'au ruisseau de CHEZ MIGNOT. Le chemin présente un creux marqué à ce niveau 
qui confinne les déplacements. 

Au GILBERT, deux zones présentant des signes de mouvement ont été remarquées. La première se 
situe 400 rn à l'Est du hameau du GILBERT, à proximité d'une source importante qui est drainée 
vers la VAREZE. Le terrain présente des déformations à sa surface et de légers décrochements 
sont visibles à proximité d'une petite résurgence. Près du hameau du GILBERT, c'est le talus 
amont d'un chemin d'exploitation et les abords d'une source qui présentent des signes de 
glissement. 

Des signes semblables de mouvement sont observables en rive droite de la combe qui draine 
Bois DINOUD, près du BURON. 

D'après la mémoire collective, un important glissement de terrain s'est produit dans le versant 
situé entre le village et le BURON. D'importantes résurgences sont visibles dans ce versant et le 
terrain est par endroit très déformé, ce qui semble confirmer ce phénomène. 

Au lieu-dit CHEZ BADIN ce sont environ 3 ha de terrain qui glissent jusque dans la VAREZE. Le 
glissement s'est déclenché vers l'altitude 400 rn et a atteint les abords d'une propriété située sur 
un petit promontoire. De nombreux arrachements sont visibles vers le sommet du glissement, 
alors que vers l'aval, le terrain présente d'importantes déformations. 

Deux glissements de terrain se sont déclenchés vers 1935 et en 1983 au lieu-dit CHEZ GAILLOUD, 
à l'Ouest de la combe VLA.L. Ces glissements ont à chaque fois fortement chahuté le terrain 
jusqu'à plusieurs dizaines de mètres du pied du versant. Vers 1935, le chemin d'exploitation de 
CHEZ GAILLOUD a même été détruit et les abords d'une maison ont été menacés. Ce site qui a été 
remis en état, à la suite de ces désordres, présente, aujourd'hui, peu de traces de ces glissements. 

Près de là, sur la rive droite de la Combe VIAL, le talus amont d'un chemin d'exploitation ainsi 
que quelques dizaines de mètres carrés du terrain situé au-dessus de ce chemin sont en proie à un 
glissement de terrain. 

Au Sud du village un important glissement de terrain affecte la rive droite du ruisseau de CoUR
ET-BUIS au niveau de Maison GoUBET. Le terrain a cédé en plusieurs points dans une prairie et 
dans un terrain en friches. Des décrochements de quelques décimètres sont visibles. Des maisons 
sont construites à proximité. Elles n'ont pas été touchées. Une maison est cependant très exposée 
car le glissement s'est propagé jusqu'à quelques mètres de son mur amont. Une seconde maison 
peut-être également menacée en cas de glissement massif du talus qui la domine. 

Au FIT la chaussée de la RD538 a dû être plusieurs fois reprofilée. Cette route traverse une zone 
de glissement qui entraîne d'importantes déformations de la voirie. 
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Le terrain à l'amont de la route est également touché. Des petits glissements y ont déjà été 
constatés. Une maison a été bâtie dans ce terrain. Sa construction a nécessité une fondation sur 
pieux de plusieurs mètres de longueur. Un dispositif de drainage de la RD538 a également été 
mis en place par la D.D.E. 

Une large partie de la rive droite du ruisseau de BÀRBARIN, en limite communale avec 
MONTSEVEROUX, est touchée par un glissement de terrain très important. Plusieurs hectares de 
prairie, de friches et de bois sont concernés. Le glissement s'étend depuis le sommet du versant 
jusqu'au ruisseau et entre la confluence avec le ruisseau de la combe des BOURJNS et 1 'aval de la 
Maison GOUBET. 

De nombreuses sources sont visibles dans ce versant. Les arrachements sont nombreux et le 
terrain est parfois très chahuté. Toujours dans ce secteur, entre Maison GOUBET et Maison 
FANJAT d'importantes boursoufflures, faisant suite à des ruptures de pente brutale et à de courts 
replats, sont visibles dans la topographie laissant penser que des mouvements de terrain anciens 
ont pu également se produire dans le secteur. 

A quelques centaines de mètres au Sud de cette vaste zone, un phénomène plus restreint a touché 
le chemin communal de EN-LECHE. Le glissement s'est déclenché dans le bois à l'amont du 
chemin qui a été en partie détruit. Une ligne téléphonique a également été empm1ée. 

Deux combes situées dans le bois qui domine la VAREZE, à l'Ouest du village, sont touchées par 
de 1' érosion qui tend à déstabiliser les berges. Dans ce bois, environ 1 ha de terrain a également 
glissé presque jusqu'à la VAREZE, entraînant de nombreux arbres. 

Plusieurs glissements affectent des talus de route menaçant de recouvrir les chaussées. C'est le 
cas le long de la RD538 à la sortie sud du village et dans le bois de CH."-TELAND, ainsi que le long 
de la RD37, à l'aval du BURON. 

3.2.2. LES CRUES TORRENTIELLES 

Plusieurs ruisseaux de la commune traversent des zones habitées. Ces ruisseaux connaissent 
régulièrement des crues accompagnées de débordements. Des dégâts importants ainsi que 
beaucoup de gêne peuvent être consécutif à ces crues. 

Le Village de COUR-ET-BUIS est très exposé au ruisseau du Trouillat qui le traverse. Ce ruisseau 
prend sa source au Sud de la commune à 1 'amont du bois du REY. Il collecte notamment les eaux 
de la RD538 et possède plusieurs combes affluentes. A l'amont du village, le lit du ruisseau est 
peu profond. En cas de crue, il peut déborder sur sa rive gauche, la rive droite étant bordée par un 
talus important. L'eau s'écoule sur des tenains agricoles en direction de la mairie en empruntant 
une large combe. Trois cent mètres à l'amont de la mairie, cette eau rejoint l'exutoire d'un 
talweg qui draine une partie des hauteurs du village. Cet exutoire qui se présente sous la forme 
d'un fossé faiblement marqué est busé dans la traversée du village. 

Le fossé ne peut évacuer l'intégralité du débit compte tenu de sa faible dimension; le village est 
envahi. L'eau emprunte la rue de la mairie et atteint la place et l'église. Des bâtiments et des 
murs de clôture «dirigent>> ensuite l'écoulement à l'Est de l'église et l'eau s'évacue vers la 
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Varèze en divaguant plus ou moins largement sur des terrains el dans des propriétés. Le fossé qui 
est busé dans la traversée du village réapparaît à l'aval de l'église mais ne peut recueillir 
l'écoulement alors diffus. Plusieurs maisons du village sont atteintes et plus de 50 cm d'eau sur la 
place ont déjà été observés. 

Le cours normal du ruisseau du Trouillat est situé dans la partie Est du village. Il est busé à la 
hauteur du cimetière, près d'un emplacement à poubelles; jusqu'à proximité des terrains de sports. 
Il traverse ainsi la RD 37 et les abords de la salle des fêtes. En cas de débordement, à l'entrée du 
busage, la route et les infrastructures sportives seront atteintes, ainsi que toute la zone comprise 
entre la salle des fêtes ella place du village. 

La S.N.C.F. a réalisé sur ce misseau, en amont de Maison GOUBET, un petit bassin d'orage 
destiné à protéger le village. Les capacités de rétention de ce bassin semblent faibles. 

Une étude sur le risque torrentiel de ce ruisseau a été réalisée par la société OREADE Conseil 
("Ruisseau du Trouillat : Etude du risque torrentiel" - OREADE Conseil- mai 1 998). Cette 
étude- qui a détenniné les débits déce1maux et centennaux suivants: Q!O = 2.0 m3/s, 
Q!OO = 5.0 m3fs à l'amont de la cote 365 et QJO= 2.5 m3/s, QlOO = 6.5 m3/s à l'amont du 
passage couvert (au droit du cimetière)- met l'accent sur les capacités insuffisantes des ouvrages 
et de certaines portions du ruisseau. De ce fait elle préconise des travaux d'aménagement étalés 
en trois phases. 

La première phase, qui est prioritaire, concerne la protection du village. Un élargissement du 
chenal et sa stabilisation au niveau de la zone de débordement ainsi que la construction d'un 
merlon en rive gauche sont décrits. La réalisation d'un parcours à dommage minimal au niveau 
de la RD 3 7 et de la salle des fêtes ainsi que l'amélioration de l'entonnement du passage couvert 
sous la RD 3 7 sont également préconisés. L'étude précise que la réalisation de ces travaux doit 
être organisée en intervenant d'abord à l'aval du lit afin que si une crue survenait après le 
reprofilage du lit à l'amont, celle-ci puisse être contenue à l'aval. 

La phase II concerne Je reprofilage du lit et sa stabilisation entre la Varèze et le pont qui dessert 
des champs en rive droite ainsi que Je réaménagement du chemin communal du RAPIS. 

La phase III concerne le réaménagement du ruisseau qui draine une partie du Rochet et qui est 
busé dans la traversée du village, sous la rue de la mairie. 

Le ruisseau du FIT débouche dans le hameau du même nom. Il traverse le chemin communal de 
CHEZ GAJLLOUD et longe la RD538 sans la franchir pour se jeter dans la VAREZE. Le pont du 
chemin communal est sensible à la formation d'embâcle ce qui entraîne des débordements sur la 
RD538 et dans des terrains situés en aval de celle-ci. Des habitations sont exposées à ces 
divagations torrentielles. 

Le ruisseau du VERNAY débouche également dans une zone bâtie. Ce ruisseau traverse le chemin 
communal du VERNAY avant de longer plusieurs maisons et de franchir la RD3 7 dans une petite 
buse. Il réapparaît quelques dizaines de mètres en aval de cette route et se jette dans la VAREZE. 

La traversée de la zone bâtie se fait dans un fossé plus ou moins marqué qui a tendance à se 
colmater avec des sédiments. Le ruisseau déborde généralement au niveau du chemin du 

1 1 



il 

i 
1 
1 
l 

r 

COUR-ET-Surs, Carte des aléas Note de presentaiion juillet 1998 

VERNAY suite à des embâcles. Ce chemin a déjà été raviné jusqu'à la RD37. L'eau divague sur 
plusieurs propriétés et inonde des maisons. Elle peut également couper la RD 37. 

La combe de MoNT-MARTIN débouche au niveau de la ferme REVOUJS dans l'Est de la 
commune. Une annexe de cette ferme (étable) est construite sur l'axe d'écoulement de la combe; 
une buse de diamètre 1 000 mm assurant le passage de l'eau. Une obstruction de cette buse 
mettrait en péril l'étable et entraînerait un débordement vers le bâtiment principal de la ferme qui 
est situé en 1ive droite. Signalons que la rive gauche est plus basse mais que le stockage 
d'aliments d'ensilage empêche tout écoulement en cas de crue et rabat donc l'eau en rive droite. 

Les autres ruisseaux de la commune ne traversent que des zones naturelles. Leurs débordements 
ont des conséquences qui se limitent aux routes ou aux chemins qu'ils recoupent. En effet, les 
ponts sont généralement sensibles à la fonnation d'embâcles en raison notamment des 
nombreuses zones boisées qui sont traverséespar les cours d'eau et donc d'un important volume 
de flottants disponibles. 

De plus, certains ouvrages sont représentés par des buses de faible diamètre ce qui entraîne des 
submersions de chaussée fréquentes avec risque d'affouillement. 

Les ruisseaux de BARBAIUN, de la combe VIAL, de CHEZ BADIN, du GILBERT, du R..'\PIS, de CHEZ 
MIGNOT, de BUIS et deux combes à l'Ouest de la colonie de vacance sont concernés. 

3.2.3. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT 

La topographie vallonnée de la commune et la faible perméabilité des terrains de couverture sont 
favorables à la formation de ruissellements intenses. Ces phénomènes qui prennent souvent 
naissances sur des terrains cultivés se concentrent fréquemment dans des combes et sur des 
chemins, entraînant parfois des phénomènes d'érosion. L'eau s'étale ensuite au débouché des 
combes, qui sont généralement sans exutoire et ruisselle de façon diffuse sur des surfaces plus ou 
moins larges. Les ruissellements entraînent généralement un lessivage des sols puis des dépôts 
d'éléments fins lorsque le pente s'atténue. Dans le cas de ravinement intense, des engravements 
importants peuvent se produire. 

Le développement constant de l'urbanisation, qui augmente les surfaces de terrain 
imperméabilisé et qui entraîne d'importants rejets supplémentaires d'eau pluviale, accentue ce 
phénomène. 

Plusieurs secteurs habités sont concernées par des ruissellements, dont le village de COUR-ET
BUIS. 

En effet, plusieurs combes et fossés du quartier du ROCHER débouchent dans le :village. L'eau 
divague sur la voirie et dans des propriétés jusqu'à la RD538, avant d'atteindre la VAREZE. 

En limite communale avec MONTSEVEROUX, une combe qui draine une partie du VERNAY voit 
ses eaux divaguer au niveau de la RD3 7 malgré un collecteur. Il en est de même dans le quartier 
du FIT. 
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Au Sud du village, une maison qui est construite au pied d'un glissement de terrain est également 
située sur un axe d'écoulement. Il peut y avoir divagation au niveau de la maison. 

De nombreuses sources apparaissent dans le coteau situé entre le BL'RON et le village. Ces 
sources occasionnent parfois des écoulements importants qui s'étalent au pied du versant et qui 
atteignent la RD3 7. Ces écoulements sont souvent amplifiés par des ruissellements provenant du 
RAPIS. 

Des ruissellements sur des chemins et à proximité d'habitations se produisent régulièrement 
quelques centaines de mètres à l'Ouest de Burs, non loin de Grange MARSELOT. 

De nombreuses zones naturelles sont également concernées par des ruissellements, notamment 
dans le bois des GRANDES SE!GLIERES, CHEZGAILLOUD et à l'aval de la combe BARDET. 

La ligne TGV est bordée par des fossés de drainage qui sont parfois raccordés à des bassins 
d'orage avant rejet dans les cours d'eau voisins. 

3.2.4. LES INONDATIONS DE PLAINE EN PIED DE VERSANT 

Plusieurs terrains ou infrastructures situés à proximité de combes ou de cours d'eau sont 
inondables en raison de la présence d'obstacles à l'écoulement. 

Dans le village les terrains de sports sont inondables s'il y a débordement du ruisseau du 
Trouillat à l'entrée de son busage. Les divagations de ce ruisseau, depuis l'amont du village, 
inondent également un terrain à proximité du pont de la VAREZE. 

En limite communale avec MONTSEVEROUX, la combe qui draine une partie du VERNAY 
provoque des inondations au niveau de la RD3 7. Il en est de même au niveau du FIT. 

Des terrains au GILBERT, à 1 'Ouest de Bms et à la TOUR DE Burs sont également plus ou moins 
concernés par ce phénomène. 

3.2.5. LES INONDATIONS DES COURS D'EAU 

Des débordements entraînant des inondations plus ou moins importantes sont possibles sur le 
cours du ruisseau de Combe des Bois BOURIN à l'aval de EN LECHE, ainsi que sur l'amont du 
cour du ruisseau de CHEz MIGNOT. Une partie d'une combe affluente de ce ruisseau a été classée 
en zone inondable en raison des bassins d'orage qu'elle accueille. 

3.2.6. LES ZONES MARECAGEUSES 

Plusieurs zones présentent un caractère marécageux. Ce caractère est souligné par la présence de 
plantes hydrophiles tels que des joncs ou des roseaux. 

Le pied du coteau des GRANDES SEI GLIERES, dans 1 'Est de la commune, est concerné. Une source 
associée à plusieurs petites résurgences rendent le terrain humide. 

13 



COUR-ET-BUIS- Carte des alëas Note de présentation juillet 1998 

Le pied du coteau situé entre le BURON et le village et qui est occupé par deux lotissements, 
présente également des signes d'humidité~ Ces signes ne sont pas visibles en surface mais 
d'après la mairie plusieurs travaux d'aménagement ont mis en évidence d'importantes arrivées 
d'eau vers 50 cm de profondeur. 

Les terrains de la vallée de la VAREZE, en aval du village, sont plus ou moins marécageux, 
notamment lors de périodes pluvieuses. 

Plusieurs berges de ruisseaux sont marécageuses, notamment celles du ruisseau de la Combe des 
Bois BoURIN, du ruisseau de CHEZ MIGNOT, du ruisseau du GILBERT et de comqes à l'Ouest de 
BUIS. 

3.3. LA CARTE DES ALEAS 

La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomène naturel 
de nature et d'intensité définies. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas -
fort, moyen ou faible- sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa probabilité 

d'apparition. La carte des aléas, établie sur un fond topographique au Ill 0 000 présente un 
zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est, au mieux, celle du fond 
topographique utilisé comme support; la représentation est pour partie symbolique. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe. 
Son évaluation reste subjective; elle fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours 
de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations ... et à l'appréciation du 
chargé d'études. Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas 
ont été définies à l'issue de séances de travail regroupant des spécialistes de ces phénomènes 
(voir§ 3.3.2.1 et suivants). 

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

3.3.1. NOTIONS D'INTENSITE ET DE FREQUENCE 

L'élaboration de la carte des aléas impose donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, 
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de la nature 
même du phénomène :débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des éléments 
pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc. 
L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être prise 
en compte. 

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données 
traduit une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d'observations du 
phénomène. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée 
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moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour décennale se 
produit en moyenne tous les dix ans si l'on considère une période suffisamment longue (un 
millénaire); cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais 
simplement qu'elle s'est produite environ cent fois en mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix 
de se produire chaque année. 

Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurër régulièrement (les débits liquides par 
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (surpressions 
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de la rareté relative du phénomène (chute de 
blocs). La probabilité du phénomène sera donc généralement appréciée à partir des informations 
historiques et des observations du chargé d'études. 

3.3.2. DEFINITION DES DEGRES D'ALEA 

Les critères définissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en fonction du phénomène 
considéré. En outre, les événements "rares» posent un problème délicat: une zone atteinte de 
manière exceptionnelle par un phénomène intense doit-elle être décrite comme concernée par un 
aléa faible (on privilégie la faible probabilité du phénomène) ou par un aléa fort (on privilégie 
l'intensité du phénomène) ? Deux logiques s'affrontent ici : dans la logique probabiliste qui 
s'applique à l'assurance des biens, la zone est exposée à un aléa faible ; en revanche, si la 
protection des personnes est prise en compte, cet aléa est fmi. En effet, la faible probabilité 
supposée d'un phénomène ne dispense pas l'autorité ou la personne concernée des mesures de 
protection adéquates. 

Les tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin de la carte des 
aléas. 

Remarque relative à tous les aléas : 

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte 
d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle de ces 
demiers, il pourra être proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs 
protégés (avec 1 'appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de pennettre la prise en 
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire; ce dernier devra 
toutefois intégrer les risques résiduels (par insuj]isance, rupture des ouvrages et/ou défaut 
d'entretien). 
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3.3.2.1. L'ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN 

Aléa Indice 

Fort G3 

Moyen G2 

Faible Gl 

Critères Exemples de formations géologiques 
sensibles 

-Glissements actifs dans toutes pentes avec - Couverture d'altération des mames et 
nombreux indices de mouvements (nichés calcaires argileux d'épaisseur connue ou 
d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres estimée> ou= 4 rn 
basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, 
traces d'humidité) et dégât<> au bâti et/ou aux axes - Moraines argileuses 
de communications 

-Auréole de sécurité autour de ces glissements 

-Zone d'épandage des coulées boueuses 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes 
perturbations du terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être le 
lieu d'instabilîtés de terrain lors de crues 

- Argiles glacio-lacustres 

- «molasse» argileuse 

- Schistes très altérés 

- zone de contact couverture 
argileuse/rocher fissuré 

- Situation géologique identique à celle d'un - Couvertures d'altération des mames et 
glissement actif et dans les pentes fortes à calcaiies argileux d'épaisseur connue ou 
moyennes (à titre indicatif 35° à 15°) avec peu ou estimée< 4 rn 
pas d'indices de mouvement (indices estompés) 

- Moraine argileuse peu épaisse 
· Topographie légèrement déformée (mamelonnée 
liée à du fluage) ·Molasse sablo'argileuse 

- Glissement actif dans les pentes faibles ( <1 5° ou · Eboulis argileux anciem 
inférieure à l'angle de frottement interne des 
matériaux c.p du terrain instable) avec pressions - Arglles glacio-lacustres 
artésiennes 

-Glissements potentiels (pas d'indice de - Pellicule d'altération des mames et 
mouvement) dans les pentes moyennes à faibles (à calcaires argileux 
titre indicatif 20 à 5°) dont l'aménagement 
(terrassement, surcharge ... ) risque d'entraîner des -Moraine argileuse peu épaisse 
désordres compte tenu de la nature géologique du 
site - Molasse sabla-argileuse 

Les nombreux glissements de terrain rencontrés sur la commune ainsi que des zones fortement 
humides situées dans des versants sont classés en aléa fort (G3) de glissement de terrain. Cela 
concerne des terrains au FIT, en rive droite du ruisseau de BARBARlN, à l'Ouest du village (en 
rive gauche de la VAREZE), dans les talus de la RD538 au Sud du village, en 1ive droite du 
nùsseau du TROUILLAT (ou ruisseau de CoUR ET Burs), dans le versant situé entre le BURON et le 
village, CHF.Z GAILLOUD, CHEZ BADIN, dans la Combe VIAL, au GILBERT, au BURON, en nves 
droite et gauche du ruisseau de CHEZ MIGNOT et à MAISON REvours. 
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De nombreux secteurs qui ne sont pas directement concernés par des phénomènes actifs sont 
classés en aléa moyen (G2) ou faible (Gl) de glissement de terrain. Il s'agit de zones aux 
caractéristiques morphologiques proches de zones qui ont déjà été atteintes (pentes avoisinantes, 
même nature géologique, zone humide, écoulements ... ) et où la réalisation d'aménagements peut 
entraîner des ruptures d'équilibre des terrains. 

La variation des différents facteurs cités ci-dessus détennine généralement les degrés de l'aléa. 
Ainsi, de nombreux secteurs, répartis sur toute la commune sont classés en aléa moyen (G2) à 
faible (Gl) de glissement de terrain. Les versants de la vallée de la VAREZE ainsi que les 
différentes combes et vallées secondaires de la commune sont largement concernées. 

L'aléa moyen (G2), qui enveloppe systématiquement les phénomènes actifs, occupe 
généralement les pentes les plus fortes ainsi que les pentes modérément pentées où des traces 
importantes d'humidité sont visibles comme au BURON. 

L'aléa faible (GJ) concerne généralement des pentes faibles, les pieds de versant qui peuvent 
être recouverts en cas de glissement de 1 'amont ct des zones qui peuvent s'avérer sensibles pour 
des terrains situés à l'aval (ex: problème de rejet d'eau). 

3.3.2.2. L'ALEA CRUE DES TORRENTS ET DES RIVIERES TORRENTIELLES 

Aléa Indice Critères 

Fort T3 - Lit mineur du torrent ou de 1a rivière torrentielle avec bande de sécurité de largeur 
variable) selon Ia morphologie du site, 1' lmportance de bassin versant ou/et la nature 
du torrent ou de la rivière torrentielle 

- Ecoulements préférentiels dans les talwegs et les combes de forte pente 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent ou la rivière torrentielle (notarrunent 
en càs de berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaises qualité 
mécanique) 

-Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

- Zones de divagation fréquente des torrents et rivières torrentielles entre le lit majeur 
et le lit mineur 

-Zones atteintes par des crues passées avec transport solide et/ou lame d'eau de plus 
de 0,5 rn envi.ron 

- Zones situées à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait de leur 
extrême fragilité ou d'une capacité insuffisante du chenal) 
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Moyen T2 - Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité d'un 
' transport solide 

-Zones sltuées a J'avaL d'un point de débordement potentiel avec êcou1ement d'une 
lame d'eau boueuses de plus de 0,5 m environ et sans transport solide 

- Zones situées à l'aval de digues jugéeS suffisantes (en capacité de ttansit) mais 
fragiles (risque de rupture) 

faible Tl -Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoult.ment d'un 
lame d'cau boueuses de moias de C,5 m environ ct sans transport solide 

-Zones situées à l'aval de digues jugees satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue 
au moins égale à la crue de référence et sans risque de submersion brutale au-delà 

Remarque: aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible 
qu'une crue de fréquence cente.nnale, cette derniè1·e. 

Les axes d'écoulement préférentiels des ruisseaux el de certaines combes à régime torrentiel de 
la commune sont classés en aléa fort (T3) de crue torrentielle. 

Cet aléa concerne des bandes de terrain de 20 rn de large de part et d'autre de l'axe d'écoulement 
du BARBARIN (seule la rive droite de ce ruisseau concerne CorR-ET-BUis car nous sommes en 
limite communale avec MoNTSEVEROUX), du ruisseau du Trouillal (ou ruisseau de COUR ET 

BUis) et du ruisseau de CHEZ MIGNOT, soit 40 rn au total ; et des bandes de 15 rn de part et 
d'autre des axes du ruisseau du VERNAY, du ruisseau du FIT, du ruisseau de la Combe VIAL, du 
ruisseau du GILBERT, du ruisseau qui draine une partie du RAPIS, du ruisseau de BL'lS et du 
ruisseau du V AJJZA Y en limite corrununale avec SAINT-JULIEN-DE-L'HERMs (Est de la commune) 
soit 30 m au totaL 

Des bandes de 10 m de large sont classées en aléa fort (f3) de part et d'autre des axes 
d'écoulement des ruisseaux restant et de combes à régime torrentiel, soit 20 rn au totaL 

Des débordements aux débouchés du ruisseau du VERNAY et du ruisseau du FIT, ainsi que les 
divagations du ruisseau du Trouillat (ou ruisseau de CoUR-FT-BUis) dans le village et à 1 'amont 
de ce dernier sont classées en aléa moyen (f2) à faible (Tl) de crue torrentielle. Il en est de 
même sur les ruisseaux de la combe de Mmn MARTIN à la hauteur de la fenne REVOUIS et des 
ruisseaux des deux combes à l'Ouest de la colonie de vacances. 

Les zones d'aléa moyen de crue torrentielle (T2} qui touchent le village et qui sont dues aux 
débordements du Trou1llat très en amont du village, reflètent les conditious actuelles 
d'écoulement de ce ruisseau_ La réalisation des travaux préconisés par l'étude d'OREADE 
Conseil ("Ruisseau du Trouillat: Etude du risque torrentiel", mai 1998) pennettra d'alléger les 
contraintes qui découlent de ce degré d'aléa à condition qu'un entretien des ouvrages de 
protection soit effectué. 
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3.3.2.3. L'ALEA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RA VINE MENT 

Aléa Indice Critères 
-~ 

Fort V3 - Versant en proie à l'érosion généralisée~(bad-lands) 

Exemples; 

-Présence de ravines dans un versant deboisé 

-Griffe d'érosion avec absence de végétation 

- Effritement d'une roche schisleuse dans une pente faible 

-Affleurement sableux ou marneux. formant des combes 

- Ecoulement concentré et indi\'idualisé des eaux météoriques sur un chemln ou 
dans un fossé 

-
Moyen V2 Zone d'érosion localisée 

Exemples: 

-Griffe d'éwsion avec présence de végétation clairsemée 

-Ecoulement important d'eau boueuse, suite à une resurgence tempordirc 

Faible VI - Versant à formation potentielle de rav·îne 

- Ecoulement d'eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans transport solide sur 
les versants et particulièrement en pied de versant 

L'ensemble du territoire est concerné par cet aléa qui ne cesse de prendre de l'ampleur en raison 
notamment de 1 'évolution des techniques de culture et de 1 'urbanisation croissante qui 
augmentent les surfaces de sol imperméabilisé (ce qui entraîne d'importants rejets d'eaux 
pluviales supplémentaires). 

Les ruissellements peuvent s'éoouler sur des largeurs importantes lorsqu'il n'y a pas de lit ou de 
fossé qui les canalisent. Les zones touchées par de tels ruissellements sont classées en aléa faible 
(Vl ). Le coteau situé entre le BURON et le village, Je GILBERT et les GRANDES SE!GLIERES sont 
particulièrement concernées. 

De nombreuses oombes sont sans exutoire ce qui entraîne des divagations plus ou moins 
importantes à leur débouché. Ces divagations sont représentées par un aléa faible (Vl) de 
ruissellement. Le village de COUR-ET-BUIS est très concerné ainsi que des zones situées au FIT, 
au VERNAY, à l'amont du village (en rive droite du misscau du TROUTI.-LAT), au niveau d'un 
hameau 500 m à l'Ouest de Burs et près du tunnel TGV. 
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3.3.2.4. L'ALEA INONDATION DE PI.AINE EN PIED DE VERSANT 

Aléa Indice Critères 

Fort l'3 - Zones planes, recouvertes par une accu_mulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire)) (hauteur supérieures à 1 rn) bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance par exemple : 

. du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

ou . du ruissellement sur versant 

ou . du débordement de canaux en plaine 

Moyen !'2 - Zones planes, recouvertes par une accumulation el une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire)) (hauteur comprise entre 0,5 et l rn) bloquée par une obstacle 
quelconque, en provenance par exemple : 

. du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

ou . du ruissellement sur versant 

ou . du débordement de canaux en plaine 

Faible l' 1 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire>) (hauteur inférieure à 0,5 m) bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance par exemple : 

. du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

ou . du ruissellement sur versant 

ou . du débordement de canaux en plaine 

Plusieurs points bas, des zones situées à l'arrière d'obstacles ont été classés en aléas moyen (1'2) 
à faible (I'l) d'inondation de plaine en pied de versant. Ces zones sont situées le long de la 
VAREZE dans l'Est de la commune (inondation indépendante de la VAREZE), à l'Ouest de Bills à 
J'arrière d'un chemin communal qui recoupe deux combes, sur le cours du ruisseau du GILBERT à 
l'arrière de deux chemins communaux, au FIT et au VERNAY le long de la RD37 et sur les 
terrains de sports du village (ces demi ers étant concemés par les débordements du Trouillat). 

3.3.2.5. L'ALEA INONDATION DES COURS D'EAU 

Une partie des berges du ruisseau de la Combe des Bois BoURJN a été classée en aléa faible (Il) 
d'inondation. 

Les débordements du misseau de CHEZ MIGNOT sont classés en aléa faible (Il) d'inondation 
dans la partie amont du cours. 

Une combe affluente de ce ruisseau est en partie classée en aléa fort (13) d'inondation en raison 
des bassins d'orage qu'elle accueille. 
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3.3.2.6. L'ALEA ZONES MARECAGEUSES 

' 
Aléa Indice Critères 

Fort M3 -Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. Présence de végétation 
typique (joncs, ... ) de circulation d'eau Pééférentielle. 

Moyen M2 -Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. Présence de végétation 
typique plus ou moins .sèche. 

Faible Ml -Zone d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen. 

-zones présentant une végéLation typique mais totalement sèche. 

~Zones de tourbe. 

Plusieurs zones de la commune sont concemées par des aléas moyens (M2) à faibles (Ml) de 
zones marécageuses qui se superposent parfois à un aléa d'inondation. 

Ces zones se situent sur le cours du ruisseau de la Combe des Bois BoURJN, sur le cours amont 
du ruisseau de CHEZ MIGNOT, à l'Ouest de BUis, au pied du coteau situé entre le BURON et le 
village, dans la plaine de la VAREZE à l'aval du village, sur le cours du ruisseau du GILBERT et au 
pied des GRANDES SEIGLIERES. 

3.3.2.7. L'ALEA SISMIQUE 

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
règional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche 
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de cette mission. L'aléa sismique est 
donc déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le décret n°9l-461 du 
14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
construction parasismiques (Cf. Bibliographie). Ce document divise le territoire français en 
quatre zones en fonction de la sismicité historique et des données sismotectoniques. Les limites 
de ces zones ont été ajustées à celles des circonscriptions cantonales. 

La commune de COUR-ET-BUIS qui est située sur le canton de BEAUREPARIE, est située dans une 
zone de sismicité «nulle ou négligeable» dite "Zone 0 >>. Cet aléa concerne la totalité du 
territoire communal et n'est pas représenté sur la carte. 

3.3.3. ELABORATION DE LA CARTE DES ALEAS 

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur 
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

3.3.3.1. NOTION DE« ZONE ENVELOPPE» 

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas est 
donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles (et notamment la topographie) 
n'imposent pas de variation particulière, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont« emboîtées». 
Il existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et une zone d'aléa faible 
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qui traduisent la décroissance de l'activité et/ou de la probabilité d'apparition du phénomène avec 
l'éloignement. Cette gradation théorique n'est pas toujours représentée, notamment du fait des 
contraintes d'échelle et de dessin. 

3.3.3.2. LE ZONAGE« ALEA» 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont décrites 
comme exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Ce zonage traduit un 
contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut 
se traduire par l'appmition de phénomènes nouveaux. Ces modifications de la situation actuelle 
peuvent être très variables tant par leur importance que par leurs origines. Les causes de 
modification les plus fréquemment rencontrées sont les terrassements, les rejets d'eau et les 
épisodes météorologiques exceptionnels. 

Lorsque plusieurs aléas se superposent sur une zone donnée, seul l'aléa de degré le plus élevé est 
représenté sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont 
portés. 

Phénomènes Aléas 

Faible Moyen Fort 

Glissement de terrain Gl G2 G3 

Crue des torrents et ri vi ères torrentielles Tl T2 T3 

Ruissellement de versant et ravinement VI V2 V3 

Inondation de plaine en pied de versant l' 1 1'2 1'3 

Inondation des cours d'eau Il 12 l3 

Zone marécageuse Ml M2 M3 

Tableau n<l3. Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas. 

3.3.4. CONFRONTATION AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS 

La conunune de COUR-ET-BUis possède un P.O.S. (Plan d'Occupation du Sol) établi sur fond 
cadastral au l/5 000 et approuvé le 31 mai 1991. Ce P.O.S. doit être prochainement révisé. 

La confrontation de la carte des aléas et du P.O.S. actuel de la commune a été effectuée afin de 
cerner les zones les plus vulnérables. 

Le tableau qui suit présente la confrontation du P.O.S. existant aux aléas cartographiés. 
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Lieux-dits Zone P. O.S. Phéuomène aléas Observations 

LE VERNAY UB Ruissellement • fort, faible Une combe qui draine une partie du 
VERNAY débouche au niveau de la RD37. 

Inondation de faible 
pied de Les abords de la RD 37 sont coneemés. 
versant faible 
Zone 

marécageuse 
fort Le ruisseau du VER:NA Y traverse cette 

Crue moyen zone. Il déborde au niveau du chemin 
ton·entielle faible communal du VERNAY et dlvague jusqu'à 

la VAREZE. 

faible Un talus borde localement la zone UB. 
Glissement de 

terrain 

LE FIT UB Ruissellement fort, faible Des ruissellements débouchent dans la 
zone UB. 

Inondations 
de pied de faible Les abords de la RD37 sont concernés. 

versant 
Zone 

marécagem.e 

LE FIT UB Glissement de fort Un glissement de terrain touche la RD538 
NAa terrain moyen ainsi qu'un terrain bâti à l'amont. 

faible De l'aléa moyen et faible touche une large 
partie du coteau du FIT compte tenu du 
glissement de terrain présent. 

LE FIT UA Ruissellement fort Un ruissellement peut s'écouler sur la 
faible VC24 et divaguer sur la RD538. 

LE FIT UB Crue fort Le ruisseau du FIT traverse la zone UB 
CHEZ GAILLARD torrentielle puis longe la RD538. li peut déborder au 

niveau de cette rou te. 

Glissement de faible Le bas du versant de CHEZ GAILLOUD est 
terrain localement concerné. 

LE VILLAGE UA,UB Cme fo;t~ moyen Le ruisseau du TROUILLAT (ou ruisseau de 
NAal torrentielle faible COUR-ET-BUIS) traverse le village et 
NAa2 déborde dans celui-ci. 

Glissement de moyen Le talus du cimetière et le pied du versant à 
terrain faible l'Est du cimetière sont concernés. 

LE VILLAGE UA,UB 
' 

Ruissellement fort Plusieurs ruissellements qui se concentrent 
LE ROCHET faible dans des combes et dans des fossés sans 

exutoire divaguent dans Je village. 
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Lieux-dits Zone P.O.S. 

LE ROCHET, UB 
sortie sud du village 

Terrains de sports ND a 

LA RIVOIRE UB,NAal, 
(zone située entre LE NAa2 
BURON et le village) 

BUIS UB 

Tableau n° 4 

Nole de présentation juillet 1998 

Phénomène aléas Observations -
Glissement de fort Le talus de la RD538 glisse. Le reste du 

terrain moyen talus est concerné par un aléa moyen. 
faible Plusieurs terrains modérément pentés sont 

concernés par de l'aléa faible. 

-
Inondation de faible Les terrains de sports sont inondables en 

pied de cas de crue du ruisseau de COUR-ET-BUIS 
versant (TROU!LLAT). 

Glissement de faible Le pied du versant est concerné. 
terrain 

Ruissellement faible Des écoulements provenant de résurgences 
situées dans le versant ainsi que des 
ruissellements provenant du RAPIS 

atteignent cette zone. 

Zone faible L'eau est subaffleurante dans ce secteur. 
marécageuse 

Glissement de moyen Cette zone est en partie située sur une 
teiTain faible crête. Ses limites débordent de part et 

d'autre sur des versants qui sont concernés 
par de l'aléa moyen et faible de glissement. 

Confrontation du P O.S. et de la carte d'aléas 
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,4. CONCLUSION 

La réalisation de la carte des aléas de la commune de CoUR-ET -BUIS a mis en avant un certain 
nombre de zones exposées à des phénomènes naturels plus ou moins intenses. Plusieurs secteurs 
urbanisés ou urbanisables sont notamment concernés. -

Les glissements de terrain sont nombreux ct affectent de très grandes surfaces. Ces différents 
glissements attestent de la forte sensibilité des terrains de la commune à ce type de phénomène. 

Les phénomènes torrentiels sont également très actifs, notamment au niveau du village, au FIT et 
au VERN A Y où plusieurs maisons ont déjà été atteintes par des débordements. 

De nombreux ruissellements se développent en plusieurs points du territoire et divaguent parfois 
dans des zones urbaines. 

Plusieurs secteurs sont également plus ou moins humides et pourront poser des problèmes en 
terme d'urbanisme en raison de leur caractère marécageux. 

L'étendue de ces phénomènes soulignent l'intérèt de prendre certaines dispositions préalablement 
à la construction. 

Il est notamment souhaitable, en cas d'aménagement dans des secteurs concernés par des aléas de 
glissement de terrain, de réaliser des études géotechniques visant à adapter les structures au 
contexte géologique local. 

Les constructions à proximité des cours d'eau sont à éviter afm de maintenir des accès pour leur 
entretien et de se préserver contre le degré le plus fort de 1 'activité torrentielle. Des surélévations 
et des renforcements des structures dans les secteurs menacés par des débordements sont 
conseillés. 

La réalisation de vides sanitaires est souhaitable et les sous-sols enterrés doivent ètre proscrits 
dans les secteurs plus ou moins marécageux et 1 ou faiblement inondables. 

D'une manière générale, il est conseillé de 1naîtriser les rejets d'eaux pluviales compte tenu des 
nombreux ruissellements qui affectent la eommune et afin de ne pas aggraver la situation 
actuelle. Une urbanisation future trop dense n'est d'ailleurs pas souhaitable face à ce problème. 

Les bâtiments implantés sur les terrains en pen le devraient ètre conçus en évitant les portes du 
coté amont ou en les protégeant par un déflecteur afin de se protéger contre les ruissellements 
diffus. 

1 
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Compte-tenu de l'intensité de certains phénomènes, la mise en place d'une gestion patrimoniale 
des risques naturels apparaît souhaitable. La définition de travaux de protection et leur 
programmation sur plusieurs années semblent nécessaire sur le torrent du VERNAY, le torrent du 
TROUllLAT et sur certains glissements de terrain menaçant des habitations existantes. 

Didier MAZET-BRACHET 
Gérant 

Eric PICOT 
Chargé d'Etudes 
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!S. ANNEXES 1 

- Bibliographie 

-Carte des aléas au l/1 0 000 (hors lcxte) 
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Vu pour être annex• 
61a déllb,ration d'approbation 

de la révision du P O.S. 
en date du: 7 2 ~~RS 1Du1 

1 FICHES Dlii RECOMMANDATIONS 



FICHEO 

Recommandations relatives à la prévention des dommages 
contre l'action des eaux 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque faible 
d'envahissement par les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues 
torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre les mesures particulières liées à la 
spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la conception et la 
réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action 
des eaux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée 
notamment aux points suivants : 

-conception des fondations, en cas de risques d'affouillement, 

- utilisation de matériaux insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les 
aménagements situés sous la cote estimée de submersion, 

- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des 
citernes, cuves ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la 
submersion ou installées au-dessus de la cote estimée avec, dans tous les cas, orifices 
de remplissage et évents au-dessus de cette cote, 

- modalité de stockage des produits périssables 

- conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou 
sensibles à l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, 
électroménagers, etc .. .). 

- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par 
exemple : clapets anti-retour, verrouillage des regards), 

- garage et stationnement des véhicules, 

-aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par 
les eaux). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en 
fonction de sa situation d'une part, de ses caractéristiques propres, ainsi que des 
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

IMPORTANT: 

La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité àu maître d'ouwage. 



FICHE 1 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque d'inondation par 
ruissellement sur versant 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'inondation par 
ruissellement sur versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants 
des vallées, hors du lit normal des ruisseaux et torrents). 

Il est recommandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions 
nécessaires, par exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

• remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment 

• surélévation des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des 
bâtiments projetés, d'une hauteur de l'ordre de 0, 60 rn environ au-dessus du terrain 
après construction. 

• protection de ces ouvertures par des ouvrages déflecteurs tels que : muret, butte 
terrasse, etc ... 

Ces mesures ne doivent pas aggraver la servitude naturelle des écoulements par leur 
concentration (article 640 du Code Civil). 

IMPORTANT: 

La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maître d'ouvrage. 

Remarque: 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 
nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts 
des eaux (Cf fiche-conseils N" 0). 



FICHE2 

Recommandations relatives à la prise en compte des zones marécageuses 

Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux 
compressibles qui risquent d'entraîner des tassements différentiels. 

Il vous est recommandé, pour vous prémunir contre ce risque, d'adopter une attention 
particulière sur les points suivants : 

, la consolidation éventuelle du terrain pour éviter ces tassements différentiels 

' 1 'adaptation de la construction à la portance du sol 

IMPORTANT: 

La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maître d'ouvrage. 



FICHE 3 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque de crues 
exceptionnelles de rivières torrentielles dont le lit majeur est en forme 

de couloir 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque de crues 
exceptionnelles de rivières torrentielles, dont le lit majeur est en forme de couloir (du 
fait d'un resserrement des versants). De ce fait, il peut être recouvert par les eaux de 
crues de la rivière liées à un courant violent. à une montée rapide et importante des 
eaux et à un fort risque d'affouillement. Il importe d'adapter votre construction à la 
nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée 
notamment aux points suivants : 

• renforcement des liaisons fondations-corps du bâtiment 

• approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle, sans 
niveau aménageable au-dessous de la cote de la crue de référence 

• chaînage à tout niveau 

• contreventement de la (des) façade (s) amont 

• accès possible au toit par 1 'intérieur du bâtiment 

• positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc .. .). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en 
fonction de sa situation d'une part, de ses caractéristiques propres, ainsi que des 
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée. 

IMPORTANT: 

La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage. 



FICHE 3Bis 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque d'envahissement 
lors de crues exceptionnelles de torrents 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque 
d'envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est 
susceptible d'être recouvert par des eaux de crues liées à un courant pouvant être 
violent, sans que 1 'on puisse exclure, en certaines situations, la présence de transport 
solide (avec d'éventuels flottants). En outre, si votre propriété borde un torrent, votre 
attention est attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne 
peut être écartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; celle-ci 
doit également permettre 1 'accès au torrent pour en effectuer 1 'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon 
impossible. Il importe donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particulière mérite 
d'être portée notamment aux points suivants: 

" implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la 
servitude naturelle des écoulements- Article 640 du Code Civil), 

" renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du 
chaînage, 

" protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration 
du terrain et 1 'importance du risque (melon, renforcement des murs à maintenir par 
ailleurs aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée}, 

• éventuellement, approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel 
habituelle, 

• positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc . .). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en 
fonction de sa situation d'une part, de ses caractéristiques propres, ainsi que des 
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée. 
IMPORTANT: 

La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage. 



FJCHE4 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque 
de glissement de terrain 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de 
terrain qui nécessite l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site 
du projet et terrains environnants), ainsi que des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation pourra être utilement définie par une étude géotechnique de sol 
confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges 
vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux 
caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DEL 'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en 
particulier le choix du niveau et du type de fondation, ainsi que certaines modalités de 
rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du secteur, elle définira les 
caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manière à préciser les 
contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis à vis de 
l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute 
conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux 
aspects suivants: 

- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, 
accès 

- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec 
prise en compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des 
mouvements lents du sol, 

- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex: maîtrise du débit). 



- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter 1 'étude 
géotechnique. 

Il est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet 
avec les conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette 
dernière. 

IMPORTANT: 

La prise en compte de ces mesures ainsi que des résultats des études est de la 
responsabilité du maître d'ouvrage. 

Remarque: 

Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du 
schéma d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi 
qu'avec les règles définies par les documents d'urbanisme et/ou par la réglementation 
en vigueur. 




