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- PREAMBULE 

Cette modification est la première intervenant pour le POS de VAUJANY dont la 

dernière révision a été approuvée le 4 août 2000. 

Cette modification soumise au régime des P.L.U. depuis le ler avril 2001 (loi SRU) 

porte essentiellement sur des adaptations mineures qui ne remettent pas en 

cause l'économie générale du Plan d'Occupation des Sols et ne modifient pas les 

zones NC ou naturelles. 
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1 - La modification de l'ex-ZAC ((CENTRE DE VILLAGE)) : 
L'opération est actuellement en cours de réalisation. Elle correspond strictement 

aux objectifs initiaux qui avaient été fixés dans le dossier UTN. 

Actuellement, l'ensemble des infrastructures, et notamment les zones de parking 

public sont entièrement achevées. 

Deux opérations sont en cours dans la partie ouest du périmètre : 

- Sur ZA 7 : le bâtiment communal groupant les services d'accueil et leurs 

équipements publics, et notamment toute l'infrastructure d'accès à la gare des 

remontées mécaniques. 

- Sur ZA 8 et ZA 9 : une opération privée pour un total de 800 m2. 

- La poursuite des études : 

Elles ont montré la nécessité de procéder à certaines adaptations pour la partie 

Est qui reste à réaliser. 

Elles sont liées essentiellement à la recherche d'une meilleure harmonisation entre 

les rapports volumétriques des bâtiments, en particulier pour la zone ZA 6 à 

proximité du bâtiment communal en cours de réalisation et pour laquelle un 

rapport plus équilibré entre les masses bâties était nécessaire. 

Cette nécessité présentait une réelle difficulté liée à la topographie du terrain et à la 

SHON autorisée. 

En effet, pour l'ensemble du secteur Est amont les bâtiments sont adossés à la 

départementale. Cette configuration particulière se traduit par des contraintes 

importantes : 

- un nombre minimum de niveaux apparents au-dessus du niveau de la 

départementale au nord, 

et corrélativement : 

- un nombre important d'étages en aval côté sud amenant, du fait de la SHON 

autorisée sur la parcelle, un volume de chalet étroit sans harmonie avec le 

bâtiment communal contigu. 
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Une autre hypothèse de travail a donc été envisagée. Elle a consisté dans la 

recherche d'un volume plus équilibré pour ZA 6 et dans l'examen des 

conséquences en terme de dépassement de SHON. Le croquis et les simulations 

en contre-page montre le résultat obtenu. II aboutit à un dépassement de 150 

m2 faisant passer, pour ZA 6, la SHON initiale de 400 m2 à 550 m2. 

Pour les autres lots, en particulier ZA 4 et ZA 2, la SHON autorisée reste identique. 

Ceci vaut également pour les 3 zones aval. 

La SHON totale de la ZAC passerait ainsi de 5 000 à 5 150 m2, cette augmentation 

ne concernant qu'une seule zone. 

L'augmentation représente ainsi 3 % de la totalité de la ZAC. Elle est donc liée à 

des soucis d'harmonisation volumétrique entre les bâtiments contigus, mais 

également d'intégration en s'approchant des masses bâties environnantes. 

II s'agit d'une situation assez courante liée à la poursuite d'études beaucoup 

plus précises que dans le cadre du PAZ, aux adaptations nécessaires qu'elles 

impliquent, et à la recherche d'une meilleure qualité de projet. 



Plan d'Occupation des Sols de Vaujany - Modification 2001 - rapport de présentation 5 

2- Modification de la zone NARa : 
Cette zone correspond à un secteur situé en amont immédiat de l'ex-ZAC des 

"HAUTS DU VILLAGE" entièrement réalisée à ce jour. 

Elle a fait l'objet de la part du Comité U.T.N. d'une remarque concernant la 

proximité de la zone de risques de la combe de la DRAIRE. Ce secteur n'avait 

donc pas été retenu parmi les sites d'urbanisation mais classé en zone NARa. 

II a depuis lors fait l'objet d'une expertise en décembre 2000 par un 

avalanchologue qui a conclu à la possibilité de construire sur le secteur 

considéré, sous réserves de précautions architecturales limitées. Ce rapport a 

été soumis à l'avis du service RTM. On trouvera en annexe de ce dossier le 

rapport établi par Mr MEFFRE, avalanchologue, et l'avis écrit du service RTM en 

date du 20 décembre 2001. 

Compte tenu de ces éléments, il est donc proposé de modifier l'intitulé de la 

zone en remplaçant NARa par NAra. 

3 - Zonage et parcelles concernées : 
Les modifications proposées n'entraînent pas de modification dans les 

périmètres de zonage mais simplement une modification dans les intitulés de 

zones. En particulier l'ex-ZAC ((CENTRE DE VILLAGE)) devient le secteur UZ et, 

comme on a pu le voir, le secteur NARa devient le secteur NAra. 

4 - Incidences sur le règlement : 

L'incidence concerne exclusivement l'intégration du règlement du PAZ à celui 

du POS, l'intégration des articles correspondants et la création des articles UZ. 



TABLEAU RECAPITULATIF 

* dont ZAC centre pour 9 850 m2 

Révision 1999 Modification 2001 

Zac haut village 

2 902 274 m 2  2 902 274 m2 

65 351 188 m 2  65 351 188 m2 
5 457 550 m 2  5 457 550 m2 
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5 - Tableaux des surfaces : 

Les tableaux en contre-page montrent qu'aucun changement n'est apporté 

dans le cadre de la présente modification par rapport a la révision de 1999, en 

dehors du basculement de la ZAC ((CENTRE DE VILLAGE n, ex-zone NA, en zone 

uz. 
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RAPPEL DE L'AVALANCHE DE 1978 ET OBJET DE L'ÉTUDE 

La Commune de Vaujany envisage de laisser construire des batiments sur la zone "NARa" dite "Le 

Caroux", située en amont des résidences de La Fare et de Claret ; or ces batiments devraient déjà 

pouvoir résister à 3.000 Pascals (c'est à dire 300 kgflm2). Les résidences de tourisme situées plus 

près du couloir se trouvent dans une zone où la pression est encore plus importante (4 à 6 @a). 

La Commune souhaite donc connaître les prescriptions architecturales sur cette parcelle. 

En effet, le 2 février 1978, vers 1 lh du matin, les prés au-dessus du village avaient été balayés par le 
souffle d'un grosse avalanche poudreuse provenant du Rissiou. La phase dense avait heureusement 
suivi la combe de la Drayre, mais les façades nord du vieux village furent "crépies" avec 5 à 10 cm de 
neige mélée de branchages; il n'y eut aucun dégât sur ces solides constructions montagnardes 

traditionnelles : les fenêtres en façades nord étaient petites ou protégées par des volets, les toitures et 
les cheminées étaient lourdement chargées de neige. 

Les vaujaniens n'avaient jamais observé un tel phénomène auparavant ; même en 1981, malgré 
l'importance des précipitations, l'avalanche n'a pas pris cette ampleur. ~ertains'habitants de Vaujany 
estiment que l'événement de 1978 était un "cyclone" qui aurait pu se produire n'importe où ; mais en 
fait, il s'agissait bien d'un aérosol dévalant le couloir d'avalanche de la Drayre. 

Dans le cadre de l'expertise demandée par 1'Etat en 1995, le CEMAGREF réalisa une simulation de 
l'avalanche de 1978 à partir d'un modèle numérique de terrain ; celle-ci permit de confirmer le risque 

de débordement et d'imaginer les pressions susceptibles de s'exercer sur les façades des batiments de 
La Fare et de Claret dans différentes hypothèses ; en callant le modèle sur les observations de 1978, 

on a pu estimer les pressions créées par une avalanche qui mobiliserait une quantité de neige 
supérieure de 30% et même de 50% à celle de 1978. Cette simulation a de nouveau été utilisée pour 

estimer les pressions au niveau de la parcelle du Caroux. 

Un CATEX (câble transporteur d'explosif) avait été construit durant l'été 1987, trois dragons de 
GAZEX furent installés en 95 pour déclencher préventivement, quelles que soient les conditions, les 
zones de départ de l'avalanche de la Drayre. Mais parallèlement, le PIDA (Plan d'Intervention pour le 
Déclenchement des Avalanches) interdit les tirs dès qu'apparaissent les conditions minimum requises 

pour la formation d'aérosol indiquées par le Délégué National du RTM (courrier du 11 décembre 95) : 
- chute de neige supérieure à 40 cm en 24h 

- par température inférieure ou égale à -5" C 
- par vent faible inférieur ou égal à 5 m/s 

- sur un manteau neigeux constitué. 
Rien n'empêche donc que les conditions de 1978 se reproduisent. 

Ce rapport a donc pour objet de préciser les pressions à prendre en compte sur les façades des 

batiments qui seraient construits sur le pré du "Caroux" et de proposer les mesures architecturales 
garantissant la sécurité des occupants et la pérennité des immeubles. Le terrain où sont envisagées les 

constructions se trouve au sommet du village de Vaujany, vers 1.300 m d'altitude ; il est orienté plein 
sud avec une pente de l'ordre de 25%. 

Etude préliminaire du risque d'avalanche sur le pré du Caroux en haut de Vaujany - décembre 2000 



ESTIMATION DES PRESSIONS 

D'après la simulation réalisée par le CEMAGREF en 1996, le souffle atteignant les batiments de La 

Fare et de Claret (et survolant préalablement le Caroux) feraient moins de 3 kPa, même en imaginant 
une avalanche entrainant une quantité de neige supérieure de 50% à celle de 1978 (cf. annexe 3). 
Cependant, comme décrit précédemment, cette zone avait été balayée en 1978 par un souffle qui avait 
crépi de neige et brindilles les façades nord jusqu'à l'hotel des Grandes Rousses. 

Le Directeur National du RTM recommanda donc (compte tenu de l'incertitude des modèles), de 
retenir quand même une pression de 3 kPa pour les deux batiments pré-cités. 
En analysant les différents témoignages, les résultats de la simulation du CEMAGREF et en se basant 
sur la limite supérieure du pré du Caroux, nous estimons les pressions à prendre en compte à 

- 5 kPa dans la tranche en amont du batiment dit La Fare (cf. annexe) 
- 3 kPa dans la tranche en amont du batiment dit Claret 

La direction du souffle peut faire un angle de 30' à 50' avec le sud suivant le point considéré dans la 
parcelle et l'endroit où déborde l'aérosol. Il s'agit de pression dynamique s'exerçant au maximum 

durant quelques dizaines de secondes, rarement plus d'une minute. 
En outre, on ne peut pas exclure des poinçonnements provoqués par des branchages ou des morceaux 
d'arbres emportés par l'avalanche et heurtant la façade. 

MESURES ARCHITECTURALES 

Les façades orientées N à WNW résisteront sur toute leur hauteur à la pression indiquée plus haut. 
Les façades orientées W à WSW résisteront sur toute leur hauteur à 50% de la pression indiquée. 

Les façades menacées seront en béton armé. 

Les fenêtres devront être dotées de vitrages feuilletés résistant aux mêmes pressions que les façades 
Les fenêtres s'ouvrant en façades N à WNW seront 

- de petites dimensions pour garantir qu'elles résisteront à un choc 
- fixes ou munies d'un système de verrouillage pour tout l'hiver. 

Les portes des accès principaux s'ouvriront en façade sud (opposée à l'arrivée de l'aérosol) 

D'éventuels accès de secours en façade N à WNW résisteront aux mêmes pressions que la façade, 
- ils s'ouvriront vers l'extérieur (en deux parties superposées si nécessaire) 

- ils viendront en appui sur la maçonnerie pour garantir leur solidité 
- les gonds et les systèmes de fermeture seront suffisants pour supporter une dépression 

égale à 50% de la pression nominale. 
0 

La couverture de la toiture sera fixée de façon à ce qu'aucun élément ne puisse être arraché par 
l'aérosol et constituer un projectile 
Les avancées de toiture (charpente, bardage et couverture) qui dominent les façades exposées doivent 
pouvoir résister à une pression ascensionnelle égale à 80% de la pression nominale. 

Les cheminées devront être conçues pour être capables de résister à la même pression nominale. 

A.S.I. Etude préliminaire du risque d'avalanche sur le pré du Caroux en haut de Vaujany - décembre 2000 



Remarques complémentaires 

Ces mesures procureront la sécurité à l'intérieur des batiments, mais non sur leur accès. 
Celui-ci se fera si possible depuis l'Est en restant à l'abri des immeubles construits. 

Un batiment le long d'une courbe de niveau ou en arc de cercle protégerait mieux son accès (et les 
immeubles de La Fare et Claret) que de petites constructions dispersées qui induiraient des effets 

Venturi ; dans ce dernier cas, les pressions sur les différentes façades devraient être recalculées en 
fonction des concentrations du souffle engendrées par les différents blocs. 

Toujours dans la même hypothèse, il serait aussi possible de prévoir entre les batiments des passages 
protégés contre le souffle (et la neige). 

La sécurité à l'extérieur des batiments pourrait cependant être assurée de la même façon que pour les 
immeubles déjà construits, par l'interdiction temporaire de la circulation dans les zones menacées 

durant la période de risque (ou de tir préventif dans ces conditions). 

Evidemment, d'éventuelles coursives situées au nord du batiment devraient être fermées pour 

permettre la circulation en toute sécurité à l'intérieur du batiment lui-même. 

L'avantage du vitrage feuilleté vient non seulement de sa résistance, mais aussi du fait qu'il accepte 
les chocs, et surtout qu'il reste en place même le verre est cassé. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSION 

Les conditions nivologiques dans la zone de départ, qui ont réellement provoqué l'avalanche 
poudreuse de 1978, sont mal connues mais ne se produisent que très rarement, surtout avec les 
déclenchements préventifs pratiqués actuellement. L'avalanche de 1978 peut servir de phénomène de 
référence. Au niveau du pré du Caroux, les pressions déduites des observations de 1978 (et 
confirmées par la simulation du CEMAGREF, même avec 50% de neige en plus) sont faibles : elles 
sont à la limite inférieure habituelle des "zones bleues" (on n'établit généralement plus de zonage en- 

dessous de 300 kgIm2). Il est donc envisageable de construire sur cette sous réserve de 

prendre les précautions architecturales indiquées plus haut pour garantir la sécurité des occupants. 
Il faut cependant se souvenir que dans certaines conditions critiques intermédiaires, le Maire sera 

amené à confiner temporairement les occupants pendant les déclenchements préventifs ; la conception 
de l'ensemble de l'aménagement prendra donc en compte cette éventualité ainsi que la sécurité de 

l'accès. 

J.F. Me fk re 

A.S.I. Etude préliminaire du risque d'avalanche sur le pré du Caroux en haut de Vaujany - décembre 2000 





A N N E X E  2 
Plan de situation au 1110.000 : enveloppe des avalanches observées de 78 à 85 

et emprise du souffle de 1978 (façades platrées) 

Etude préliminaire du risque d'avalanche sur le pr6 du Caroux en haut de Vaujany - décembre 2000 



A N N E X E  3 

Résultat de la simulation du CEMAGREF 

pour l'avalanche poudreuse de la Drayre 

dans les conditions de 1978 + 50% 

Les altitudes, les routes et et les emplacements 

des résidences ont été rajoutés approximativement 

L'échelle a été ramenée a m  environs de llI0.000 

On remarque sur cette simulation que l'isobare 

de 3.000 Pa n'atteint pas la résidence La Fare 

et ne survole pas le pré du Caroux. Mais cette 

limite n'est pas très loin et le "dard" à 6.000 Pa 

est assez proche du bord de la parcelle étudiée. 

Echelle des couleurs des pressions en Pa 

Etude préliminaire du risque d'avalanche sur le pré du Caroux en haut de Vaujany - décembre 2000 



A N N E X E  4 

Conditions nivologiques ayant précédées l'avalanche poudreuse de 1978 

D'après les observations du poste de 1'Alpe d'Huez effectuées à 1.850m' le manteau neigeux ne 

faisait que 40cm d'épaisseur le 20 janvier. 
Les 23 et 24 janvier, il tombe 75cm : un bulletin spécial est lancé le 24 . 
Du 28 au 30 janvier, il neige 97cm. Une première grosse avalanche descend dans la Drayre et 
bouche les deux entrées de la galerie. Le lendemain, il fait assez beau mais avec du vent de NW. 

Les 1 et 2 février, il tombe 75cm (30 puis 45cm). Dans la nuit du 2 au 3 d'après le RTM, des 
avalanches de poudreuse descendent dans les 4 couloirs (St Sauveur, Méare, Drayre et Claret). 

A.S.I. Etude pritliminaùc du risque d'avalanche sur le pré du Caroux en haut de Vaujany - décembre 2000 



A N N E X E  5 
Emprise approximative de l'aérosol de 1978 ayant laissé des traces - E : 1/2.000 

A.S.I. Eiude prCliiiiiniiirc dti risqiic d'aviiliinclic sur Ic pré (ILI Caroiix cn liail[ de i'aujany - décembre 2000 
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Affaire suivie par : Jean-Pierre REQUILLART 
e ligne directe : 04 76 23 41 65 
N/Ref : No 1629 JPRIDG 

VIRef : 
Objet : PPR VAUJANY 

Monsieur le Maire, 

Comme suite à nos échanges de courrier de septembre 1999, vous avez fait 
réaliser par M. MEFFRE (ASI) un complément d'étude pour préciser les conditions de 
constructibilité éventuelle sur le haut du village de VAUJANY, au Pré du Carou. Ce 
secteur avait été classé partiellement en violet, partiellement en rouge dans le projet de 
PPR ayant fait l'objet d'un PAC préfectoral en date du 25 aolit 1999. 

Au vu de cette nouvelle étude complétant pour ce secteur l'expertise réalisée 
pour le compte de IIEtat par le Cemagref et AS1 en 1995-1996, il apparaît possible de 
reclasser en Na ra ce secteur aujourd'hui indicié en Na Ra au POS, ce qui correspond à 
l'équivalent d'une zone bleue Bal du PPR. 

Celle-ci se trouvera donc concernée par des prescriptions identiques à celles 
prévues actuellement en Bal en ce qui concerne : 

- l'urbanisme (conception globale vivement souhaitée ; ouvertures limitées à 
l'amont ; accès préférentiellement par l'aval), 

- les dispositions constructives (pression de référence en cas d'un bâtiment 
unique) de 5 KPa pour la tranche en amont du bâtiment la Fare et de 3 K Pa pour la 
tranche en amont du bâtiment Claref) à mettre en oeuvre sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage (le rapport de M. MEFFRE pouvant constituer une base sérieuse pour 
un futur cahier des charges), 

- et les consignes internes de sécurité (abords compris) sous la responsabilité 
également du maître d'ouvrage, notarnment en cas de déclenchement artificiel pouvant 
amener un débordement en dehors du couloir de la Drayre et, bien entendu, en cas de 
mobilisations potentielles du manteau neigeux au-delà des conditions de la poudreuse 
de 1978. 

Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt - Office National des Forêts 



II va de soi que le PlDA et le plan communal alerte-avalanches devront être 
adaptés en conséquence. 

J'ai par ailleurs pris note, au cours de notre entretien du 27 novembre, que les 
travaux de sécurisation des immeubles du haut de VAUJANY seraient réalisés en 2002, 
les retards constatés étant légitimés par la difficulté de faire coexister les règlements 
incendie avec les dispositions constructives résultant du risque d'avalanches. 

Restant à votre disposition, veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Maire, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

J.P. REQUILLART 

COPIE : DDE (SAM) 
Secteur B - slc de I.T. 1 




