Traité par : Sacha Gaillet

Municipalité de Vuiteboeuf
Route de Sainte-Croix 1
1445 Vuiteboeuf

Le Mont-sur-Lausanne, le 31 janvier 2022

2219132, Commune de Vuiteboeuf, révision du plan d’affectation communal,
retranscription des dangers naturels géologiques et hydrologiques

Mesdames et Messieurs,

Par la présente, nous confirmons que nous avons collaboré avec le bureau Jaquier Pointet SA pour la retranscription des dangers naturels géologiques et hydrologiques dans le cadre de la révision du plan d’affectation communal (plan, règlement et rapport selon l’article 47OAT) de la commune de Vuiteboeuf.
Cette collaboration, basée sur le guide pratique cantonal en la matière, a permis
de délimiter des secteurs de restrictions propres aux aléas présentes et de définir
le dispositif réglementaire ad hoc. Les demandes d’adaptation, de complément et
de corrections exigées par les autorités cantonales compétentes en matière de
dangers naturels à la suite de l’examen préalable ont été dûment intégrées par le
bureau Jaquier Pointet SA.
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(PACom) – intégration des dangers naturels

1.

Introduction

1.1

Mandat

GEOTEST SA a été mandaté par la Commune de Vuiteboeuf afin de réaliser une
étude pour intégrer les dangers naturels dans la révision du plan d’affectation
communal (PACom).
1.2

Situation

La Commune de Vuiteboeuf est concernée par la problématique des dangers naturels. A la demande du Canton, les cartes de dangers officielles, publiées en 2015,
ont été revues et analysées par un bureau d’études spécialisé en 2020.
Les dangers naturels gravitaires suivants affectent le territoire communal : inondations par les crues (INO), chutes de pierres et de blocs (CPB), glissements de terrain permanents (GPP), glissements de terrain spontanés potentiels (GSS) et effondrements par dissolution karstique (EFF).
1.3

Méthodologie

Cette note technique fournit une appréciation à l’échelle parcellaire des dangers
naturels gravitaires présents sur le territoire communal situé en zone constructible.
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Elle est basée sur le rapport de la cartographie intégrale des dangers naturels de
la Commune de Vuiteboeuf de 2015 [1],[2] et sur le complément à la carte des
dangers naturels réalisé en 2020 [3].
La méthodologie fédérale [4],[5],[6] et cantonale [7],[8] ont été appliquées.
1.4

Documents utilisés

Rapports
[1]

Groupement STUCKY-GEOTEST, 2015, Cartographie intégrale des dangers Lot16 : Jura-Arnon, Rapport explicatif Communal, Commune de Vuiteboeuf, Rapport LOT16_2031

[2]

CSD, 2015, Lot 19 – Cartographie du danger d’effondrement par dissolution dans le Jura vaudois, Rapport technique, Rapport VD5251 du
7.4.2015

[3]

GEOTEST, 2020, Vuiteboeuf, complément de la carte des dangers naturels, Aléas chutes de pierres et de blocs (CPB) et glissements de terrain
spontanés (GSS), Note technique GEOTEST 2219132.2a

Documents
[4]

ARE-OFEG-OFEFP, 2005, Aménagement du territoire et dangers naturels : Recommandation

[5]

VKF / AEAI, 2005, Comment protéger un bâtiment contre les glissements
de terrain et les coulées de boues

[6]

PLANAT, 2005-2008, Stratégie « Dangers naturels » Suisse – Réalisation
du plan d’action PLANAT

[7]

Canton de Vaud, 2014, Transcription des données relatives aux dangers
naturels dans l’aménagement du territoire - Directives cantonales

[8]

Canton de Vaud, 2014, Prise en Compte des dangers naturels dans
l’aménagement du territoire et les permis de construire, Guide pratique,
Partie I, II et III

[9]

Canton de Vaud, 2019, Standards & objectifs cantonaux de protection
(SOP), directive cantonale du 30 octobre 2019
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2.

Dangers naturels

2.1

Contexte géologique et géomorphologique

Le territoire de la Commune de Vuiteboeuf est formé par les roches suivantes :
Roches du Jurassique et du Crétacé (époque secondaire) :
•

Formation de la Rauchenette (Jurassique supérieur, Malm, KimméridgienTithonien), faciès Kimméridgien : calcaire micritique avec lentilles de dolomies et de calcaires oolithiques, blanchâtre à beige.

•

Formation de Twannbach (Jurassique supérieur, Malm, Tithonien), faciès
Portlandien : calcaire stromatholitique, avec bancs micritiques, sommet dolomie saccharoïde, blanc crème au gris claire un peu verdâtre et beige,
taches rougeâtres.

•

Formation du Goldberg (Crétacé inférieur, Berriasien), faciès Purbeckien :
alternances de marnes blanchâtres, grisâtres et verdâtres.

•

Formation de Pierre-Châtel (Crétacé inférieur, Berriasien - Valanginien),
faciès Valanginien : calcaire micritique et pelletaux, calcarénite plus ou
moins limoneuse, marne, crème à jaune ou rouge.

Terrains meubles du Quaternaire
•

Eboulis : éboulis récents, d’environ 5 m d’épaisseur, stabilisés, recharge
modeste.

•

Alluvions : gravier grossier sableux peu limoneux, de 15 à 20 d’épaisseur

•

Moraine rhodanienne (Würm) : gravier limoneux à argileux avec blocs, de
30 à 40 m d’épaisseur.

Figure 1 : coupe géologique au droit du secteur étudié (en rouge)
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Le village de Vuiteboeuf est construit sur les alluvions de la Baumine et de l’Arnon
qui recouvrent la moraine de fond würmienne.
Le substratum rocheux affleure sous forme de parois rocheuses dans le versant
situé au Nord-Ouest du village. Ces barres rocheuses sont le siège de chutes de
pierres et de blocs.
Les flancs du vallon creusé par la Baumine sont localement raides (30 à 35°) et
sont le siège d’instabilités de terrain (glissements de terrains permanents et glissements de terrain spontanés potentiels).
Ci-dessous une représentation des périmètres d’étude des dangers naturels (PDN)
géologiques présents sur le territoire communal.

Figure 2: Périmètres des dangers naturels (en rouge)

2.2

Danger d’inondations par les crues « INO »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, la zone constructible du village de Vuiteboeuf est affectée par un danger
d’inondations par les crues en lien avec les cours d’eau de La Baumine et de
L’Arnon.
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La Baumine
Les débordements liés aux ouvrages en amont de la route de Sainte-Croix entraînent des zones de degré de danger moyen à faible. Ce danger est issu d’un embâcle partiel de l’ouvrage entrainant une large accumulation à l’amont.
À l’aval de la route de Sainte-Croix, la sous-capacité des deux ouvrages entraîne
des zones de degré de danger moyen à faible. L’écoulement sur la chaussée (rue
des Scies et route de Vugelles) entraîne une zone de danger élevé. Le retour des
eaux à l’Arnon engendre une zone de degré de danger moyen.
L’Arnon
En amont de la confluence avec la Baumine, les débordements liés à l’ouvrage en
aval du Vieux-Moulin engendrent des zones de degré de danger moyen à faible.
En aval de la confluence avec la Baumine et du périmètre d’étude, les débordements de l’Arnon liés à la présence de passerelles engendrent une zone de degré
de danger faible.
En aval du périmètre, les bassins de la station d’épuration se trouvent en zone de
degré de danger élevé à résiduel, car une rupture potentielle de la digue les protégeant est considérée.
Péri-

Degré de

Cla

mètre

danger

sse

Commentaire

16041

Elevé

9

Bassin STEP

16041

Elevé

7

Aval de la Route de Ste-Croix, jardins touchés

16041

Elevé

6b

Rue des Scies et route de Vugelles, route et bâtiments touchés

16041

Moyen

5

Vallon entre Rue des Scies et Rue du Culaz, bâtiments touchés

16041

Moyen

4b

Aval de la Route de Ste-Croix et du Chemin du
Pied de la Côte, bâtiments et routes touchés

16041

Moyen

3

Entre Route de Sainte-Croix et Rue des Scies,
entre aval de Route de Vugelles, bâtiments touchés

16041

Moyen

2b

Vallon entre Rue des Scies et Rue du Culaz, jardins
touchés
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16041

Faible

1

Aval de la Route de Ste-Croix, du Chemin du Pied
de la Côte et de Route de Vugelles, bâtiments touchés

16041

Résiduel

10

Berge STEP

16041

Résiduel

10

Aval de la Route de Ste-Croix et du Chemin du
Pied de la Côte, bâtiments touchés

Tableau 1 : Caractéristiques des inondations par les crues (INO)

2.3

Danger de chutes de pierres et de blocs « CPB »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, le territoire communal en zone constructible est affecté par un danger de
chutes de pierres et de blocs.
Des zones de départs (zones sources) se développent dans les calcaires massifs
du Kimméridgien qui affleurent en barres rocheuses au pied de la chaîne du Jura.
Dans la partie Nord du périmètre, les couches stratigraphiques sont dans une configuration en pente structurale (140/20-45), car elles sont subparallèles à la pente
du versant. Cette configuration est propice à des glissements sur couches (mécanisme de glissement plan).
Au niveau du village, le pendage du massif rocheux est plus redressé (140/80-90).
Des instabilités rocheuses potentielles par basculement sont possibles.
Cependant, la qualité du massif rocheux est généralement bonne et les volumes
des blocs récurrents sont faibles. Des zones fortement fracturées sont présentes
uniquement de manière localisée, en particulier au sommet de barres rocheuses et
le long de discontinuités persistantes.
Deux aléas ponctuels sont également présents :
•

Une instabilité rocheuse d’environ 20 m3, est située à l’amont de la route
cantonale de Sainte Croix (parcelle n°5) et menace les parcelle n°12 et
13 avec un temps de retour compris entre 30 et 100 ans ;

•

Une zone source fortement fissurée avec des instabilités potentielles de
500 litres, de probabilité d’occurrence élevée (temps de retour inférieur à
30 ans), est présente à l’amont de la route cantonale de Vugelles (parcelles n°111) et menace la parcelle n°118.
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Péri-

Degré de

Cla

mètre

danger

sse

16041

Elevé

8

Commentaire
Aléa ponctuel, amont de Route de Sainte-Croix, 1
habitation menacée

16041

Elevé

7

Amont de Chemin du Pied de la Côte et Route de
Sainte-Croix, bâtiments et route menacés

16041

Elevé

6b

Aléa ponctuel, amont de la Route de Vugelles, 1
habitation menacée

16041

Elevé

8

Aléa ponctuel, amont de Route de Sainte-Croix, 2
habitations et route cantonale menacés

16041

Aléa diffus, amont de la route de Vugelles, 2 habita-

Moyen

5

16041

Moyen

3

Amont de Chemin du Pied de la Côte

16041

Faible

1

Aléa diffus, amont de Route de Sainte-Croix, 2 ha-

tions et route cantonale menacés

bitations et route communale menacés
16041

Faible

1

Aléa diffus, amont de la route de Vugelles, 2 habitations et route cantonale menacés

Tableau 2 : Caractéristiques des chutes de pierres et de blocs (CPB)

2.4

Danger de glissements de terrain permanents « GPP »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, des instabilités permanentes potentielles sont présentes dans les pentes
prononcées du territoire communal en zone constructible.
Deux zones affectées par des glissements de terrain permanents, dont une pouvant être qualifiée de moyennement active, ont été répertoriées dans la plaine alluviale et sur les talus bordant l’Arnon en rive droite. De profondeur inconnue, ces
instabilités se développement probablement à l’interface entre les dépôts meubles
quaternaires (alluvions et moraine) et le substratum rocheux (calcaires marneux et
marnes du Valanginien) ou à l’interface entre la roche altérée et la roche saine.
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Péri-

Degré de

Cla

mètre

danger

sse

Commentaire

16041

Moyen

5

Parcelles agricoles menacées

16041

Faible

2

Bâtiment et parcelles constructibles et agricoles
menacées

Tableau 3 : Caractéristiques des glissements de terrain permanents (GPP)

2.5

Danger de glissements de terrain spontanés « GSS »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, le territoire communal en zone constructible est affecté par des dangers de
glissements de terrain spontanés, mais uniquement de manière limitée.
Péri-

Degré de

Cla

mètre

danger

sse

16041

Faible

1

Commentaire
1 habitation (parcelle n°73)

Tableau 4 : Caractéristiques des glissements de terrain spontanés potentiels (GSS)

2.6

Danger d’effondrements et affaissements « EFF »

Selon la cartographie intégrale des dangers naturels gravitaires du canton de
Vaud, la partie nord du village de Vuiteboeuf est exposée au danger
d’effondrements et affaissements par dissolution karstique.
Il s’agit de la partie du village construite sur le substratum rocheux des calcaires du
Kimméridgien et à proximité du niveau d’inception du Purbeckien. Le degré de
danger est résiduel (jaune hachuré). Il s’agit principalement d’une zone de sensibilisation liée à la présence de roches carbonatées présentant une prédisposition à
la dissolution, mais ne présentant pas de signes avérés d’activité karstique (absence de dolines ou d’autre signe d’activité karstique).
En cas de suspicion de la présence de cavités, un avis sera demandé à un géologue, qui pourrait également déboucher sur une analyse de détail et la mise en
œuvre de solutions constructives, si cela s’avère nécessaire. [2]
Il est également conseillé de ne pas infiltrer les eaux claires, de drainage, et de
ruissellement, de manière à ne pas alimenter en eau la couche karstifiable ou
d’éventuels blocs calcaires présents dans les alluvions.
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Péri-

Degré de

Cla

mètre

danger

sse

19228

Résiduel

11

Commentaire
Bâtiments menacés

Tableau 5 : Caractéristiques des effondrements par dissolution karstique (EFF)

3.

Secteurs de restrictions et recommandations

Toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel est soumise
à l’autorisation spéciale de l’ECA, conformément à l’art. 120 LATC et l’art. 11 et 14
LPIEN. Toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel doit
être accompagnée d’une Évaluation Locale de Risque (ELR) établie par un professionnel qualifié. Le présent chapitre décrit les restrictions et les recommandations
qui devront être développées à l’échelle du projet par l’ELR.
Les concepts de mesures des sous-chapitres suivants sont applicables pour toutes
demandes de permis de construire.
L’interprétation des cartes de dangers à l’échelle parcellaire, combinée avec les
zones d’affectation du territoire du PACom, nous a permis de définir 6 secteurs de
restrictions associés aux aléas d’inondations par les crues (INO), de chutes de
pierres et de blocs (CPB), de glissements de terrain permanents (GPP) et de glissements de terrain spontanés spontanés (GSS).
Dans ces secteurs, résumés dans le plan du PACom de l’Annexe 1, les restrictions
et recommandations suivantes sont préconisées.
3.1

Dispositions générales

Le territoire du PACom est partiellement soumis à des dangers naturels. La Commune tient à disposition du public les informations existantes sur les types de dangers et secteurs concernés.
Dans les zones à bâtir, les personnes et les biens doivent être complètement protégés à l’intérieur des bâtiments. À l’extérieur des bâtiments, les personnes ne devraient pas être exposées aux dangers, sauf en cas d’événements qualifiés de très
rares. Les mesures de protection prennent en compte les éventuels reports de
danger sur les parcelles voisines.
Toute demande de permis de construire en secteur de restrictions « danger nature
» est soumise à l’autorisation spéciale de l’ECA, conformément à l’art. 120 LATC
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et l’art. 11 et 14 LPIEN. L’ECA peut exiger une Évaluation locale de risque (ELR)
établie par un professionnel qualifié. Ce dernier certifiera l’absence de risque ou
démontrera que les risques ont été écartés par des mesures antérieures. Dans le
cas contraire, il préconisera des mesures de protection adaptées sur la base des
concepts de mesures de protection énoncés dans les secteurs de restrictions du
présent règlement. Il sera précisé si ces mesures sont à exécuter avant, pendant
ou après les travaux, en vue de réduire les risques liés aux dangers gravitaires sur
les bâtiments et installations.
3.2

Généralités

Les secteurs de restrictions liés aux dangers naturels définis dans le plan général
d’affectation (PACom - échelle 1/2'000) délimitent les parcelles exposées à des
dangers d’inondation par les crues (INO), de chutes de pierres et de blocs (CPB)
et de glissements de terrains permanents (GPP) ou spontanés (GSS).
3.3

Dispositions particulières applicables dans le secteur de restrictions
1 « inondation par les crues (INO) » - Secteur INO 1

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en zone de danger d’inondations
par les crues, qui se trouvent en zone constructible. Selon la matrice des standards & objectifs de protection (SOP) en vigueur dans le Canton de Vaud, des bâtiments habités situés dans ces secteurs (catégorie F), sont en déficit de protection
(niveau 3) et nécessitent des mesures de protection.
Dans le Secteur INO 1, la stabilité et la protection à long terme des constructions,
des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes doivent être garanties en appliquant notamment les mesures décrites dans une des variantes de
protection présentées ci-dessous.
3.3.1

Variante A – Mesure de protection active

Proposition de mesures de protection actives, visant à réduire voire annuler
l’intensité et la fréquence du danger à l’échelle du quartier.
M1 – Aménagement du cours d’eau
Il s’agit de résoudre le problème des tronçons enterrés du cours d’eau de l’Arnon
et de la Baumine, avec la construction de nouveaux ouvrages hydrauliques garantissant la capacité hydraulique pour des crues centennales. La formation
d’embâcles par du matériel flottant et le charriage de sédiments devront être étudiés.
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Le projet devra être proposé par la Commune de Vuiteboeuf, gestionnaire du cours
d’eau, mais il sera mis à l’enquête par le Canton de Vaud, car il impacte le domaine public des eaux. Le projet pourra bénéficier de subventions cantonales et
fédérales à hauteur de 95%. Les subventions fédérales seront octroyées uniquement à la réception de l’ouvrage.
Le cas échéant, la réalisation du projet de réaménagement, permettrait une modification de la carte des dangers naturels pour l’aléa des inondations par les crues.
3.3.2

Variante B – Mesures de protection passives et / ou dispositions
constructives

Proposition de mesures de protection passives à l’échelle des objets (parcelles individuelles).
M1 – Etanchéification
L’étanchéification du bâtiment sera effectuée avec l’une des options suivantes :
•

Construction d’un écran de protection (digue ou mur) ;

•

Construction en position surélevée (sur remblais ou piliers) ;

•

Etanchéification de l’enveloppe du bâtiment.

M2 – Ouvertures
Les constructions exposées à l’écoulement devront positionner leurs ouvertures à
un niveau plus élevé que le terrain alentour, c’est-à-dire plus haut que le niveau
maximal que l'eau peut atteindre en cas d’inondation (niveau de protection ou «
hauteur d’incidence » selon les normes SIA 261/1 et les lignes directrices SIA
4002).
M3- Concept d'utilisation des espaces extérieurs
Les risques d’un dégât lié à une crue devront être considérés en cas
d’aménagements d’infrastructures dans les espaces extérieurs.
M4 – Voies d’évacuation
Le risque encouru par les personnes est considérablement réduit si les sous-sols
ne contiennent pas de zones habitables (selon zone SUP de la norme SIA 416).
Une voie d’évacuation en cas de présence d’un ou plusieurs niveaux de sous-sols
habitables doit être garantie. De plus, ces voies d’évacuation menant hors des
sous-sols ne devraient pas passer par les voies d’entrée principales empruntées
par l’eau.
M5 – Infrastructures
Eviter d’entreposer dans les sous-sols menacés par une inondation des objets ou
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des installations techniques sensibles à l’eau. Les citernes à mazout seront ancrées et les installations d’alimentation (eau potable et électricité) seront conçues
hors crue ou résistantes aux crues.
M5 - Canalisations
Des clapets anti-reflux automatiques devront être mis en place afin d’empêcher
tout reflux occasionné par les inondations dans les conduites des eaux claires (EC)
et des eaux usées (EU).
3.4

Dispositions particulières applicables dans le secteur de restrictions
2 « inondation par les crues (INO) » - Secteur INO 2

Ces secteurs comprennent les parcelles constructibles situées en zone de danger
d’inondations par les crues de degré résiduel (jaune hachuré), qui se trouvent sur
la parcelle occupée par la station d’épuration des eaux (STEP). Selon la matrice
des standards & objectifs de protection (SOP) en vigueur dans le Canton de Vaud,
des objets sensibles situés dans ces secteurs (catégorie S), sont en déficit de protection (niveau 3) et nécessitent des mesures de protection. De plus, le danger
étant lié à la rupture potentielle de la digue de protection (berge), le risque lié à la
pollution des eaux de surface justifie des mesures de protection.
Dans le Secteur INO 2, préalablement à tout nouveau projet, la stabilité et la protection à long terme des infrastructures de la STEP et du cours d’eau doivent être
garanties en appliquant la mesure suivante.
M1 – Renforcement de la digue
La digue de protection sera mise en conformité de manière à garantir la stabilité
structurale et la hauteur de retenue pour des crues de temps de retour exceptionnel.
3.5

Dispositions particulières applicables dans le secteur de restrictions
3 « chutes de pierres et blocs (CPB) » - Secteur CPB 1

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en zone de chutes de pierres et
de blocs (aléa diffus et / ou aléas ponctuels qui engendrent un danger de degré
élevé - rouge) qui se trouvent en zone constructible. Selon la matrice des standards & objectifs de protection (SOP) en vigueur dans le Canton de Vaud, des bâtiments habités situés dans ces secteurs (catégorie F), sont en déficit de protection
(niveau 3) et nécessitent des mesures de protection.
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Dans le Secteur CPB 1, la stabilité et la protection à long terme des constructions,
des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes doivent être garanties en appliquant des mesures de protection constructives actives et passives.
M1 – Mesures de protection actives et / ou mesures organisationnelles
Préalablement à toute délivrance de permis de construire, une mesure de protection active dûment dimensionnée (un ouvrage de protection type filet ou digue)
et/ou une mesure organisationnelle (surveillance) permettant de réduire le risque
encouru pour les personnes et les valeurs matériels à un niveau acceptable, doit
être mise en œuvre.
M2 – Mesures constructives au bâtiment
En sus de la mesure active et/ou de surveillance décrites dans le paragraphe précédent, entreprendre des mesures constructives au bâtiment, dont les concepts
applicables sont les suivants :
M2a – Emplacement de la construction
En cas de nouvelles construction, choisir l’emplacement de la construction
en fonction de l’exposition au danger de chutes de pierres et blocs.
M2b – Position, forme du bâtiment, ouvertures, façades, structures
porteuses
De manière générale, concevoir la construction (position et forme du bâtiment, disposition et hauteurs des ouvertures, renforcement des façades et
des structures porteuses) en prenant en compte les chutes de pierres et
blocs, leurs trajectoires et leurs intensités.
M2c – Intégration dans le terrain et renforcement
Porter une attention particulière à l’intégration de la construction dans le
terrain ; un coffrage et des renforcements doivent être réalisés pour les
parties menacées du bâtiment.
M2d – Ouvertures et concept d'utilisation des espaces intérieurs
Éviter de prévoir ou modifier des ouvertures des façades exposées ou protégez-les en conséquence. Dans la partie exposée, définissez une affectation adaptée de l’espace intérieur ; ne prévoyez que des locaux avec une
durée de séjour courte et prenez des mesures de réduction du risque à
l'extérieur également.
M2e – Concept d’utilisation des espaces extérieurs
Ne prévoyez d’utiliser les espaces extérieurs que dans les secteurs protégés.
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3.6

Dispositions particulières applicables dans le secteur de restrictions
4 « glissements de terrain permanents (GPP) » - Secteur GPP 1

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en zone de glissements de terrain
permanents (GPP), qui se trouvent en zone constructible.
Selon la matrice des standards & objectifs de protection (SOP) en vigueur dans le
Canton de Vaud, des bâtiments habités situés dans ces secteurs (catégorie F),
sont en déficit de protection (niveau 3) et nécessitent des mesures de protection.
Dans le Secteur GPP 1 la stabilité et la protection à long terme des constructions,
des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes doivent être garanties en appliquant notamment les mesures suivantes.
M1 – Emplacement et limitation des charges
En cas de nouvelle construction, choisissez un emplacement approprié, aménagez
le terrain et privilégiez un mode d’implantation visant à atténuer la charge exercée
par la masse en mouvement et ainsi à réduire l'exposition au danger.
M2 – Mesures de stabilisation
Vérifier la nécessité de prendre des mesures de stabilisation de la masse en glissement au cas où le choix de l’emplacement et l’aménagement du terrain à eux
seuls ne permettraient pas de réduire suffisamment le risque de glissement.
M3 – Concept d’utilisation des espaces extérieurs
Utiliser de manière réfléchie et adaptée les espaces extérieurs utilisés (constructions et aménagement) qui sont exposés.
M4 – Evacuation des eaux
Les éventuelles sources seront captées. L’infiltration des eaux claires, des eaux
usées, des eaux de drainage et des eaux de ruissellement sont interdites. Elles
doivent être évacuée obligatoirement par le réseau communal des eaux claires
(EC), tout comme les eaux météoriques.
M5 – Conduites enterrées
Situer préférentiellement les conduites enterrées prévues en zones stables. En cas
d’exposition au danger de glissement, utiliser des conduites résistantes aux mouvements différentiels, comme des conduites coulissantes.
M6 - Concept statique et fondations
Prévoyez un renforcement des fondations (transmission des charges dans des
sols non meubles) et du radier, dont l'exécution satisfait aux conditions locales.
Une structure monolithique (entièrement monolithique ou monolithique en sous-
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sol) et un renforcement des fondations (radier renforcé ou fondations profondes)
est privilégié afin de limiter les dégâts en cas d’éventuels mouvements du terrain.
M7 - Ouvrages de protection existants
Les éventuels ouvrages de protection existants (drainages et murs de soutènement) doivent être conservés ou remis en état en cas de détérioration.
M8 - Mouvements de terres
Une attention particulière sera portée pour tout terrassement, remblaiement ou excavation. Les réaménagements du terrain naturel seront limités. Les excavations
dans la pente et la mise en place de charges défavorables seront évitées.
M9 – Respect des normes SIA
Les normes SIA 260, 261 et 267 doivent être respectées lors des travaux, notamment les parties concernant le plan de sécurité
3.7

Dispositions particulières applicables dans le secteur de restrictions
5 « glissements de terrain spontanés (GSS) » - Secteur GSS 1

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en zone de glissements de terrain
spontanés (GSS), qui se trouvent en zone constructible.
Selon la matrice des standards & objectifs de protection (SOP) en vigueur dans le
Canton de Vaud, des bâtiments habités situés dans ces secteurs (catégorie F),
sont en déficit de protection (niveau 3) et nécessitent des mesures de protection.
Dans le Secteur GSS 1, la stabilité et la protection à long terme des constructions,
des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes doivent être garanties en appliquant notamment les mesures suivantes.
En sus des mesures préconisées dans le secteur de restriction 4 (chapitre 3.7), les
concepts de protection suivants doivent être appliqués :
M1 – Renforcement des façades
Renforcez les façades directement exposées aux glissements de terrain spontanés.
M2 – Ouvertures
Évitez de prévoir ou de modifier les ouvertures des façades directement exposées
ou protégez-les en conséquence. Dans cette partie exposée aux glissements
spontanés, définissez une affectation adaptée de l’espace intérieur ; ne prévoyez
que des locaux avec une durée de séjour courte et prenez des mesures de réduction du risque à l'extérieur également.
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3.8

Dispositions particulières applicables dans le secteur de restrictions
6 « glissements de terrain permanents (GPP) et spontanés (GSS) » Secteur GPP / GSS 2

Ces secteurs comprennent les parcelles situées en amont d’un corps de glissement de terrain permanent (GPP) ou d’une zone sujette à des glissements spontanés potentiels (GSS), qui se trouvent en zone constructible ou en zone agricole bâtie. Ces secteurs comprennent également les parcelles en zone de verdure (cat.
SOP B) sur un corps de glissement de terrain permanent et/ou sur une zone sujette aux glissements de terrain spontanés potentiels.
Dans le Secteur GPP / GSS 2, la stabilité et la protection à long terme des constructions, des aménagements extérieurs et des constructions avoisinantes doivent
être garanties. A titre sécuritaire, afin de ne pas renforcer le phénomène de glissement en aval, le concept suivant doit être appliqué :
M1 – Evacuation des eaux
Les éventuelles sources seront captées. L’infiltration des eaux claires, des eaux
usées, des eaux de drainage et des eaux de ruissellement sont interdites. Elles
doivent être évacuée obligatoirement par le réseau communal des eaux claires
(EC), tout comme les eaux météoriques.

4.

Zone en danger de degré résiduel

Toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel (même pour
le degré de danger résiduel, jaune hachuré) est soumise à l’autorisation spéciale
de l’ECA, conformément à l’art. 120 LATC et l’art. 11 et 14 LPIEN. Une Évaluation
Locale de Risque (ELR) établie par un professionnel qualifié pourrait donc être
exigée.
Selon les autorités compétentes, les parcelles en zone de danger naturel de degré
résiduel, bien que soumises à autorisation spéciale, ne doivent pas faire partie
d’un secteur de restriction.
Par mesure de précaution et par devoir de diligence, bien que sans aucune valeur
légale, nous fournissons ci-dessous des recommandations afin de garantir la protection à long terme des constructions et des infrastructures.
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4.1

Inondations par les crues « INO »

Une utilisation judicieuse des espaces intérieurs est conseillée, en particulier des
sous-sols. Les infrastructures sensibles devraient être sécurisées. Les risques d’un
dégât lié à une crue devraient être considérés également en cas d’aménagement
d’infrastructures dans les espaces extérieurs.
4.2

Effondrements et affaissements « EFF »

En cas de suspicion de la présence de cavités, un avis sera demandé à un géologue qui pourrait également déboucher sur une analyse de détail et la mise en
œuvre de solutions constructives, si cela s’avère nécessaire. [2]
Il est également conseillé de ne pas infiltrer les eaux claires, les eaux usées, les
eaux de drainage et de ruissellement, de manière à ne pas alimenter en eau la
couche karstifiable ou d’éventuels blocs présents dans les alluvions.

5.

Conclusions

Le territoire de la commune de Vuiteboeuf est affecté principalement par des dangers d’inondations par les crues et de chutes de pierres et de blocs. Quelques
zones exposées à un danger de glissements de terrain permanents et de glissements de terrains spontanés potentiels sont également présentes.
L’interprétation des cartes de dangers à l’échelle parcellaire, combinée avec les
zones d’affectation du territoire du PACom, nous a permis de définir 6 secteurs de
restrictions associés à ces aléas.
Nous préconisons d’intégrer la description de ces dangers (Chapitre 2) dans le
rapport d’aménagement (art. 47 OAT) et d’inclure nos recommandations de mesures de protection à l’échelle parcellaire (Chapitre 3) dans le règlement et dans le
plan du PACom.
Aucun secteur de restriction n’est préconisé pour les zones en danger de degré
résiduel. Des recommandations sont toutefois décrites dans le Chapitre 4.
Nous rappelons que, selon les lois en vigueur, toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel (indépendamment du degré de danger) est
soumise à l’autorisation spéciale de l’ECA et doit être accompagnée d’une Évaluation Locale de Risque (ELR).
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Avec nos meilleures salutations
GEOTEST SA

Xavier Marche

Sacha Gaillet

Annexes
Annexe 1 : Secteurs de restriction liés aux dangers naturels gravitaires
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