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I- Objet!
!
Cette expertise est menée à la demande de la commune de Vals les Bains, suite à la communication 
par la DDT d’un projet de zonage dans l’établissement du PPRN sur le territoire de la Commune.

Ces premiers documents, élaborés et transmis en 2015, font apparaître la quasi intégralité du territoire 
de la commune placée en zone à risque de mouvement de terrains et d’effondrement, le reste étant 
soumis pour l’essentiel à des risques d’inondations. Et pourtant le socle granitique de la région n’a 
jamais été réputé pour présenter de risques majeurs, la surprise et l’étonnement ont donc été grands.

La présente expertise a donc pour objet d’analyser le zonage proposé et les motivations de cette 
cartographie exposées dans le rapport transmis en novembre 2016, d’en établir une critique 
scientifiquement argumentée et de proposer un zonage cohérent avec la réalité, dans la préservation 
de l’économie communale et dans le respect des Hommes qui y vivent.

Pièces communiquées :

- Rapport CEREMA de novembre 2016
- Carte Aléa
- Carte phénomènes historiques
- Découpage zone

Compétences :

Paul ROYAL
BTS prospecteur géologue Nancy (1978)
Ingénieur géologue ENSG Nancy (1982) 
DEA de géographie Université de Lille (Aménagement, Ressources et Risques naturels, 1989)
Ingénieur Européen EURING (1991)
Expert près la Cour d’Appel et la Cour Administrative d’Appel de Lyon (1998)
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II- Sur le rapport CEREMA

Sur la méthode

On nous explique à plusieurs reprises dans le document CEREMA  (page 13 en 3-1, page 15 en 4-2 ) 
que les documents ont été établis à l’appréciation de l’expert chargé de l’étude. Et ce sans que ce 
rapport ne soit signé, ni que les qualités et expériences de l’auteur ne soit citées.
Être salarié de CEREMA est insuffisant à garantir le qualificatif d’expert, terme qui, au demeurant, ne 
veut pas dire grand chose dans l’absolu et surtout ne permet pas d’émettre des avis sans motivation ni 
argumentation. Au contraire un expert est généralement requis pour donner des explications 
acceptables par tous.  
L’argumentation « c’est à dires d’expert» ne suffit pas à rendre scientifiquement recevables ces 
documents non signés.

L’aspect subjectif de ce plan, c’est à dire qu’il ne dépend que du technicien ayant produit cette étude, 
est bien souligné. En page 15, 3ème alinéa, il est expliqué que l’aspect subjectif sera réduit par 
l’utilisation de grilles de caractérisation (page 17 à 20).
Dans ces grilles un des principaux critères retenus est la pente, qui est alors qualifiée soit de forte, soit 
de moyenne, soit de faible. Sans que l’on sache à quoi correspondent ces qualificatifs: 5°, 10°, 25°, 45°, 
60°, 90° ?  
Avec un tel flou de nombreuses villes françaises seraient à mettre en cage.
Ce n’est pas le lieu d’un cours de géotechnique, mais chacun sait que suivant les matériaux en place la 
pente de stabilité varie. Une roche pourra supporter sans risque des pentes de 90° voire des 
surplombs, alors qu’une argile gorgée d’eau glissera avec des pentes de 10° à 20°, des colluvions 
graveleuses tiennent à 45° sans problème, avec ou sans eau. On le voit au lieu d'atténuer la 
subjectivité du technicien, ces grilles augmentent le pouvoir de son imaginaire, en donnant une 
apparence de sécurité.

La présentation géologique de la commune par CEREMA est, pour le moins, succincte : «constitué de 
gneiss... affleurent sous forme de petits escarpements et d’amas de blocs arrondis... paysage dit de 
chaos... Ces versants sont aussi recouverts de colluvions...» Autrement dit la commune de Vals les 
Bains serait assise sur un tas de cailloux !!! 
C’est pourtant bien dans la géologie que réside la source des risques, s’ils existent. Une approche de la 
géologie plus sérieuse est donc indispensable.
Aucune description du socle granitique, omni-présent, n’est proposée pour expliquer l’hydrogéologie et 
l’absence de nappe aquifère, l’agencement des vallées, la position des escarpements rocheux stables 
et ces granites en boules d’origine structurale, qui marquent parfois le paysage. Pour l’essentiel cette 
géologie ne présente aucun danger pour peu qu’une approche structurale minimale en permette un 
diagnostic précis et argumenté, plutôt que des généralités tout au plus scolaires. 
 
En annexe du rapport CEREMA figure un schéma de glissement qui affecte une épaisse couche 
plastique, soit argileuse. Le territoire de Vals les Bains est totalement dépourvu de telles formations 
géologiques sur de grandes extensions avec une nappe aquifère qui serait le moteur du glissement (cf. 
carte géologique). Ce type de schéma produit par CEREMA s’apparente aux feux de l’enfer, brandis au 
moyen âge pour mieux soumettre les peuples. Sur le socle granito-gneissique les formations de pente 
sont constituées par le démantèlement du socle rocheux (colluvions), elles sont de nature limono-sablo-
graveleuses avec plus moins de blocs et ne sont pas sujettes à glissement, sauf peut-être très 
localement où elles ont été déstabilisées par des terrassements inadaptés.
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On le verra dans le paragraphe suivant (sur «l’analyse» des différents secteurs), les terrains glissés pris 
comme exemples sur le territoire de Vals le Bains ne concernent que des talus de remblais ou de 
déblais en bordure de chaussée, sur de faibles hauteurs, soit avec une origine anthropique, non 
naturelle: géométrie inadaptée des talus et mauvaise gestion des eaux pluviales sur chaussée... Seul 
en un point, un talweg a été l’objet d’un ravinement torrentiel violent du à de très fortes précipitations 
exceptionnelles, sur un bassin versant réduit modifié par des travaux en amont (cf. page 16), mais qui 
ne saurait être extrapolé à l’ensemble d’un versant.

Ce qui est décrit comme des ondulations de grandes ampleurs, annonciatrices de glissement, 
correspondent en fait à d’anciennes terrasses agricoles, les universitaires d’aujourd’hui l’ont peut-être 
oublié, terrasses qui étaient limitées ou non par des murets, parfois écroulés et recouverts de terre 
végétale.

Sur la définition des aléas, CEREMA explique qu’ils sont évalués à partir,
d’une part: 
- de la probabilité de survenance (ou d’occurence: anglicisme équivalent) d’un événement estimé 

suivant une démarche «d’expert»  (?), prenant en compte la géologie, la topographie et autres, dont la 
présence d’eau souterraine. Sur le dernier point on a vu et on exposera plus loin qu’il n’y  a pas de 
nappe aquifère étendue sur le territoire de Vals les Bains dans des formations argileuses susceptibles 
de glisser. Sur la topographie, autrement dit la pente des versants, on a vu plus haut ce qu’il en est de 
la démarche d’expert. Sur la géologie sa description succincte ne propose aucune méthode pour en 
estimer l’instabilité sauf à dire que la roche affleure ou non et que dans ce cas elle constitue 
systématiquement un risque, et si elle n’y  est pas, c’est le glissement qui est assuré.  On est loin d’une 
expertise motivée et argumentée mais dans un total imaginaire, ce qui reste non recevable.

d’autre part:
- de l’intensité dont l’auteur du rapport nous précise qu’elle ne peut être que qualitative tout en précisant 

que son estimation se fait quantitativement à partir de volume, énergie et distance, curieux 
raisonnement d’expert, ou alors à partir d’épaisseur et de vitesses dont on ne sait comment elles sont 
estimées. Ce n’est pas recevable. 

 
Il est fait «une combinaison» des deux: avec une pincée de l’une et une poignée de l’autre?

L’estimation des aléas est le fruit d’une totale interprétation et extrapolation imaginaire, qui, si elle n’était 
dénoncée, amènerait à colorer tout le Massif Central en rouge comme l’a été la commune de Vals les 
Bains.
 
Cette étude CEREMA n’est recevable ni scientifiquement ni sémantiquement.
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Sur l’analyse des sites               

L’analyse des sites urbanisés débute par la présentation de phénomènes qualifiés d’historiques. 
On pourrait croire qu’il s’agit là d’évènements survenus à un moment donné sur la commune, de 
glissements ou chutes de blocs, il n’en est rien ou plutôt que très partiellement.

- De nombreuses prises de vue (secteur1, 2 , 3, 9 et 16) exposent des surfaces enherbés accusées de 
mouvement de terrain, à cause d’ondulations, qui sont en réalité la subsistance de pratiques agricoles 
anciennes, de plantes hygrophiles dont on ne saura pas lesquelles sont réellement présentes ni où, 
en tout cas ni roseaux ni saules, et d’arbres inclinés (uniquement peut-être dans certains talus 
routiers), cités dans les tableaux, qui n’existent pas.

Ces surfaces agricoles, anciennes ou non, ne représentent aucun phénomène historique.

- La plupart des phénomènes décrits  (secteur 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16) concernent des 
instabilités de talus de remblais ou de déblais, liées soit à des voiries soit à des aménagements 
privés. Comme le précise CEREMA sur un seul point, en page 45 en secteur 12, tous ces 
phénomènes ne sont pas naturels. Il s’agit de talus de remblais ou de déblais, mal conçus, mal 
confortés ou mal drainés, qui restent évolutifs si rien n’est fait. Ce diagnostic peut s’appliquer à tous 
les points décrits.

- Les risques prétendus de chutes de blocs sont eux aussi présentés comme systématiques dès qu’un 
rocher pointe son nez.

Très démonstratives sont les photographies du secteur 3. 

Cette prise de vue, partielle et non située sur un 
pan, d’un affleurement rocheux nous est 
qualifiée de potentiellement instable, sans que 
l’on puisse évaluer sa position structurale. Les 
granites, ou les gneiss sont caractérisés par un 
découpage structural parallélipédique, il y  a 
instabilité si et seulement si, la verticale passant 
par le centre de gravité passe à l’extérieur de la 
surface de base. 
Ici la partialité de la prise de vue ne permet 
aucun diagnostic. Apparemment le personnage 
stationnant sous ce surplomb ne semble pas 
être inquiété par le potentiel d’instabilité.
Ensuite, quelle est la pente à l’aval ? Le bloc 
glisserait-il, roulerait-il malgré ses faces 
structurales ou resterait-il posé sur une de ces 
faces?
L’instabilité et le risque ne sont pas établis.
Un surplomb ne signifie pas instabilité ni risque 
non plus.      
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Cet affleurement, non situé, est 
é g a l e m e n t q u a l i fi é d e 
potentiellement instable.
Mais quel phénomène surnaturel 
pourrait bien faire décoller ce 
bloc granitique sagement posé 
sur une surface structurale et qui 
serait incapable de glisser sur 
une pente inférieure à 45° 
comme c’est le cas ici.   Bien 
que remarquable ce point ne  
présente aucun r isque de 
déstabilisation.

Là aussi ces points sont présentés comme des phénomènes historiques qui justifieraient l’instauration 
d’aléa fort, alors que de phénomènes il n’y a jamais eu.  

Sur le secteur 4

CEREMA qualifie la pente du 
ve rsan t de ra ide avec des 
affleurements rocheux et des 
colluvions. 
Apparemment la pente n’excède 
pas les 30°-35° sur la partie boisée, 
beaucoup moins sur les surfaces 
enherbées. 
Les sapins sont bien droits, il n’a y 
a pas d’indice de présence d’eau. 
Rien de justifie un aléa qu’il soit 
fort, moyen ou faible.
De p l us aucun phénomène 
«historique» ne parait avoir affecté 
le versant. 
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Extrait de la page 27 du rapport 
CEREMA

Extrait de la page 30 du rapport 
CEREMA



CEREMA constate sur ce relief de 
nombreux affleurements rocheux et 
en déduit un aléa fort de chute de 
blocs. On doit s’interroger sur ce qui 
motive un tel classement, la pente 
moyenne n’excède pas 35°, ces 
crêtes rocheuses indiquent les 
directions structurales régionales, ce 
qui signifie l’absence de couverture 
instable et la présence du socle 
granit ique cohérent affleurant. 
CEREMA présente ce site comme 
un phénomène historique. Mais de 
quel phénomène s’agit-il et suivant 
quel processus un bloc en équilibre 
structural viendrait-il à surgir du 
versant et dévaler dans la pente ?

Si un risque existe ici alors il ne faut habiter nulle part en Auvergne.

Conclusions sur l’étude CEREMA

La méthode mise en œuvre par CEREMA pour établir ce PPRN est scientifiquement irrecevable, 
CEREMA n’exposant que les conséquences de remblais ou déblais humains, mal construits et ayant 
entrainé logiquement des instabilités. Il a extrapolé les conséquences de l’insuffisance humaine sur 
l’ensemble du relief et en déduit, sans étude réelle de la géologie du terrain et de son fonctionnement, 
des aléas généralisés infondés scientifiquement.
CEREMA est passé complètement à côté des risques réels naturels, à se focaliser sur les 
conséquences de routes mal construites. Les appréciations portées sont donc sans fondement 
géologique et étrangères à tout raisonnement scientifique.
Dans le constat fait sur site il est allègrement mélangés faits historiques et interprétations d’éléments du 
paysage, comme par exemple d’anciennes terrasses qui deviendraient des bourrelets de glissement 
dans une couche argileuse ou des pentes colluvionnaires sans eau qui se soulèveraient.
Tout affleurement rocheux est considéré par CEREMA comme pouvant surgir de terre et dévaler dans 
la pente quelque soit la valeur de cette dernière.
Seules, la pente et la présence d’affleurements rocheux, ne suffisent pas à établir l’existence de risques 
naturels. Quant à la végétation, elles n’est pas adaptée à identifier des risques de grande ampleur, elle 
ne répond qu’à des indices très localisés.

Il est impossible d’imposer à une commune un plan de protection reposant sur de telles allégations 
dépourvues de toute analyse scientifique et, à minima, de bon sens.
L’étude CEREMA ne démontre qu’une seule chose: les routes et terrassements désignés l’ont été 
suivant des géométries inadaptées. Pour les voiries ce peut être un choix économique: il est 
probablement moins onéreux de reprendre ponctuellement un effondrement de talus suite à un épisode 
météorologique exceptionnel plutôt que d’appliquer des mesures sécuritaires absolues sur tout le 
linéaire des voiries communales.

Cependant, ces premières conclusions ne signifient pas qu’il n’y a pas de risque sur la commune.       
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Extrait de la page 38 du rapport 
CEREMA



III- Sur la géologie de Vals les Bains 

La géomorphologie

Le pays de Vals les Bains est marqué par de profondes vallées entaillées dans le socle granitique.
La direction de ces vallées correspondent à des directions structurales acquises lors de la mise en 
place des magmas granitiques et reprises lors des phases tectoniques ayant façonnée la Montagne 
ardéchoise. Ici on peut relever 4 directions.

S2 et S3 qui correspondent aux directions des vallées majeures: de direction respective N 0° et N 90° 
approximativement.
Avec S1, la famille de discontinuités structurales proches de l’horizontale, donc non apparente dans la 
géomorphologie et le topographie, elles constituent les discontinuités structurales majeures.
SD et SD‘ sont des discontinuités diagonales plus discontinues et le plus souvent conjuguées, de 
direction approximatives Nord 30° et Nord 130°.
Le tracé en baïonnette de l’Ardèche est caractéristique de prise en relais de directions structurales dans 
le socle rocheux.
Les roches granitiques qui constituent le socle régional sont toujours caractérisées, dans le panorama 
et à l’affleurement, par un découpage parallélipédique dont les faces présentent ces directions 
structurales majeures.         
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Le socle géologique 

La carte géologique de Vals les Bains n’est pas éditée mais la voisine, celle de Meyras, reste 
accessible. Notre connaissance géologique de la région depuis plus de 35 ans permet d’assurer la 
continuité géologique vers l’Est, sur la commune de Vals les Bains.  

Migmatites et nébulites sont des roches 
granitiques comportant des enclaves des 
roches dont elles sont issues par fusion 

! ! ! ! ! !   ! !
Le socle géologique du pays est exclusivement constitué de roche de type granitique. Les fonds de 
vallées sont occupés pas des alluvions plus ou moins récentes et des coulées basaltiques d’âge 
quaternaire.
Certaines directions structurales citées précédemment, ou approchantes, apparaissent sur cette carte, 
immédiatement à l’Ouest de Vals les Bains.

On peut noter l’absence de couverture de nature argileuse susceptible d’engendrer des glissements de 
grande ampleur.   
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Structurale du socle granitique

La description de la structurale des roches de type granitique est importante car elle explique à la fois la 
stabilité ou l’instabilité des versants rocheux, ainsi que l’hydrogéologie de ces milieux.

Le découpage structural imprime sa marque en imposant des pentes dites de stabilité structurale, 
constituée de la composition des discontinuités structurales, en direction et pendage. 
Un escarpement rocheux sera instable si, et seulement si, sa pente est supérieure à la pente de 
stabilité structurale, il est alors en surplomb structural. L’angle de frottement moyen dans les granites 
est de l’ordre de 45°, cette valeur doit aussi être prise en compte dans un diagnostic d’instabilité. Les 
blocs ne démarrent pas comme ça, tous seuls, dans une pente forte, moyenne ou faible.   

Les roches de type granitique présentent systématiquement un découpage parallélipédique qui se 
retrouve sur de grandes extensions et dont l’orientation des faces (familles de discontinuités) 
correspond aux directions structurales régionales et directions des vallées. Quel que soit le degré de 
fracturation le découpage n’a rien d’aléatoire et répond à une logique qui marque les reliefs dans leur 
entier, comme par exemple dans cette montagne Corse ou la montagne ardéchoise, les anatexites et 
autres granites présentent toujours un découpage structural relativement bien réglé.

Corse du Sud  Granite
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Il apparait, sur les photographies précédentes, que la géomorphologie, la direction des vallées et la 
stabilité des pentes sont directement conditionnées par le découpage structural du socle granitique. 
Ce découpage structural en 3 dimensions individualise des unités structurales qui se différencient les 
unes des autres par un degré de fracturation variable. Le plus souvent ces unités présentent une roche 
cohérente à découpage parallélipédique à maille variable (stade 1). Ces unités présentent une 
perméabilité de fissure.  
Le degré ultime de la fracturation donne des granites ayant perdu leur cohésion inter-granulaire (stade 
3), ces matériaux ont généralement des dénominations locales (gores, cysa, rocher mort...). Seuls ces 
granites tectonisés, très peu perméables ayant perdu toute trace de découpage structural, à faible 
cohésion inter-minérale, sont arénisables. Ils peuvent présenter une perméabilité de porosité 
uniquement dans leur partie sommitale arénisée.
Il existent des stades intermédiaires entre les granites cohérents fracturés et les granites dits 
tectonisés. Les granites peuvent en effet avoir été affectés à l’échelle du minéral mais conserver un 
agencement structural marqué (stade 2).
À l’intérieur de ces panneaux de granites tectonisés peuvent subsister des “noeuds” moins affectés par 
la tectonique, ayant conservé la cohésion inter-minérale initiale, l’encaissant plus tendre donc plus 
sensible à l’érosion peut dans certains cas, laisser place à ces boules de granite très particulières dans 
certains paysages du Massif Central.
Les sources d’arènes, quand elles existent, ont des bassins versants géologiques réduits en épaisseur 
et en extension, elles sont généralement de faible débit et tarissent en période d’étiage.
Ces panneaux tectonisés, plus érodables et peu perméables, peuvent occasionner des dépressions en 
sommet des reliefs et dans les versants, qui permettent alors l’installation des zones humides ou de 
tourbières.
Les sources fissurales en milieu granitique, toujours localisées, qui s’expriment généralement au 
contact unité fracturée-unité tectonisée présentent généralement des débits faibles à moyens, très peu 
sensibles aux conditions météorologiques. 
Ce caractère démontre des vitesses d’alimentation des circulations fissurales, très faibles et donc que 
le réservoir aquifère présente une très faible perméabilité moyenne, de plus décroissante avec la 
profondeur. Si la perméabilité est faible cela implique que les quantités infiltrées vers la nappe 
productive sont faibles, à la faveur de l’évapo-transpiration et de l’écoulement-ruissellement dans les 
couches superficielles.
La pérennité, elle, est assurée par la grande dimension des bassins versants géologiques bien plus 
vastes que le simple bassin versant topographique. 
Les sources captées dans les granites et roches métamorphiques sont généralement de ce dernier 
type. La faible perméabilité implique de long temps de transfert au sein de réseaux fissuraux forcément 
très fermés et étendus, correspondant à une faible porosité équivalente, qui confèrent des capacités 
épuratrices efficaces. 

Le socle granitique ne présente pas de nappe ou d’écoulement souterrain susceptible de mettre en 
charge une couverture plastique ou argileuse, donc un glissement. Les seules conséquences à craindre 
de pluviométries exceptionnelles, sont liés au ruissellement superficiel, soit des ravinements et 
transport de matière intense dans les talwegs qui peuvent présenter un régime torrentiel, et des 
déstabilisations de terrassement récents, en déblais et remblais, mal conçus ou devenus inadaptés.   
Les zones humides en surface sont à mettre en relation avec des unités tectonisés, sur des surfaces  
d’extension limitées, le plus souvent en dépression, bien loin d’affecter des versants dans leur 
ensemble. C’est le cas des talwegs, ici de très faible extension latérales, qui seuls présentent une 
humidité permanente avec parfois des végétaux hygrophiles.  
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Les boules dans les granites ont une origine 
tectonique. Ci-contre dans un granite encore 
structuré mais avec une perte de cohésion 
interminérale (stade 2), apparaissent des 
boules de granite ayant conservé leur 
cohésion initiale. Elles sont entourées 
d’auréoles de granite incohérent issu des 
contraintes tectoniques en cisaillement.

Sur la photographie précédente : Suivant un direction structurale majeure, juxtaposition d’unités 
structurales fracturées de stade 1 (1) et d’une unité tectonisée de stade 3 (2), ce sont ces dernières qui 
sont, fréquemment et improprement, assimilées par les géologues à une altération météoritiques des 
granites (arènes) et les premières à des «remontées» ou «ressaut» du socle. L’unité tectonisée 
comporte des boules de granites (3), d’origine structurale ou tectonique, elles ne sont pas issues de 
l’altération météoritiques des granites. 

Granite auvergnat

12
1

3

Granite auvergnat



L’exemple suivant permet de comprendre la genèse de ces panneaux tectonisés incohérents 
comportant des boules cohérentes.   

Dans ces basaltes de la carrière des Lataniers (La 
Possession - île de la Réunion), a été relevé un 
volume présentant une perte de cohésion. Ce volume 
est séparé du basalte cohérent par des discontinuités 
verticales de même direction que les discontinuités 
structurantes, S2 et S3, respectivement N 70° et 
N145°.
Ces volumes incohérents, non stratiformes, ne sont 
pas des scories issues de projections mais sont la 
conséquence de contraintes de cisaillements 
localisées pendant la phase finale du refroidissement. 
Ces déformations sous contraintes ont affecté cette 
unité de basalte dans son ensemble en préservant 
des volumes en boule plus cohérents.

De la même façon les magmas granitiques, en phase de refroidissement, sont soumis à des contraintes 
anisotropes. La concentration de contraintes de cisaillement sur certaines unités structurales empêche 
la cohésion interminérale tout en préservant des boules cohérentes au sein du volume tectonisé.
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Localement ce granite peu induré est dénommé gore, rocher mort, cisa...etc. C’est un matériau qui était 
largement utilisé dans la construction traditionnelle en lieu et place du sable de rivière. Il est 
remarquable que les anciennes carrières ouvertes dans ces matériaux sont le plus souvent encadrées 
par des granites cohérents avec peu de couverture. À l’image du résultat illustré sur les photographies 
suivantes, sur des terrassements dans des granites corses et ligériens.

Ainsi un affleurement rocheux n’a 
aucune raison de générer un danger si sa géométrie respecte les pentes de stabilité structurale. Par 
ailleurs les versants sur la commune ne sont pas le siège de nappe aquifère en sub-surface sur de 
grandes extensions susceptibles de provoquer un quelconque glissement, les exutoires aquifères sont 
toujours ponctuellement localisés à la faveur de circulations souterraines elles-mêmes localisées dans 
le milieu fissuré, et de l’agencement des différentes unités structurales à perméabilité variable. 
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Les fronts de déblais font apparaître 2 
unités structurales, au premier plan (1) 
un granite cohérent (stade1) parcouru 
par 3 fami l les de d iscont inui tés 
(découpage paral lé l ipédique des 
granites) et au second plan (2) un granite 
ayant perdu sa cohésion interminéral 
initiale(stade 3: gore) et où le découpage 
structural a disparu. Les 2 unités sont 
séparées par un plan structural proche 
de la verticale. La perte de cohésion a 
une origine tectonique, non météoritique.
Tous les granites présentent ce type 
d’agencement.

Talus ROYAL Pont d’Abra Corse

1 2

Talus ROYAL RD 105 Loire Périgneux

Là encore les terrassements ont mis à 
jour des unités structurales différentes: à 
gauche (1) un granite à découpage 
parallélipédique bien réglé et à droite (3) 
un granite tectonisé à l’échelle du 
minéral. Les 2 étant séparés par une 
discontinuité suivant une direction 
structurale proche de la verticale.
Les fissures dans les granites cohérents 
ne sont en rien colmatées.
Une mince couche d’arènes est 
déve loppée au to i t de g ran i tes 
tectonisés. Les granites cohérents 
présentent une mince couverture de 
colluvions.    

1 3



IV- Sur la définition des risques 

La définition donnée pour le risque naturel est la suivante :  (Risque) = F [(aléa) x (enjeu)], avec F (0)=0. 
Le risque est donc la confrontation d’un aléa (probabilité de survenance d’un phénomène naturel 
dangereux) et d’une zone géographique où existent des enjeux qui peuvent être humains, économiques 
ou environnementaux. 
L’aléa, ou événement, doit être défini par une intensité (pourquoi et comment ?), une survenance  (ou 
occurence) spatiale (où ?) et temporelle (quand ?, durée ?). 
L’intensité traduit l’importance d’un phénomène. La probabilité de survenance spatiale est conditionnée 
par des facteurs de prédisposition ou de susceptibilité (géologique par exemple). 
L’extension spatiale de l’aléa peut être difficile à estimer (mouvement de terrain par exemple, mais pas 
dans le cas de Vals où n’existe aucune susceptibilité). La probabilité de survenance temporelle dépend 
de facteurs déclenchants naturels ou anthropiques. Elle peut être estimée qualitativement (négligeable, 
faible, forte), donc subjectivement.

Les enjeux et la vulnérabilité sont liés à la présence humaine (personnes, habitations, activités 
économiques, infrastructures …) et sont parfois difficiles à définir. Il n’existe pas de vulnérabilité 
intrinsèque mais une vulnérabilité pour chacun des aléas concernés. 
La vulnérabilité dépend des éléments exposés et de leurs résistances, comportements, etc. Elle est 
caractéristique d’un site à un moment donné. Elle est modulable et évolutive en fonction de l’activité 
humaine. 
Cette définition de la vulnérabilité est restrictive et lui est opposée, depuis quelques temps, une 
nouvelle définition qui traduit la fragilité d’un système dans son ensemble et sa capacité à surmonter la 
crise provoquée par l’aléa . Dans ce contexte, il est important de caractériser la résistance (sa capacité 
à résister face à un événement non souhaité) et la résilience (sa capacité à récupérer un 
fonctionnement normal suite aux conséquences d’un événement non souhaité) du système. La 
résilience mesure la capacité du système à absorber le changement et à persister au-delà d’une 
perturbation (une catastrophe par exemple). La vulnérabilité d’un système sera d’autant plus faible que 
sa résilience sera grande. 

Le risque est donc considéré comme la mesure d’une situation dangereuse qui résulte de la 
confrontation de l’aléa et des enjeux. Cette mesure s’exprime souvent en termes de gravité et de 
probabilité et peut être représentée par un diagramme de Farmer.

! ! !

Face à un risque naturel donné, la société doit répondre à deux questions fondamentales :
•      quel niveau de risque peut être accepté ?
•      quel degré de protection est souhaité ? 

L’acceptabilité est donc également une dimension incontournable pour le risque naturel. Comme 
précédemment mentionné, celle-ci dépend essentiellement des sociétés exposées aux risques. 
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Gravité sur enjeux

Risque acceptable

Risque inacceptable

Acceptable sous condition

Forte

Moyenne

Nulle

Nulle                               Significative                              Majeure!

Aléa ou probabilité 
de survenance 



Comme nous le verrons plus loin, les aléas proprement naturels sont rares sur le territoire de Vals les 
Bains et sont toujours très localisés.
Le relief de la commune est très accentué, les aléas ont en conséquence une origine (facteur 
déclenchant ) essentiellement anthropique, c’est à dire due à l’homme et à ses aménagements, réalisés 
ou à venir.

Ainsi un site naturel initialement sans risque , peut devenir à risque, 
! soit -1 en augmentant la probabilité de survenance (aléa) d’un événement (par exemple un 
terrassement inadapté) , 
! soit -2  en créant un ouvrage ou aménagement très vulnérable .  

C’est la configuration n°1, par absence d’étude d’impact, ou plutôt géologique et géotechnique et de 
mesure compensatoire pour préserver l’équilibre des sites, qui est observée sur la commune.
Si les mesures appropriées sont mises en œuvre alors le site reste en sa position initiale soit avec un 
risque nul .

À noter que sur un secteur où n’existe aucun enjeu, comme par exemple une zone préservée naturelle, 
aucun équipement ou aménagement, la gravité restera nulle et donc le risque également : F(0)=0, 
quelque soit l’aléa, soit la probabilité de survenance (ou d’occurence): A. 
Comme par exemple les sommets montagneux (Puy St Martin) vide d’occupation et interdit de projet.

Remarque: La carte produite par CEREMA est dénommée carte des aléas, alors qu’il s’agit en fait d’une 
carte des risques puisque, comme l’indique CEREMA en page 14 et 15 de son rapport, la gravité des 
dommages sur les biens et personnes est pris en compte, avec une combinaison avec ce qui est 
appelé occurrence et qui correspond en fait à la probabilité d’occurence, ou de survenance, soit un 
aléa. 
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Aléa ou 
probabilité de 
survenance 

Vulnérabilité  sur 
enjeux

Risque acceptable

Risque inacceptableFort

  Moyen

Nul

Nulle                               Significative                              Majeure!

1

2

A Acceptable sous condition



V- Sur les risques identifiés sur le territoire de Vals les Bains

Dans ce chapitres sont abordés les différents risques potentiels identifiés sur la commune.

V-1 Sur les risques de glissement

Exemple du glissement du RANC

Il s‘agit ici du phénomène de glissement le 
plus important connu sur le territoire de la 
commune.
Ce glissement a eu lieu suite à de fortes 
précipitations, comme toujours, il a été 
provoqué par une concentration des 
ruissellements suite à une modification de 
pistes forestières immédiatement à l’amont, 
conjugué un effet barrage du à un ouvrage 
hydraulique sous-dimensionné et colmaté. 
Ce phénomène s’inscrit dans l’axe d’un 
talweg où il a pu être constaté une épaisseur 
de la couverture limono-graveleuse de l’ordre 
de 1m50, épaisseur exceptionnelle pour la 
région.
A l’aval les dommages ont été limités au 
remplissage d’une piscine.

Ce glissement, limité en largeur à une dizaine de mètres, est du à la conjonction de plusieurs éléments 
géologiques et topographiques:

- La position en talweg
- Une «sur-épaisseur» de limon 
- Des conditions hydrauliques favorisant la concentration des ruissellements.

Le facteur déclenchant est la concentration des ruissellements superficielles due à une action humaine 
inappropriée, soit une origine exclusivement anthropique.
Cette situation ne peut être extrapolée à l’ensemble du versant naturel.

Dans cas présent CEREMA a classé l’ensemble du versant en zone G2 , soit en risque (ou aléa?) 
moyen de glissement), ce qui est totalement injustifié. Curieusement l’amont de la route est classée en 
risque faible alors que l’origine du sinistre était situé à l’amont.
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Extrait du plan CEREMA

Photo.



Exemple du remblais routier des Tineaux

! ! ! ! ! ! ! !  
Cet enrochement a été mis en place suite à un effondrement du remblais aval de la route en 
conséquence de l’élargissement  de la piste d’accès à la propriété aval.
Ici, ni la nature ou l’épaisseur du recouvrement, ni la position en talweg, ni l’hydraulique, ne sont à 
l’origine de cet effondrement très limité.
Il s‘agit d’un phénomène purement anthropique sur un dépôt anthropique, comme la plupart des 
phénomènes observés sur la commune.
La survenance de tels phénomènes ne peut être extrapolée à l’ensemble du versant naturel.    

La quasi totalité des versants naturels sur la commune de Vals les Bains n’a jamais manifesté le 
moindre mouvement ou glissement de terrains, d’origine naturelle. Les seules déstabilisations 
observées sont toujours situées soit en bordure de chaussée soit sur des terrassements de faible 
amplitude et ont toujours une origine humaine.
Les reprises apportées ont toujours ramené la situation à un état de stabilité satisfaisant, preuve que 
les impacts d’aménagements peuvent être prévisibles et trouver des solutions confortatives adaptées, 
et réalisables dans des conditions économiques mesurées. 
Il coûte toujours moins cher de prévoir que de subir. 

Aucune végétation hygrophile n’a été relevée dans le versant.
Le versant comporte une couverture limono-graveleuse inférieure à 1 m d’épaisseur, comme en 
témoigne la hauteur de la terrasse agricole (A).

Il n’y  a aucune motivation pour classer le versant aval à la route, dont la pente reste inférieure à 25°, en 
zone à risque naturel moyen, comme l’a fait CEREMA. 
Sur la commune de  Vals jamais un glissement  naturel de terrain, sur un versant  tenu par des 
terrasses ou d’ancienne surfaces agricoles, n’a été observé.  

17/43
Expertise géologique et géotechnique n° 182EA160217-07    Vals les Bains 

A

Extrait du plan CEREMA



V-1 Sur les risques de chute de blocs

Exemple de Cote Chaude et la Glacière 
Classée en zone P3G2 (risque fort de chute de blocs et risque moyen de glissement)

! Cf. Photographies pages suivantes : 

Sur ce quartier CEREMA a déclaré des risques moyens et forts de chute de blocs et un risque moyen 
de glissement.
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Extrait du plan CEREMA



Photographie n°1: 

Le granite affleure en bordure de 
chaussée, les murets de pierres 
sèches ont moins de 1m de hauteur 
et reposent sur le socle, la couverture 
l imono-graveleuse à donc une 
épaisseur inférieure au mètre la 
pente moyenne est inférieurs à 25°. Il 
n’y a aucune végétation hygrophile.

Il n’y a aucun motif de prétendre à un 
risque de glissement

Photographie n°2: 
Détail du socle affleurant (A) et des 
murets de pierres sèches. 
On peut remarquer que les matériaux 
des murets effondrés restent confinés 
sur la terrasse inférieures (B).

Il n’y  a aucun motif à prétendre un 
risque de chute de blocs ou de 
glissement. 

Photographie n°3:
Sur ce secteur, le socle granitique, 
massif et cohérent, est parcouru par 
des discontinuités structurales qui 
autorisent des pentes verticales 
stables.
La pente moyenne du versant, à 
l’amont a un valeur inférieure à 35°. 
La stabilité est assurée, le risque de 
chute de blocs n’existe pas dans ces 
affleurements verticaux, il est tout au 
plus faible.
Il n’a jamais, sur ce secteur, été 
constaté de chute de bloc

La couverture est ici très mince, il 
n’existe pas de risque de glissement. 
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Photographie n°4:
Nous sommes ici sur la même unité structurale que précédemment, Ph n° 3.
Les granites massifs sont parcourus par 3 directions de discontinuités structurales, S1, S2 et S3, dont la 
composition donne des pentes de stabilité proche de la verticale 65° vers l’Ouest, et 90° vers l’Est
Affleurement rocheux ne signifie pas risque naturel de chute de blocs.

S1: N 140° , 15°N 
S2:  N 115°, 65° N

S3: N 20° à 40°, 65° à 90° Ouest  

La pente de stabilité structurale est supérieure à 65°.
La pente moyenne du versant est de l’ordre de 40°, le risque 
naturel de chute de blocs n’existe pas.
Aucun terrassement n’est venu appliquer des pentes 
supérieures aux pentes de stabilité structurale.
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Photographie n°5:
Nous sommes ici sur la même unité structurale que précédemment, Ph n° 3 et 4
On peut observer une variation «stratigraphique» des discontinuités S1, ce qui ne modifie en rien les 
grands équilibres.
L’ensemble de ce versant est exempt de risque naturel de chute de blocs du fait de sa structure.  

Photographie n°6:
Le versant, de pente moyenne inférieure à 25°, est occupée par des terrasses agricoles et quelques 
affleurements granitiques massifs et cohérents. On l’a vu, les terrasses sont un facteur stabilisant, la 
hauteur des murs n’excède pas 1m, la couverture est mince et aucune espèce hygrophile n’est 
présente. Ce relief est totalement exempt de risque, de chute ou de glissement naturel.      
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Ces précédents constats confirment une totale incohérence entre la réalité du terrain et les documents 
établis par CEREMA .
S’il existe des risques sur la commune de Vals les Bains, ils sont très loin d’avoir la dimension que 
certains prétendent avec l’absence d’un début d’analyse.

Tout affleurement rocheux ne peut être prétendu instable et les plantes hygrophiles marquant 
prétendument la présence de circulations souterraines, sont absentes de la plupart des versants de la 
commune. Quand il existe des végétaux hygrophiles, quelques saules et osiers, ils sont situés dans l‘ 
axe de talweg associées à des sources très localisées à faible débit.         

CEREMA cite dans son rapport une étude du CETE, sur le quartier du NAVET, suite à la chute d’un 
bloc.
Comme CEREMA, le CETE décrète des affleurements rocheux, photographiés en gros plan, instables, 
sans aucune analyse de leur stabilité, ni considération de leur environnement, dont la pente sur laquelle 
ils se trouvent. Ce type d’étude n’est pas plus recevable que les aléas prétendus. Chaque bloc doit  
faite l’objet d’une expertise précise et argumentée avant d’en déclarer son instabilité et d’envisager des 
soutènements lourds et inutiles, ou de détruire l’économie d’une région.

 Ce n’est pas parce qu’une voiture dérape avec des pneus lisses que toutes les voitures vont déraper.  
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VI- Sur l’analyse des aléas sur certaines zones urbanisées classée à risque moyen. 

Sur le constat de la classification avancée à risque moyen, par CEREMA, la commune a souhaité un 
examen plus poussé de certains quartiers où existe des enjeux urbanistiques.

Cote Chaude et la Glacière, Les Tineaux, ont été examinés plus haut; il n’y a pas lieu à les classer en 
zone à risque moyen

VI-1 Beauregard

Ce secteur a été classé en zone à risque moyen de glissement et de chute de blocs P2G2
Les seuls critères retenus sont la pente et la présence de végétaux hygrophiles.   

! ! Cf. Photographies pages suivantes : 
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Photographie n°7:
La base du versant est recouvert, en pied, d’alluvions sablo-graveleuses à galets (A), sur environ 1m 
d’épaisseur, de part et d’autre affleure le socle granitique (B).
La pente est faible, < 20°, la végétation est caractéristique de milieux secs et chauds (chêne vert et 
pin), loin des plantes aimant l’eau (hygrophiles).  

Photographie n°8

A l’arrière de la maison un granite tectonisé (stade 3) a été 
terrassé avec une pente de 60°~, il est recouvert de limon 
sur environ 15 cm d’épaisseur. 
Ce talus de déblais est parfaitement stable.

Photographie n°9

A l’arrière de la maison un granite tectonisé a été terrassé 
avec une pente de 50°~, il est recouvert de limon 
graveleux sur environ 20 cm d’épaisseur
Ce talus de déblais est parfaitement stable.

Le quartier de Beauregard ne présente par de risque de chute de blocs issus de l’amont, ni aucun 
symptôme laissant craindre un glissement de terrain, il ne présente aucun risque naturel, ni anthropique 
à ce jour.
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VI-2  Rouchon

Ce quartier a été classé en zone à risque moyen de glissement et faible de chute de bloc.

Cf. Photographies pages suivantes : 

Photographie n° 10:
Le talweg est parcouru d’affleurements 
granitiques verticaux correspondant aux 
stabilités structurales. La couverture limono-
graveleuse, systématiquement plus épaisse en 
pied de versant est ici très faible, quelques 
décimètres tout au plus
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Photographie n° 11
Affleurement granitique en 
équilibre structural.
La couver ture l imoneuse 
n’excède pas 10 cm, en pied 
de versant.
Tout glissement est impossible.
La pente de stabilité structurale 
est proche de la verticale. 

Photographie n° 12
Déblai granitique ancien .
La couverture l imoneuse 
n’excède pas 10 cm en pied de 
versant.
Tout glissement est impossible. 
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Photographie n° 13
L’axe du talweg présente une végétation 
plus verte. Un ancien captage-réservoir 
existe à l’amont, il possède un trop-plein.
Le remblais aval de la route a été conforté 
avec des gabions, peuplier et osiers 
marquent la présence d’eau. Cette 
configuration est localisée dans l’axe du 
talweg où les venues d’eau sont en lien 
avec la structure du socle granitique  (cf. 
chapitre géologie). De part et d’autre du 
talweg le versant est sec, le granite cohérent 
affleure (A). 
La couverture y  est très mince. Toute nappe 
aquifère y  est impossible ainsi que tout 
glissement naturel.  

Exutoire localisé dans l’axe du talweg en pied de 
gabion. La végétation hygrophile y  est représentée 
par un pied d’osier.
En aucun cas cette configuration très localisée ne 
peut être extrapolée aux versants adjacents.

Photographie n° 14
Cette prise de vue est caractéristique 
du territoire de la commune . 
Un talweg avec un captage a permis 
l’installation d’une ancienne ferme, les 
venues d’eau dans le talweg sont 
marquées par une herbe plus verte . 
De part et d’autre du talweg  lorsque la 
couverture limoneuse est minimum 
alors on peut constater l’installation 
d’anciennes surfaces agricoles, avec 
des affleurements granitiques (A) 
traduisant la minceur de la couverture. 
Suivant la pente topographique 
naturelle et la destination des surface, 
prairie ou culture, ont été installés ou 
non des murets de pierres sèches, pour 
permettre les cultures . Ces murets ont 
ici moins d’un mètres de hauteur, la 

couverture limono-graveleuse est mince, on y cherche encore les végétaux hygrophiles.

Tout glissement naturel, ou chute de blocs, est impossible,      
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Photographie n° 15
Vue du talweg précédent à l’aval de la route. L’eau n’est présente uniquement que dans l‘axe du talweg, 
la présence de blocs y  traduit la faiblesse du recouvrement incohérent. En deuxième plan le versant est 
sec, cette prairie présente des ressauts qui ne sont pas autre chose que d’anciennes terrasses  
agricoles limitées par des talus, en aucun cas il ne s’agit d’amorce de rupture, la couverture limoneuse 
y est mince , quelques décimètres, la pente moyenne inférieure à 20°, tout glissement y est impossible. 
Ici même le talweg, avec sa présence d’eau, n’est affecté par aucun symptôme de glissement.  
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VI-3 Le versant de la Javarde

! ! ! ! Cf. Photographies pages suivantes : 

Le versant dans son ensemble est affecté de 
risques (aléas?), prétendus par CEREMA, 
moyens de glissement, et moyen ou faible 
de chute de bloc. Les critères retenus sont la 
pente e t la présence de végétaux 
hygrophiles.  
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Photographie n° 16
Le versant est particulièrement sec, parsemé de murs en pierres sèches et d’affleurement granitique.
La pente moyenne  est inférieur à 35° et la couverture limoneuse est très mince.
En crête quelques escarpements granitique massifs, n’ont jamais manifesté le moindre signe 
d’instabilité et sont en parfait équilibre structurale. On cherchera vainement le moindre végétal 
hygrophile. 
Tout aléa de glissement naturel et de chute de blocs sont à exclure dans cette pente régulière.

Photographie n° 17
En pied de versant et à proximité d’un talweg, là où la couverture limoneuse doit être est la plus 
épaisse, le granite massif (A) et cohérent  affleure en continu, La couverture fait 0 à 20 cm d’épaisseur, 
tout au plus.
Tout aléa de glissement naturel et de chute de blocs sont à exclure dans cette pente régulière.
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Photographies  au point 18

La rou te communa le es t bo rdée 
d’affleurement granitique massif et 
cohérent en parfaite stabilité structurale.
La couverture y est toujours très mince , 
les murets de pierre sèche ont ici une 
hauteur de l’ordre de 50 cm.
Tout aléa de glissement naturel et de chute 
de blocs sont à exclure dans cette pente 
régulière.

Amont de la voirie

Les versants sont le plus souvent 
aménagés de terrasse soutenues par des  
murets de pierres sèches dont la hauteur 
excède rarement le mètre. On est toujours 
à la recherche de végétaux hygrophiles.
La pente moyenne est inférieure à 35°.
Des affleurements de socle granitique 
cohérent parsèment le versant

Tout aléa de glissement naturel et de chute 
de blocs sont à exclure dans cette pente 
régulière.

Aval de la voirie

La prairie est façonnée en replats et 
ressauts, avec ça et là, des affleurements 
de granite cohérent traduisant la faiblesse 
de la couverture limoneuse. On cherche 
toujours plante hygrophile. On répétera 
également ici que ces ressauts façonnés 
par l’homme n’ont rien à voir avec des 
amorces de rupture.
La pente est inférieure à 20°.

Le versant naturel est parfaitement stable 
et exempt d’aléa naturel. 
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Photographie n° 19    CF. page 17

Photographie n° 20
Granite cohérent et faible couverture; 
Le terrassement a laissé en place 
quelques blocs qui peuvent paraître 
instables, issus d’un ancien muret 
laissé en place.
La couverture est très mince.   

Tout aléa de glissement naturel est à 
exclure.

Photographie n° 21
Versant aménagée de terrasse et 
parsemé d’affleurements de socle 
cohérent.
La pente moyenne est de 35° avec 
toujours une totale absence de 
végétal hydrophile. 

Tout aléa de glissement naturel et de 
chute de blocs sont à exclure dans 
cette pente régulière.

Le versant de la Javarde est représentatif du contexte communal, l’aléa naturel de glissement est 
absent ainsi que l’aléa chute de bloc, les seuls aléas à venir seront d’origine anthropique, dus à une 
inadaptation éventuelle de travaux d’aménagement. 
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VI-4 La Rompude 

    ! ! ! Cf. Photographies pages suivantes : 

CEREMA à classé cette zone en risque fort de chute de bloc (P3)et en risque moyen de glissement 
(G2).
Cf. Commentaires page 6.
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Photographie n° 22
Le pied de versant est tenu par des 
alluvions sableuses raides.

La pente de stabilité dans ces matériaux 
est de l’ordre de 55°. 

Photographie n° 23
Le versant est constitué d’un ensemble 
d’affleurements de granite cohérent et de 
murettes en pierre sèche.
La couverture est discont inue et 
relativement mince.
Les granites massifs présentent des 
discontinuités structurales pentées à 45° 
environ, alors que le pente topographique 
à une valeur de l’ordre de 35°. 
Dans ces conditions le versant est en 
équilibre structural ,aucun départ de 
blocs n’est possible.
 

Aucune couverture n’est ici susceptible de glisser dans ce versant totalement dépourvu d’eau, et la 
structure des granites, massifs et cohérents, ne permet aucun départ de blocs.
La classification en P3G2 est totalement injustifiée.
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VI-5 Les Deux Eaux

     Cf. Photographies pages suivantes : 

Ce secteur, voisin de la Rompude où on a vu 
que les aléas moyens et forts n’y  été 
aucunement justifiés, est affecté par CEREMA 
d’aléas moyens de chute (P2) et de glissement 
(G2)
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Photographie n° 24
Ce secteur est composé: à gauche, d’un replat correspondant à une coulée basaltique, au centre d’une 
crête granitique. En pied de cette crête existe un escarpement granitique (A) où on pourra lire la 
structure du socle et en définir la pente de stabilité structurale.
Les pentes moyennes des versants n’excèdent pas 30°. 

Photographie n° 25
Sur ce relief les granites sont massifs et cohérents, la pente de stabilité structurale minimum est de 70° 
vers le Nord. Les pentes moyennes topographiques sont inférieures à 35°. La crête est en parfait 
équilibre au regard du socle granitique. Ce relief ne comporte ni nappe aquifère, seulement des 
circulations fissurales semi-profondes, ni couverture épaisse susceptible de glisser. Les risques naturels  
prétendus n’existent pas. Nous n’insisterons pas sur les plantes hygrophiles.   
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Photographie n° 26
Le replat est constitué du toit de la coulée 
basaltique. L’ancienne ferme est surmontée 
dans le versant par des anciennes 
terrasses  agricoles installées sur le socle 
granitique, la pente moyenne est inférieure 
à 25°. 
Il n’y  a aucun risque de glissement, d’autant 
plus qu’ici que le bassin versant amont est 
inexistant.

Photographie n° 27
Le replat est constitué du toit de la coulée basaltique. L’ancienne ferme est surmontée dans le versant 
par des anciennes terrasses agricoles.
On ne voit pas comment de tels risques ont pu être prétendus sur cette petite colline. 
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VI-6 Adis/ La Rompude

CEREMA a classé l’aval du cimetière en risque de glissement moyen probablement au prétexte que 
cette surface comporte des remblais. 

Photographie n° 28
Cette surface est au pied d’une crête encadré par 2 cours d’eau en dépression (cf carte), le bassin 
versant amont est donc très réduit, il n’y  a donc pas de risque que cette surface soit soumise à un 
quelconque afflux d’eau de ruissellement. 
Les aménagements, pour garantir leur stabilité, devront simplement tenir compte de la nature et des 
caractéristiques mécaniques des matériaux de remblais, ici limono-graveleux avec blocs, après leur 
remise en forme. Le risque naturel de glissement n’existe pas.    
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Photographie n° 29
Le bassin versant à l’amont de ces remblais est inexistant. Il n’existe donc aucun facteur déstabilisant 
de ces matériaux

Photographie n° 30
Talweg Nord en aval de la surface remblayée.
Le site est sur une crête encadrée par 2 cours d’eau, il n’existe pas de conditions pouvant générer un  
aléa de glissement. 
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VI-7 Le Pasquier

     Cf. Photographies pages suivantes : 

Tous le relief de Pasquier est classé en zone à 
risque moyen de glissement. 
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Photographie n° 31
La granite est omniprésent, il s’agit d’un 
grani te tectonisé. La couverture  
limoneuse est très mince, < 10 cm.
La pente est inférieure à 20°
Tout glissement est impossible.  

Photographie n° 32
La granite est omniprésent il s’agit d’un 
grani te tectonisé. La couverture  
limoneuse est très mince, < 10 cm..
Le rocher affleure dans le pré (A).
La pente est inférieure à 15°
Tout glissement est impossible.  

Photographie n° 33
La granite est omniprésent il s’agit d’un 
grani te tectonisé. La couverture  
limoneuse est très mince, < 50 cm 
(muret)..
La pente du versant  est inférieure à 20°
Tout glissement est impossible.  

CEREMA prétend des risques impossibles de glissement sur une crête rocheuse quasiment dépourvue 
de couverture incohérente. 
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VII- Conclusions

Les risques de glissements

Sur la commune de Vals les Bains, les risques naturels de glissements sont inexistants.
Le seul phénomène d’importance recensé était situé dans un talweg où des modifications importantes 
des écoulements superficiels, par des terrassements inappropriés, ont provoqué dans l‘axe de ce 
talweg une coulée de boue.
Ces aléas d’origine anthropique ne peuvent pas être extrapolés comme aléas naturels à l’’ensemble 
des versants de la commune où aucun des facteurs, conditionnant un glissement, n’existent: épaisse 
couche d’argiles et nappe aquifère de versant .

CEREMA cite comme critères de possibilité de glissement, des fluages de couche superficielle et la 
présence de végétaux hygrophiles. Ces indices n’existent pas sur le territoire de la commune de Vals 
les Bains, seulement quelques peupliers et osiers ont été relevés dans l’axe de quelques talweg.
Les ressauts dans les anciennes ou actuelles terres agricoles qui sont des aménagements millénaires 
destinés à réduire les pentes et rendre exploitables ces surfaces, sont interprétés par ignorance  
comme des mouvements de terrains. 

Il n’y  a pas lieu de prétendre des risques de glissement sur le territoire de la commune de Vals les 
Bains.  

Les risques de chute de blocs

Les quelques points analysés dans le présent document démontre que l’essentiel des reliefs et 
affleurements granitiques présentent un équilibre structurale durable.
CEREMA prête une instabilité à tout affleurement rocheux, en retenant comme critère la fissuration du 
rocher et la présence de blocs roulés.
D’une part les blocs roulés, ce qui signifie généralement qu’il ont été transportés et roulés dans des 
formations torrentielles, ne peuvent se trouver en sommet de versant et représenter un risque, d’autre 
part toutes les roches sont fissurées et parcourues de discontinuités structurales. Ce n’est pas la 
fissuration qui confère l’instabilité mais l’agencement de ces discontinuités comparé à la pente 
topographique, seuls présentent une instabilité les volumes en surplomb structural, c’est à dire qui 
présentent une pente supérieure à la pente de stabilité structurale. 
Par ailleurs un bloc apparemment isolé dans une pente ne sera véritablement instable que si il est 
vraiment désolidarisé du socle et que si la pente topographique est supérieure à une valeur d’angle de 
frottement dans les matériaux concernés .
Au lieu de ces analyses, indispensables à la préservation de la sécurité et des intérêts des habitants de 
Vals, tout affleurement rocheux est déclaré instable (par CETE-CEREMA).     
 
Les chutes de blocs restent très rares sur le territoire de la commune, il sont le plus souvent le résultat, 
à plus ou moins long terme, de déblais rocheux  dont les géométries et le mode d’extraction, sans étude 
préalable, ont été inadaptés.
     
L’aléa chute de bloc est pour l’essentiel d’origine anthropique, très localement naturelle, mais ces 
derniers points restent parfaitement identifiables sous réserve d’une analyse fine et compétente.  
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Propositions 

Il apparait donc que, sur la commune de Vals le Bains, les aléas de glissement ont une origine 
uniquement anthropique. 
Pour les chutes de blocs l’aléa est très faible.

Le relief de Vals est accentué et il est vrai que toute transformation de la surface peut engendrer des 
risques à la fois pour le projet et son environnement proche, aussi suivant la logique du diagramme de 
Farmer, pour respecter le principe de précaution et éviter de transformer une situation sans aléa en 
zone à risque , il est proposé de classer l’intégralité du territoire de la commune en zone d’aléa 
faible et d'assujettir tout projet d’aménagement, ou de construction, à une étude géotechnique 
préalable.

Cette étude devra définir, non seulement les dispositions constructives propres à assurer la stabilité des 
superstructures, mais également la géométrie des déblais, le mode d’extraction des déblais, le cas 
échéant les dispositions confortatives prenant en compte la zone d’influence géotechnique du projet 
(ZIG) et enfin la gestion des eaux pluviales collectées sur les surfaces imperméabilisées.     

En ce qui concerne les risques de chute de bloc, si sur les quartiers de la Glacière-Côte Chaude, de la 
Rompude, des Deux Eaux, un risque nul ou faible peut être maintenu, ailleurs une nouvelle analyse, 
plus étayée que celle du CETE, sera nécessaire pour se prononcer.  

 ! ! ! ! ! ! ! !   Paul ROYAL
!  ! ! ! ! !  ! !   Ingénieur géologue ENSG Nancy

! ! !
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