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VOLET 3 

LES RISQUES 

NATURELS 
 

 

Selon article R 145-6 du code de l’urbanisme, ce volet précise : 

 

« les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les 

mesures nécessaires pour les prévenir». 
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1. Préambule 

 
L’ensemble des massifs montagneux de haute altitude sont soumis à des aléas naturels 

liés à la fois à leur structure géologique, combinée à la vigueur des pentes, aux 

agressions des agents érosifs (vent, gel et dégel, amplitudes thermiques), et aux 

précipitations (pluie, neige). 

Deux grands types d’aléas sont ainsi distingués : 

- Les aléas liés au substratum : dans ce cas, c’est la nature géologique qui peut être à 

l’origine de risques spécifiques (glissement de terrain, chute de blocs, ...) 

- Les aléas liés aux précipitations : il s’agit ici essentiellement des avalanches d’une part 

et des crues torrentielles d’autre part. 

Dès lors que cet aléa qu’il soit naturel ou anthropique touche à des biens matériels ou 

humains, la notion de risque apparait. 

 

Les sources de données utilisées dans ce volet sont :  

- Document d’urbanismes des communes 

- DDT de Haute-Savoie 

- CLPA 

- Etude préliminaire géotechnique – Plateau des Saix – Commune de Samoëns – 

Société Alpine de Géotechnique – Février 2008 

- Etude géologique et géotechnique de faisabilité – Pistes et remontées mécaniques 

de Coulouvrier – Commune de Samoëns – Société Alpine de Géotechnique – 

Septembre 2010 
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2. Les risques naturels sur les communes de 

Samoëns et de Morillon  
 

2.1. Les documents réglementaires 
 

2.1.1. La commune de Samoëns 
 

La commune de Samoëns est soumise à plusieurs aléas avec enjeux humains : séismes, 

mouvements de terrain, inondations et avalanches. 

La commune est dotée de deux Plans de Prévention des Risques (PPR) : 

- un PER approuvé le 22 mars 1990 qui prend en compte les mouvements de 

terrain, les chutes de blocs et de pierres et les avalanches 

 

- un PPRI approuvé le 28 juin 2004, qui correspond à la révision partielle du PER 

afin de prendre en compte les risques induits par les inondations (manifestations 

torrentielles, érosions de berges et remontées de nappe). Ce PPRI est limité au 

Giffre. 

 

Samoëns se situe dans une zone de sismicité 4, c’est-à-dire moyenne, où les règles 

parasismiques doivent être respectées pour la construction. 

 

Le PPR est un outil de recensement des risques naturels qui doit permettre à la commune 

de préciser les possibilités et modalités d’urbanisation, dans le cadre de son PLU en cours 

d’élaboration. 

 

En dehors du périmètre du PER, il faut noter la présence d’un PIDA (Plan d’Intervention 

pour le Déclenchement des Avalanches), outils de maitrise du risque avalanche dans le 

périmètre du domaine skiable. 

 

La carte suivante présente les aléas naturels identifiés sur le territoire communal. 
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Carte des aléas naturels de la commune de Samoëns  
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2.1.2. La commune de Morillon 
 

La commune de Morillon est soumise à plusieurs aléas avec enjeux humains : séismes, 

mouvements de terrain, inondations et avalanches. 

La commune est dotée de deux Plans de Prévention des Risques (PPR) : 

- un PER approuvé le 8 juillet 1999 qui prend en compte les mouvements de 

terrain, les chutes de blocs et de pierres et les avalanches. Le zonage du PER 

n’identifie pas de zones à risque dans la combe de Coulouvrier. Le zonage ne 

monte en effet pas au-dessus du lieu-dit « la Plaigne », la combe se situe plus au 

Sud. 

 

- un PPRI approuvé le 28 juin 2004, modifié le 8 avril 2013, qui correspond à la 

révision partielle du PER afin de prendre en compte les risques induits par les 

inondations (manifestations torrentielles, érosions de berges et remontées de 

nappe). Ce PPRI est limité au Giffre. 

 

Morillon se situe dans une zone de sismicité 4, c’est-à-dire moyenne, où les règles 

parasismiques doivent être respectées pour la construction. 

 

Le PPR est un outil de recensement des risques naturels qui doit permettre à la commune 

de préciser les possibilités et modalités d’urbanisation, dans le cadre de son PLU. En 

dehors du périmètre du PPR, il faut noter la présence d’un PIDA (Plan d’Intervention pour 

le Déclenchement des Avalanches), outils de maitrise du risque avalanche dans le 

périmètre du domaine skiable. 

 

La commune est répertoriée comme étant exposée à des risques torrentiels, d’instabilité 

de terrain, d'inondations, de ravinement, de chute de pierres, d’avalanches et risques 

sismiques, avec enjeu humain. 

 

La carte suivante présente les aléas naturels identifiés sur le territoire communal. 
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Carte des aléas naturels de la commune de Morillon (source : DCS) 
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3. Les risques naturels à l’échelle du projet  
 

La carte des aléas de Samoëns souligne la présence de glissements de terrain sur le 

plateau des Saix, en lisière de forêt, et de secteurs d’avalanches dans les pentes situées 

en contrebas. 

Le zonage du PER identifie un risque modéré sur une partie du secteur d’implantation du 

programme touristique, comme le montre ci-dessous l’extrait du document graphique du 

PPR. 

 

 
 
 

Extrait du PER de la commune de Samoëns – Secteur du plateau des Saix 

 
L’aléa glissement de terrain de la zone des Saix d’en bas est qualifié de moyen, une 

étude préalable est nécessaire à toute construction. L’opérateur du programme 

touristique a fait réaliser en juin 2015 les sondages géotechniques de la zone d’emprise 

du projet.  
 

La carte des aléas de Morillon souligne la présence de mouvements de terrain, chutes de 

blocs, avalanches et crues torrentielles dans la combe de Coulouvrier, lieu d’implantation 

des pistes et remontée mécanique dans le cadre du projet. En effet, le torrent du Vernay, 

s’écoulant dans la combe de Coulouvrier, dispose d’un bassin de réception qui s’étale 

entre 2100 et 1200 m d’altitude (alpage de la Corne et de la Lanche) et actif avec des 

avalanches, des chutes de pierres, quelques glissements de terrains… Le reboisement 

observé sur le bassin versant depuis quelques décennies tend à tempérer l’activité du 

torrent. Vers 1450 m se forme un début de chenal, avec une activité avalancheuse 

encore forte. 

La carte suivante présente un extrait de la carte des aléas ciblé sur le secteur de 

Coulouvrier. 

 

Périmètre d’étude du projet 
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Extrait de la carte des aléas de Morillon – Secteur de Coulouvrier 
 

 

Le zonage du PER de Morillon n’identifie pas de zones à risque dans la combe de 

Coulouvrier. Le zonage ne monte en effet pas au-dessus des lieux-dits « la Plaigne-la 

Bottière ». La combe de Coulouvrier, située au sud du territoire communal, n’est pas 

couverte par le PER.  

Par ailleurs, l’étude géologique et géotechnique conduite en 2010 par la commune de 

Samoëns sur les bases du projet à cette date (Etude géologique et géotechnique de 

faisabilité – Pistes et remontées mécaniques de Coulouvrier – Commune de Samoëns – 

Société Alpine de Géotechnique – Septembre 2010) avait amené les conclusions 

suivantes : « au niveau de la combe de Coulouvrier, l’examen du site n’a mis en évidence 

aucun risque naturel majeur (glissements de terrain, chutes de blocs, crues torrentielles) 

pouvant remettre en cause la faisabilité du projet UTN de Coulouvrier comprenant la 

réalisation de 3 télésièges et de 7 pistes. Néanmoins, globalement, des études 

complémentaires seront à réaliser pour l’ensemble des ouvrages et plus particulièrement 

: 

- la partie sommitale de la piste de Ravine Blanche sous la Pointe de CUPOIRE, où 

une analyse de la stabilité des remblais devra être étudiée 

- la piste de la CORNE où une analyse des risques d’atteinte par des chutes de blocs 

et d’érosion torrentielle devra être effectuée. 

 

Ces études complémentaires ne remettent pas en cause la réalisation du projet, mais 

nécessiteront dans certains cas un ajustement du tracé. » 

 

Le Domaine Skiable du Giffre a planifié la réalisation d’études géologiques et 

géotechniques sur le secteur de projet, en préalable à l’implantation définitive de la 

remontée mécanique et du tracé des pistes. 

 

A l’échelle du projet porté par l’UTN, l’enjeu relatif aux risques naturels peut être qualifié 

de moyen : en effet, l’emprise du projet se situe partiellement en zone bleue du PER de 
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Samoëns (secteur du plateau des Saix-Implantation du programme touristique). 

Conformément au règlement du PER, une étude géotechnique a été réalisée. 

L’emprise du projet dans le secteur Coulouvrier n’est pas couverte par un périmètre jugé 

« à risque » par le PER de Morillon. 

Les aléas naturels identifiés dans ce secteur seront précisés dans le cadre des études 

géotechniques à venir, dont les conclusions participeront à la définition fine des 

implantations des différents équipements. 

 

4. Effets du projet sur les risques naturels et 

mesures de prévention 

 
4.1. Effets sur les risques naturels 

 

Le projet du programme touristique sur le plateau des Saix est soumis partiellement à un 

aléa de glissement naturel, et se situe pour partie, à ce titre, en zone bleue du Plan 

d’Exposition aux Risques (PER). L’implantation du projet tient compte de cet aléa, et 

conformément au règlement du PER, des sondages géotechniques ont été réalisés.  

Par sa nature, le projet n’augmente pas les aléas naturels répertoriés sur la commune, il 

n’induit pas non plus de nouveaux risques notamment pour les zones situées en aval 

(maîtrise des écoulements). 

Il est sans effet sur les risques naturels. 

Le projet de pistes et remontées mécaniques de la combe de Coulouvrier veillera à ne 

pas induire ou augmenter les risques.  

 

 

4.2. Mesures de prévention 
 
Afin de prendre en compte les divers aléas naturels répertoriés sur les secteurs de projet, 

il conviendra : 

 D’intégrer les résultats de l’ensemble des études géotechniques 

  

 D’intégrer la combe de Coulouvrier dans le PIDA du domaine skiable géré par 

Domaine Skiable du Giffre, avec mise en place d’un système de déclenchement 

d’avalanches 

 

 De réaliser des études complémentaires avant dépôt des demandes autorisations 

de travaux, afin de prendre en considération les risques identifiés (implantation 

des pylônes, passages de cours d’eau par les pistes, …) 

 

 D’organiser un chantier prenant en considération les risques de chutes de pierres 

du talus, crues torrentielles et les glissements de terrains. 

 

 

 


