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1. Avertissement 

 
 

En 1998, la commune avait commandé au bureau d'études ALP'GEORISQUES une cartographie 
des aléas et au R.T.M. le pilotage de cette réflexion, pour assurer une bonne prise en compte des 
risques naturels dans son P.O.S.. 
 
A l'automne 1998, le premier projet de document validé techniquement par le R.T.M. était 
présenté à la commune pour avis. Malgré plusieurs réunions, celle-ci restait réservée sur ce projet 
où le risque potentiel estimé lui paraissait localement trop élevé. 
 
En 1999, le syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Bourbre commandait à 
HYDRETUDES une étude hydraulique sur le ruisseau de l'Enfer qui devait définir d'éventuelles 
mesures d'amélioration et préciser le zonage de l'aléa torrentiel. 
 
Après une première version de 2000, l'exemplaire définitif de cette réflexion a été arrêté en début 
2003, et de plus validé par le bureau d'études SOGREAH qui travaille pour la D.D.A.F. sur le 
zonage aléa de la Bourbre et de ses principaux affluents. 
 
Le présent document intègre le zonage d'aléa "crue rapide" du ruisseau de l'Enfer réalisé dans le 
cadre du PPRI de la Bourbre moyenne, plus précis, et localement plus contraignant que le zonage 
initial à dire d'expert. 
 
Pour le reste, il conserve les zonages de 1998 sur lesquels la commune a délibéré favorablement 
le 11 décembre 2006. 
 
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune a souhaité adapter sa carte des aléas à la 
nouvelle doctrine départementale et voir intégrer certaines études techniques réalisées sur la 
commune et qui permettent de préciser l’aléa. 
 
Les modifications induites par cette révision porte en particulier sur : 
 

• La suppression de l’aléa de « zone marécageuse », transformé, selon le cas, en aléa de 
« crue rapide des rivières », d’« inondation en pied de versant » au de « ravinement et 
ruissellement sur versant » ; 

• La modification de l’aléa de « crue torrentielle » intégrant certains éléments de l’étude 
HTV de 11-2010 ; 

• La modification de l’aléa de « glissement de terrain » intégrant certaines études 
techniques et une analyse plus fine de la topographie dans certains secteurs définis par la 
commune ; 

• La suppression de l’aléa « crue rapide » par la Bourbre et le cours aval du ruisseau 
d’Enfer qui sont désormais traités officiellement dans le PPRI « Bourbre ». 

 
 

Domène, le 16 novembre 2012 
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Carte des aléas 
 

Commune de RUY-MONTCEAU (Isère) 
 
 

Note de présentation 
 
 

2. Préambule 

La commune de RUY-MONTCEAU a confié à la Société ALP'GEORISQUES – rue du Moirond – 
38420 DOMENE, la révision de sa carte des aléas de 2007, réalisée à l’époque sous le pilotage 
du Service de Restauration des Terrains en Montagne de l'Isère. Cette carte des aléas de versant 
et des aléas torrentiels couvre l'ensemble du territoire communal. 
 
Ce document présente l'activité ou la fréquence de divers phénomènes naturels affectant le 
territoire communal. Les phénomènes étudiés sont les suivants : 

♦ Les inondations : 

- les inondations de pied de versant ; 

♦ Les crues torrentielles ; 

♦ Le ruissellement sur versant ; 

♦ Les mouvements de terrain :  

- Glissements de terrain ; 

- Chutes de pierres et de blocs. 
 
NB. Une définition de ces divers phénomènes naturels est donnée dans les pages suivantes. 
 
La cartographie initiale a été élaboré à partir de reconnaissances de terrain effectuées en juin et 
juillet 1998 par Gabrielle LACOSTE, géologue, et d'une enquête auprès de la municipalité et des 
services déconcentrés de l'Etat. Des compléments ont été apporté par Yannick ROBERT en 
février 2005 dans le cadre du PPRI de la Bourbre Moyenne (ruisseau de Frandon et ruisseau de 
l'Enfer). Une nouvelle validation technique du document a été effectuée par le service RTM au 
printemps 2006. 
La présente modification fait suite à une expertise de terrain et l’exploitation des études 
techniques disponibles réalisées par Didier MAZET-BRACHET, Ingénieur Géotechnicien, en 
octobre-novembre 2012. 

————————————————— 
——————— 
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3. Présentation de la commune 

La commune de RUY-MONTCEAU est située à l’Est de BOURGOIN-JALLIEU , dans le tiers nord du 
département de l’Isère. Son territoire s'étend sur 2081 ha et elle comptait 3462 habitants en 1995. 
 
La commune est composée de deux bourgs principaux, RUY et MONTCEAU autour desquels de 
nombreux lotissements se sont construits, en particulier ces dernières années. Plusieurs petits 
hameaux ainsi que quelques maisons isolées complètent l'habitat. 
 

Plan de situation. 
 

 
 
La commune est longée au Nord-Ouest par le ruisseau du Loudon et au Sud-Est par le ruisseau 
de l’Enfer. Sa limite Sud-Ouest correspond à la rivière de la Bourbre, qui est longée par 
l’autoroute A43. 

 

RUY-MONTCEAU 
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3.1. Le milieu naturel 

La commune est située dans une zone vallonnée. Des collines, souvent surmontées d'un plateau, 
façonnent le paysage. De nombreuses combes plus ou moins importantes recoupent ces collines.  
 

3.1.1. Le contexte géologique 

RUY-MONTCEAU est située dans un vaste bassin sédimentaire qui s'étend sur tout le Bas-
Dauphiné. Les collines de cette région sont essentiellement formées de terrains tertiaires, très 
fréquemment recouverts par des formations quaternaires. 

2.1.1.1. Les formations tertiaires 

Sur la commune de RUY-MONTCEAU, elles sont principalement représentées par des dépôts d'âge 
Miocène. Cet horizon est caractérisé par un faciès sablo-gréseux (dit de SAINT-FONS) formé de 
sable calcaire et micacé jaune clair ou gris, d'origine Alpine, souvent consolidé en molasse et 
dans lequel peuvent s'intercaler des lentilles argileuses. 

 
Les dépôts miocènes affleurent largement sur la commune, notamment dans les différentes 
vallées et combes affluentes de la Bourbe et sur les talus routiers de la R.D. 54 b. 

2.1.1.2. Les formations quaternaires 

Des formations quaternaires recouvrent fréquemment les dépôts Miocènes au niveau des 
plateaux de la commune. 
 
Il s'agit essentiellement de placages morainiques würmiens d’épaisseur métrique. Ils 
appartiennent au stade de Lancin caractérisé par une topographie bosselée et la présence de 
dépressions fermées. 
 
La vallée de RUY est recouverte d’une nappe alluviale fluvio-glaciaire würmiennes du stade de 
Morestel. 

3.1.2. Le réseau hydrographique 

La Bourbre constitue l’axe hydraulique principal de la région. Le territoire communal n’est 
cependant concerné par cette rivière qu'au Sud et à l’Ouest. 
 
L’ensemble des cours d’eau qui drainent le secteur est tributaire de la Bourbre, le ruisseau de 
l’Enfer est le principal collecteur. Il draine, outre une large part du territoire communal, un bassin 
versant qui s'étend sur les communes de ROCHETOIRIN. Le ruisseau très anthropisé dans la partie 
terminale de son cours rejoint la Bourbre au droit du péage de l’autoroute (sortie le Rivet). 
Le ruisseau du Loudon domine la partie nord du territoire et rejoint la Bourbre à l’extrémité ouest 
de RUY-MONTCEAU. 
 
On constate également la présence de plusieurs étangs : 
 

- l’étang de Rosière, 
- l’étang de la zone d'emprunt de l’autoroute A 43 dans la plaine du Milieu, 
- l’étang Cassard, 
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- L’étang au Sud de Premins 
- Les étangs de Charlan, 
- l’étang Garde ou des Féves, 
- l’étang Roux. 

3.1.3. La pluviométrie 

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des phénomènes 
naturels. Les mesures effectuées aux postes de BOURGOIN-JALLIEU , SAINT-JEAN-SOUDAIN et 
FAVERGES-DE-LA-TOUR,  permettent d'apprécier le régime des précipitations sur la zone d'étude. 
 

pr
éc

ip
ita

tio
n 

en
 m

m

0

20

40

60

80

100

120

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Bourgoin-Jailleu (1961 / 1990) La tour-du-Pin (1961 / 1990) Faverges-de-la-Tour

 
Source : Association météorologique départementale & Météo France 

Figure n°1. Précipitations mensuelles moyennes relevées à BOURGOIN-JALLIEU 

(250 m), LA TOUR-DU-PIN et FAVERGES-DE-LA-TOUR (360 m). 
 
L'examen de la répartition annuelle des précipitations permet d'observer deux maximums, au 
printemps et à l’automne. Les mois les moins arrosés sont les mois de janvier et de juillet. 
 

Poste Altitude 
Période 

d'observation 
Pluie journalière 

décennale1 
Pluie annuelle 

moyenne 

BOURGOIN-JALLIEU  250 m 1961 / 1990 79,3 mm 956 mm 
LA-TOUR-DU-PIN puis 
SAINT-JEAN-DE-
SOUDAIN) 

305 m 1961 / 1990 78,7 mm 1061 mm 

FAVERGES-DE-LA-TOUR 360 m 1961 / 1990 81,1 mm 1071 mm 

Tableau n°1. Principales caractéristiques des postes pluviométriques de la 
zone d'étude. 

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

                                                 
1 Pluie de durée 24 h centrée et de période de retour égale à 10 ans. 
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Source : Association météorologique départementale & Météo France 

Figure n°2. Précipitations mensuelles relevées à BOURGOIN-JALLIEU  
(250 m) en 1983, 1993 et 1994. 

 
A titre d'exemple, le cumul des précipitations enregistrées à BOURGOIN-JALLIEU sur la période du 
1er au 7 octobre 1993 a atteint 186 mm, soit 19,5 % des précipitations annuelles moyennes. 
Cet épisode particulier s’est accompagné de désordres importants et destructeurs sur la 
commune: inondations, crues torrentielles, ravinements et glissements de terrains. 

2.2. Le milieu humain 

La commune de RUY-MONTCEAU provient de l'unification de deux entités présentant des 
caractéristiques bien différentes. RUY se caractérise par un développement urbain et industriel, 
tandis que MONTCEAU  conserve un caractère rural très marqué. 

2.2.1. L’agriculture 

Les cultures sont localisées dans la plaine de la Bourbre et sur les secteurs de plateau. Les 
capacités d'irrigation permettent la culture du maïs à grande échelle, alors que sur les reliefs 
l'agriculture est plus orientée vers les oléagineux. Sur les flancs des collines, quelques pâturages 
accueillent un cheptel principalement bovin. 

2.2.2. La forêt 

La forêt est limitée au versant les plus pentés, impropres à l'agriculture. Une forêt naturelle de 
feuillus s'y développe. L'exploitation forestière est peu intense, principalement à usage de bois de 
chauffage. 

2.2.3. L’urbanisation 

L'urbanisation traditionnelle est constituée de deux bourgs principaux RUY et MONTCEAU  et de 
quelques fermes dispersées sur l'ensemble de territoire, parfois regroupées en "hameau" de trois 
ou quatre exploitations. 
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Plus récemment, l'urbanisation s'est développée autour des deux bourgs, mais c'est 
principalement RUY qui a subi la plus profonde évolution. La disponibilité de terrains plats et la 
proximité de BOURGOIN-JALLIEU , ainsi que de l'accès à l'autoroute A43 ont permis un 
développement urbain et industriel qui occupe aujourd'hui une large part de la plaine du ruisseau 
de l'Enfer. Les coteaux exposés au Sud ont également connu le développement d'un habitat 
résidentiel. 

2.2.4. Le réseau routier 

La commune de RUY-MONTCEAU bénéficie d'une position privilégiée vis-à-vis du réseau routier. 
 
L'autoroute A43 longe le territoire communal au Sud et ne l'affecte que marginalement. L'accès 
est assuré par le péage du Rivet situé à quelques centaines de mètres sur la commune de 
BOURGOIN-JALLIEU . L'autoroute permet un accès rapide vers GRENOBLE et LA TOUR-DU-PIN, 
ainsi que vers l'agglomération lyonnaise qui draine une main d'oeuvre importante. 
 
Le territoire est également traversé par la RN 6. Cette route qui traversait initialement le Bourg 
de RUY est aujourd'hui déviée dans la plaine et évite le centre ville. Cette voie relie LYON à 
CHAMBERY. 
 
L'ancienne RN 6 a été déclassée en RD 54b et permet de relier BOURGOIN-JALLIEU  à LA TOUR-
DU-PIN par MONTCARRAT. 
 
Un réseau dense de chemins communaux dessert également l'ensemble du territoire. 
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4. Phénomènes naturels et aléas 

armi les divers phénomènes naturels susceptibles d'affecter le territoire communal, seules les 
crues de fleuves et rivières, les zones humides, les inondations de pied de versant, les crues 

torrentielles, les ruissellements de versant, les glissements de terrain et les chutes de pierres et de 
blocs ont été pris en compte dans le cadre de cette étude. La définition retenue pour ces 
phénomènes est présentée ci-dessous (Cf. tableau n°5). 
 

Phénomène Définitions 

Crue rapide des rivières 
Débordement d'une rivière avec des vitesses de courant et éventuellement des hauteurs 
d'eau importantes, souvent accompagné d'un charriage de matériaux et de phénomènes 
d'érosion liés à une pente moyenne (de l'ordre de 1 à 4 %). 

Inondation en pied de 
versant 

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

Crue des torrents et des  

ruisseaux torrentiels 

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s'accompagne fréquemment d'un important transport de matériaux solide et d'érosion. 

Ruissellement sur 
versant - Ravinement 

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, généralement 
consécutive à des précipitations exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer des 
débuts d'érosion et évoluer en crue torrentielle. 

Glissement de terrain 

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. 
L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisé sont 
éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire 
plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une pellicule 
superficielle… 

Chute de blocs 
Chute d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques décimètres et 
quelques mètres cubes. Le volume total mobilisé lors d’un épisode donné est limité à 
quelques centaines de mètres cubes. 

Séisme 
Il s’agit d’un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l’écorce terrestre et 
dont l’origine est la rupture mécanique brusque d’une discontinuité de la croûte terrestre. 

Tableau n°2 Définitions des phénomènes naturels étudiés. 

 

4.1. Approche historique des phénomènes naturels 

La consultation des services déconcentrés de l'Etat, de diverses archives et l'enquête menée 
auprès de la municipalité et de riverains ont permis de recenser un certain nombre d'événements 
qui marquèrent la mémoire collective, ou furent relatés par les médias. 
 
Le tableau suivant présente quelques uns des faits marquants qui ont affecté la commune de 
RUY-MONTCEAU. 

P 
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Date Phénomène Description 

29-30-
31/05/1856 

Crue rapide des rivières Obstruction du pont de LAVAIZIN  par le ruisseau de 
l’Enfer. Inondation de la grande route et érosion 
importante des terres. 

29-30-
31/05/1856  

Inondation de la Bourbre Inondation d’une grande partie de la plaine de 
LIMAN. Plus d’un mètre d’eau dans la Cours des 
Moulins. 

1856 Glissement de terrain Dégâts aux vignes sur le coteau des Cantinières 
1885 Crue rapide des rivières Crue débordante du ruisseau de l'Enfer 
1885 Glissement de terrain A l'entrée ouest de Montceau , un glissement aurait 

détruit une maison et causé la mort de deux personnes 
1885 Glissement de terrain Glissement à l’entrée ouest de Montceau . Deux morts 

dans une maison détruite. 
1946 Crue rapide des rivières Crue de ruisseau de l’Enfer. Débordement entre la RD 

54b et La Vaizin. Plusieurs maisons sont inondées. Un 
mort 

1946 Glissement de terrain A l'entrée ouest de Montceau , un glissement aurait 
détruit une maison 

1985 et 1988 Crue rapide des rivières Crue débordante du ruisseau de l'Enfer. Maisons et 
terres inondées. Passage sous le RN 6 engravé (200 
camions de gravier enlevés). 

1988 Glissement de terrain Une partie du bois de Bouézy est touché par un 
glissement de terrain 

1990 Glissement de terrain A l'entrée ouest de Montceau , un glissement affecte 
les talus amont et aval de la maison Armant. La coulée 
atteint la RD 54b. 

10/1993 Glissement de terrain Glissement dans un champ au lieu-dit «LES 

CANTINIERES» en aval de l’antenne. Une maison a été 
menacée par la régression du mouvement et une 
piscine a été remplie par les matériaux (Pté 
SABRAN). 
Environ 0,5 ha de prairie concernée. 

10/1993 Glissement de terrain Glissement dans un champ au lieu-dit «LES 

CANTINIERES». Deux niches d’arrachement se sont 
formées ne menaçant pas directement des maisons. 

7/10/1993 Glissement de terrain Au lieu-dit «LES VIGNARDIERES», un glissement 
superficiel évoluant en coulées boueuses détruit une 
maison (Pté VIEUX). 
Environ 5 ha de prairie concernés. 

10/1993 Inondation de la Bourbre L'inondation généralisée de la plaine de la Bourbre 
affecte des terres agricoles, des zones urbanisées ainsi 
que des zones artisanales et industrielles (MERMOZ, 
MEREL DOW, scierie…) 

10/1993 Crue torrentielle Crue du ruisseau de LOUDON. Des écoulements se 
produisent sur l'A43 
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Date Phénomène Description 

06/10/1993 Crue rapide des rivières Crue de ruisseau de l’Enfer. 250 maisons sont 
inondées. Le passage inférieur de la déviation est 
engravé et 200 camions de gravier sont déblayés. 
L'inondation provoquée par le débordement est 
aggravée par les remontées de nappe. 

06/10/1993 Crue torrentielle Crue du ruisseau des Combes (ou du Frandon). La 
voie communale et la route départementale sont 
engravées. Le secteur de l'église est particulièrement 
touché. Le parc du château est envahi par les eaux.  

Tableau n°3 Quelques phénomènes naturels marquants 
 
L'enquête réalisée dans le cadre de cette étude souligne l'importance des nuisances occasionnées 
par les phénomènes météorologiques intenses (1946, 1983, 1988 et 1993). Les dommages causés 
par les débordements de la BOURBRE, du ruisseau de L'ENFER et du Ruisseau de FRANDON (des 
COMBES) sont multiples (inondation, engravement, érosion des berges, etc...). Ces précipitations 
particulières sont également fréquemment les détonateurs d'instabilités destructrices. A ce titre le 
versant des CANTINIERES et l'entrée ouest de RUY semblent particulièrement exposés. 
 

4.2. Observations de terrain 

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

Rappel :  Les inondations provoquées par la BOURBRE et le ruisseau de 
l'Enfer sont prises en compte pour l'élaboration de cette carte des aléas par 
l’intégration en l’état des données disponibles dans le PPRI de la "BOURBRE 

MOYENNE" (rapport de présentation et cartographie des aléas). 
 

4.2.1. Les inondations des fleuves et rivières 

4.2.1.1. La Bourbre 

 
Le territoire communal est principalement concerné par les crues de la BOURBRE. Les 

débordements se produisent après le premier franchissement de l’autoroute A43 (plaine du 
LIMAN ). 
 

A partir de l’aire de repos, le rétrécissement de la vallée, occasionné par le remblai de 
l’autoroute, s’accompagne également de divagations qui affectent les zones naturelles. Avant de 
franchir l’autoroute une deuxième fois, la BOURBRE déborde à nouveau et menace un site 
industriel ancien (COUR DES MOULINS). 
 

A l’aval de l’autoroute, au droit du péage du RIVET, la rivière déborde à nouveau en rive 
droite. L’autoroute a été, elle-même, affectée par la crue de 1993 à l'aval de la sortie "LE RIVET". 



Carte des aléas, commune de RUY-MONTCEAU Note de présentation Novembe 2012 

11 

4.2.1.2. Le ruisseau de l'Enfer 

 
Le ruisseau de L’ENFER, cours d’eau central de la commune, a déjà connu des crues dont 

celles de 1993. Ce torrent récupère les eaux du versant de MONTCEAU et de ROCHETOIRIN. Il sort 
de son lit, en plusieurs points. Au Sud de MONTCEAU, on constate un risque de débordement, au 
niveau du passage sous la route de CESSIEU. Au niveau du passage sous la route départementale 
54b, les débordements ont provoqué l’inondation de nombreuses maisons de «La Vaizin». 
Canalisé le long de la RN 6, le ruisseau de l’Enfer a également débordé en affouillant ses berges, 
au niveau du passage sous la voie de «Le Perelly». Un débordement a enfin eu lieu  dans les 
quartiers de «La Pitre» et «Le Village». On constate que le trajet suivi par l’eau,  correspond 
approximativement à l’ancien tracé du ruisseau. 
 
 Une analyse rapide du bassin versant du ruisseau de L’ENFER et de la capacité de son lit 
dans la traversée de RUY-MONTCEAU montre un déséquilibre évident. En effet, compte tenu de la 
surface de son bassin versant, les crues probables théoriques sont très supérieures à la capacité de 
transit dans le lit. Les débordements devraient donc être beaucoup plus fréquent, d’autant que 
compte tenu de la nature des terrains traversés par ce torrent, un transport solide non négligeable 
est probable lors des crues. Si la fréquence des débordements est si faible, c’est probablement 
que des épandages se produisent actuellement sur tout le cours, avec pour effet le laminage de la 
crue. Ce constat qu’il resterait à confirmer, souligne la nécessité de préserver les zones 
d'expansion naturelles des crues. 
 
 Ce bassin versant devrait prochainement être recoupé par le tracé de l’autoroute 
GRENOBLE-AMBERIEU. Les apports pluviaux et la réduction possible des zones de débordement 
devront nécessairement être intégrés dans le cadre de ce projet. 

4.2.2. Les zones humides 

Les zones marécageuses se localisent sur les plateaux souvent recouverts par des complexes 
morainiques. On constate, en particulier, une zone humide allongée au niveau de «Petit Rozière», 
au Nord de Ruy, ainsi qu’au niveau de «Les Loyatiaux», au Nord-Est de Montceau. 
 
Des terrains à caractère marécageux sont également souvent présents en périphérie des étangs. 

4.2.3. Les inondations de pied de versant 

Les ruissellements du versant et les divagations torrentielles qui parviennent dans la plaine 
occasionnent fréquemment des inondations. Les secteurs les plus exposés sont les quartiers situés 
à l’aval du bourg de RUY et la plaine du Milieu. Les murs de clôtures, les remblais et la voirie 
constituent fréquemment des obstacles à l’écoulement et aggravent localement le phénomène. 
Ces inondations sont principalement dues aux débordements du ruisseau de l’Enfer et du ruisseau 
des Combes. 

4.2.4. Les crues torrentielles 

La commune connaît plusieurs problèmes torrentiels. L’activité des torrents est aggravée par la 
présence de matériaux tendres dans les versants traversés par ces torrents et parfois par le 
mauvais entretien de ruisseaux ou de combes. 
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- Le ruisseau de FRANDON (ou des COMBES) récupère l’ensemble des eaux du plateau situé au 
Nord de RUY. Lors de fortes pluies (en particulier en 1993), il déborde au niveau de la rupture 
de pente de l’ancien moulin. Il rejoint ensuite le ruisseau des talwegs de «Chade» et de «Serve 
Neuve». Les ruisseaux des talwegs de «Chade et de «Serve Neuve» se rejoignent à l’altitude 
275 m, lieu où le risque de débordement est fort. Lors des pluies de 1993, les eaux, chargées en 
matériaux, ont emprunté la route et sont redescendues jusqu’à RUY. La rupture de pente, au 
niveau de RUY, a eu pour effet de décharger les eaux de leurs matériaux, du fait de la 
diminution de la vitesse de l’écoulement. Les eaux boueuses se sont écoulées le long de la RD 
54b, en direction de BOURGOIN-JALLIEU , pour venir s’accumuler au niveau des points bas du 
quartier «Le Village». 

 
- Le ruisseau de MERCURIER a déjà débordé au niveau du passage sous la route du chemin n°2 de 

Saint-Pierre. Ce débordement a endommagé le mur le long de la route. 
 
- Le ruisseau de LOUDON présente un lit bien marqué. La  taille de son bassin versant lui vaut de 

connaître des crues brutales occasionnant de fréquents débordements. Ce ruisseau présente un 
autre danger lié aux étangs artificiels qui jalonnent son cours, notamment l'étang de ROSIERES. 

 
- Les écoulements issus du Bois de Rozière ont été caractérisés en écoulement torrentiel, entre le 

chemin rural des Bloches et le ruisseau de Loudon. 

4.2.5. Le ruissellement de versant 

La plupart des petites combes de la commune sont dépourvues d’axe d’écoulement structuré. 
Cependant, ces talwegs peuvent drainer, lors de pluies intenses, des débits conséquents. 
Au débouché de ces combes, de petits cônes de déjection peuvent se former. Ce sont les lieux 
privilégiés de dépôts divers (sables, graviers et flottants) et de ruissellement concentré. 
Compte-tenu des pentes et de la nature des terrains rencontrés, la quasi-totalité du territoire 
communal est potentiellement concernée par ce phénomène avec des intensités plus ou moins 
fortes. 

4.2.6. Les glissements de terrain 

Plusieurs glissements de terrain actifs affectent la commune. Les épaisseurs de terrain en 
mouvement ne sont en général que de quelques mètres. Ces glissements touchent principalement 
les formations glaciaires (dépôts morainiques) à forte teneur en argile et la frange d'altération de 
la molasse. Certains de ces phénomènes occasionnent des gênes pour la circulation ou peuvent 
représenter une réelle menace pour des habitations ou leurs abords. 
 
Le coteau situé au Nord de RUY, entre l’avenue des Cantinières et le sentier de desserte en limite 
de plateau, est affecté de glissements de terrain dans les couches superficielles de la molasse. Ces 
glissements sont d’épaisseur métrique et particulièrement actifs en temps de pluie.  
 
Cette zone a déjà été le lieu d’arrachements brutaux, en particulier lors des pluies d’octobre 
1993. Ces arrachements, cités en événements historiques, se sont produits à proximité des 
maisons, provoquant de graves dégâts. Des études géotechniques sur le coteau des Cantinières 
ont mis en évidence une couche d’argile molle de 0 à 3 m d’épaisseur. 
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- Le versant du «Bois de Petit Mont», en amont de l’étang de Rozière, est le lieu d’un glissement 
très actif. De nombreuses niches d’arrachements plus ou moins anciennes, comportant des 
sources, se distinguent dans la forêt. 

 
- Le «Bois de Rozière» est affecté de glissements très superficiels, de nombreux suintements sont 

visibles dans le secteur. 
 
- Les versants du ruisseau des Combes présentent des instabilités affectant le chemin rural de 

Rozière et le champ de Louversa (les habitations ne sont pas affectées). 
 
- Des glissements anciens ont concerné le versant de «Derrière Bouézy» (faisant face à l’A43). 
 
- Les berges du ruisseau de l’Enfer érodées par ce dernier sont localement en proie à des 

instabilités importantes. 
 
- Compte tenu de l’hétérogénéité de la molasse : zone argileuse, sableuse, graveleuse plus ou 

moins indurée, les nombreuses pentes raides du reste de la commune présentent des instabilités 
plus ou moins marquées. 

4.2.7. Les chutes de pierres et de blocs 

Un banc induré de molasse est sensible aux chutes de blocs aux Guerisières (Sud de la 
commune). La zone de départ est située en amont du chemin des Roches. Elle présente peu de 
volumes instables. L’ordre de grandeur des départs possibles est de 0 à 1/4 de m3. La propagation 
de ces blocs est limitée en partie centrale par le replat, constituant le réservoir d’eau et de part et 
d’autre par des pentes faibles. 
 
 

4.3. La carte des aléas 

La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomène naturel de 
nature et d'intensité définies. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas fort, 
moyen ou faible - sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa probabilité 
d'apparition . La carte des aléas, établie sur un fond topographique au 1/10 000 présente un 
zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est, au mieux, celle du fond 
topographique utilisé comme support ; la représentation est pour partie symbolique. 
 
Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe. 
Son évaluation reste subjective ; elle fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours 
de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations… et à l'appréciation du 
chargé d'études. Pour limiter l’aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas 
ont été définies à l’issue de séances de travail regroupant des spécialistes de ces phénomènes 
(voir § 3.3.2.1 et suivants). 
 
Il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomènes naturels tels que les crues 
torrentielles ou les glissements de terrain et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains phénomènes. 
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4.3.1. Notions d'intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas impose donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, 
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels. 
 
L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de la nature 
même du phénomène : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des éléments 
pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc... 
L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être prise 
en compte. 
 
L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité donnée traduit 
une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d'observations du 
phénomène. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée 
moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour décennale se 
produit en moyenne tous les dix ans si l'on considère une période suffisamment longue (un 
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais 
simplement qu'elle s'est produite environ cent fois en mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix 
de se produire chaque année. 
 
Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (les débits liquides par 
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, du fait de leur nature même (surpressions 
occasionnées par une coulée boueuse), ou du fait de la rareté relative du phénomène (chute de 
blocs). La probabilité du phénomène sera donc généralement appréciée à partir des informations 
historiques et des observations du chargé d'études. 

4.3.2. Définition des degrés d'aléas 

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

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées (digues, certains ouvrages 
hydrauliques), en ne tenant pas compte de la présence d'éventuels dispositifs de protection. Par 
contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle de ces derniers, il pourra être proposé dans le rapport 
de présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un extrait de 
carte surchargé) afin de permettre la prise en considération du rôle des protections au niveau du 
zonage réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, 
voire rupture des ouvrages et défaut d’entretien). 
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4.3.2.1. L'aléa « crue rapide des rivières » 

 
Rappel : Les divagations de la BOURBRE et du ruisseau de L’ENFER aval, ont été cartographiées 
dans le cadre du PPRi de la Bourbre. On se reportera à ce document opposable aux tiers. Seul le 
fantôme de cet aléa apparaît sur la présente carte des aléas. 
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4.3.2.2. L'aléa « inondation de pied de versant » 

Cet aléa est typiquement rencontré au débouché d'un ruissellement de versant, d'un talweg, d'un 
ruisseau sans exutoire, ou encore à l’aval de divagations torrentielles. 
 
Un certain nombre de ces zones présente fréquemment des points bas. Certains sites sont parfois 
rendus inondables à la suite de l'aménagement d'infrastructures (remblais, voiries). En effet, il 
n'est pas rare de rencontrer au pied d'une pente, une route construite en remblai qui joue le rôle 
de digue. 
 
Trois degrés peuvent être différenciés en fonction de l'intensité du phénomène et de sa fréquence. 
 

Aléa Indice Critères 

Fort I’3 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, d’eau 
«claire» (hauteur supérieure à 1 m) bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance par exemple : 

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

ou . du ruissellement sur versant 

ou . du débordement de canaux en plaine 

Moyen 

 

I’2 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, d’eau 
«claire» (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) bloquée par une obstacle quelconque, en 
provenance par exemple : 

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

ou . du ruissellement sur versant 

ou . du débordement de canaux en plaine 

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

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

ou . du ruissellement sur versant 

ou . du débordement de canaux en plaine 

 
Le piedmont de la colline de Bouézy présente plusieurs petites zones classées en aléa faible à 
moyen d'inondation de plaine en pied de versant (I'1 à I'2). Les eaux proviennent du 
ruissellement dans les multiples combes ou sur la voirie issue de la colline de Bouézy. A l'aval, 
les eaux sont bloquées par le RN 6 (déviation de RUY). 
 
Des eaux pluviales s'accumulent également à l'arrière de la voirie à Dardes, Terre au Loup, Les 
Murailles, Maison Annequin et Charlan. Les secteurs ont été classés en aléa faible d'inondation 
de plaine en pied de versant (I'1). 
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La zone située à l'aval de l'étang de Rosière en bordure du ruisseau de Loudon a été classée en 
aléa fort d'inondation de plaine en pied de versant (I'3). A l'aval, les eaux sont bloquées par 
la route communale reliant RUY à  BOURGOIN-JALLIEU . 
 
Le secteur de la carrière de LA PLAINE DE MILIEU  a été classé en aléa fort (I'3). Ce secteur est 
également concerné par un phénomène de remontée des nappes. 
 
Certaines zones de débordement de ruisseau, dans des secteurs plats, ont également été classées 
en inondation en pied de versant. C’est notamment le cas de la vallée de Loudon entre l’étang des 
FEVES et l’étang ROUX, classée en aléa moyen (I'2). 
 
Le fond de combe mal drainées à Petit Rosière a été classé en aléa fort à faible d'inondation de 
plaine en pied de versant (I’3 à I’1). 
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4.3.2.3. L'aléa « crue des torrents et des ruisseaux torrentiels » 

Trois critères interviennent principalement dans la définition de l'aléa de crue torrentielle : les 
conséquences des phénomènes historiques, la hauteur d'eau, le transport solide (nature, 
quantité…). 
 
Aléa de référence : plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une crue de 
fréquence centennale, cette dernière. 
 

Aléa Indice Critères 

   
Fort T3 Lit mineur du torrent ou de la rivière torrentielle avec bande de sécurité de 

largeur variable, selon la morphologie du site, l'importance de bassin versant 
ou/et la nature du torrent ou de la rivière torrentielle 

  Ecoulements préférentiels dans les talwegs et les combes de forte pente 

  Zones affouillées et déstabilisées par le torrent ou la rivière torrentielle 
(notamment en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux de 
mauvaise qualité mécanique) 

  Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

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

  Zones atteintes par des crues passées avec transport solide et/ou lame d'eau de 
plus de 0,5 m environ 

  Zones situées à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes    (du fait de 
leur extrême fragilité ou d'une capacité insuffisante du chenal) 

   
Moyen T2 Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité d'un 

transport solide 

  Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport solide 

  Zones situées à l'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais 
fragiles (risque de rupture) 

   
Faible T1 Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 

d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m environ et sans transport solide 

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

   

 
L'axe d'écoulement de tous les cours d'eau (sauf la BOURBRE et le ruisseau de L'ENFER à partir de 
LAVAIZIN ) est classé en aléa fort de crue torrentielle (T3). Cet aléa s'applique sur une bande 10 
mètres de part et d'autre de l'axe, soit 20 mètres au total, sauf pour le ruisseau de l'Enfer où cette 
marge de recul est portée à 20 mètres de part et d'autre de l'axe, soit 40 mètres au total, à l'aval de 
la route de MONTCEAU. 
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Les zones de divagation torrentielle ont été classées en aléa moyen (T2) et en aléa faible (T1). 
Ces aléas se rencontrent au débouché du ruisseau de FRANDON à RUY. A ce niveau l'aléa affecte 
principalement la place centrale, le quartier de l'Eglise, les voiries communale et la rue principale 
de RUY (RD 54 b). L'extrémité des écoulements du ruisseau de FRANDON sur la RD 54b a été 
classée en aléa faible de crue torrentielle (T1) jusqu'au carrefour de la RD 54c. Cette zone a 
effectivement été affectée par des eaux chargées en octobre 1993. 
 
D'autres zones de divagation torrentielle ont été décrites en aléa moyen de crue torrentielle 
(T2) dans des espaces naturels : Bois de ROSIERE, Ruisseau de L'ENFER à MONTCEAU. 
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4.3.2.4. L'aléa « ravinement - ruissellement sur versant » 

L'aléa ruissellement de versant caractérise les zones exposées à des ruissellements diffus sur les 
versants naturels ou imperméabilisés du fait des aménagements. En fonction de l'occupation du 
sol, de l'intensité et de la durée des précipitations, le ruissellement de versant peut évoluer de 
manière imprévisible en crue torrentielle. 
 

Aléa Indice Critères 

   
Fort V3 Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands)  

 
  exemples : 

  - Présence de ravines dans un versant déboisé 

  - Griffe d'érosion avec absence de végétation  

  - Effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible 

  - Affleurement sableux ou marneux formant des combes 

   
Moyen V2 Zone d'érosion localisée : 

   
  exemples : 

  - Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée  
  - Ecoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence temporaire  

   
Faible V1 - Versant à formation potentielle de ravine 

   
  - Ecoulement d'eau plus ou moins boueuse sans transport solide sur les 

versants et particulièrement en pied de versant 
   

 
Les axes d'écoulement des combes dépourvues de lit structuré sont classés systématiquement en 
aléa fort de ruissellement de versant (V3). Cet aléa s'applique sur une bande de 10 mètres de  
part et d'autre de l'axe d'écoulement soit 20 mètres au total.  
 
Certains secteurs situés au débouché de combes sans exutoire ont été classés en aléa moyen de 
ruissellement de versant (V2), notamment au pied de la colline de BOUEZY. 
 
De nombreuses zones situées au débouché de combes affecté par un ruissellement intense, les 
combes évasées, ou les talwegs drainant de petits bassins versants ont en général été classés en 
aléa faible de ruissellement de versant (V1). Ce repérage correspond aux zones exposées de 
façon évidente. Cependant, compte tenu de la relative imperméabilité des sols sur la commune 
(ou de l'imperméabilisation urbaine), cet aléa faible de ruissellement de versant (V1) pourrait 
être considéré comme affectant tout le territoire communal. 
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4.3.2.5. L'aléa « glissement de terrain » 

L'activité des glissements de terrain est le seul facteur qui permet de déterminer un degré d'aléa. 
En effet, la notion de période de retour n'a pas de sens ici puisqu'il s'agit d'un phénomène 
évoluant dans le temps de manière généralement lente mais avec la possibilité de brusques 
accélérations. Si ces accélérations sont fréquemment liées à un aléa météorologique, les seuils de 
déclenchement nous sont le plus souvent inconnus et la détermination de la période de retour de 
l'épisode météorologique déclencheur impossible à définir précisément. 
 

Aléa Indice Critères 
Exemples de formations 

géologiques sensibles 

Fort G3 - Glissements actifs dans toutes pentes avec 
nombreux indices de mouvements (niches 
d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres 
basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, 
traces d'humidité) et dégâts au bâti et/ou aux axes 
de communications 

- Couvertures d'altération des 
marnes et calcaires argileux 
d'épaisseur connue ou estimée > ou 
= 4 m 

- Moraines argileuses 

   - Argiles glacio-lacustres 
  - Auréole de sécurité autour de ces glissements  

- "Molasse" argileuse 
    

- Schistes très altérés 
  - Zone d'épandage des coulées boueuses   

-Zone de contact couverture 
argileuse/rocher fissuré 

    
  - Glissements anciens ayant entraîné de fortes 

perturbations du terrain 
- ... 

    
  - Berges des torrents encaissés qui peuvent être le 

lieu d'instabilités de terrain lors de crues 
 

Moyen G2 - Situation géologique identique à celle d'un 
glissement actif et dans les pentes fortes à 
moyennes (à titre indicatif 35° à 15°) avec peu ou 
pas d'indices de mouvement (indices estompés) 

 

- Couvertures d'altération des 
marnes et calcaires argileux 
d'épaisseur connue ou estimée < 4 
m 

- Moraine argileuse peu épaisse 
  - Topographie légèrement déformée 

(mamelonnée liée à du fluage) 
- Molasse sablo-argileuse 
- Eboulis argileux anciens 

   

- Glissement actif dans des pentes faibles (<15° 
ou inférieure à l'angle de frottement interne des 
matériaux ϕ du terrain instable) avec pressions 
artésiennes 

- Argiles glacio-lacustres 

- ... 

Faible G1 - Glissements potentiels (pas d'indice de 
mouvement) dans les pentes moyennes à faibles 
(à titre indicatif 20 à 5°) dont l'aménagement 
(terrassement, surcharge...) risque d'entraîner des 
désordres compte tenu de la nature géologique du 
site 

- Pellicule d'altération des marnes 
et calcaires argileux 

- Moraine argileuse peu épaisse 

- Molasse sablo-argileuse  

- ... 
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Les glissements actifs repérés lors des reconnaissances de terrain et les zones affectées par des 
glissements anciens ont été classés en aléa fort de glissement de terrain (G3). Le secteur de 
RUY est fortement touché. On rencontre cet aléa en bordure de la Bourbre (Derrière Bouézy), sur 
les versants de la vallée du Loudon (Bois du Petit Mont), en bordure du ruisseau des Combes et 
sur le versant des Cantinières. Si partout ailleurs, l'aléa fort ne concerne que des zones naturelles, 
dans ce dernier cas, des secteurs urbanisés, résidentiels, sont affectés. 
 
Les zones présentant des configurations géologiques et morphologiques proches de ces zones 
d'aléa fort ont été classées en aléa moyen de glissement de terrain (G2). Cet aléa se rencontre 
au niveau des principales combes et sur le flanc des plateaux et des collines. Ces secteurs sont en 
général des quartiers peu ou pas urbanisés, sauf dans le cas du versant des Cantinières-
Vignatières qui est déjà largement bâti. 
 
L'aléa faible de glissement de terrain (G1) est largement décrit sur le territoire communal. Il 
concerne des pentes plus faibles ou aucun indice d'instabilité n'est actuellement visible, mais où, 
du fait de la géologie ou de la pente, des aménagements incontrôlés pourrait avoir une incidence 
néfaste sur la stabilité (terrassement excessif, remblaiement, rejet d'eau, etc...) 
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4.3.2.6. L'aléa « chutes de pierres et de blocs » 

Il n'existe pas, sur la commune, d'étude trajectographique permettant de définir l'aléa en fonction 
des probabilités d'atteinte d'une zone donnée par un bloc caractéristique. Le zonage est donc 
surtout fondé sur l'enquête et les observations du chargé d'études. 
 

Aléa Indice Critères 

Fort P3 - Zones exposées à des éboulements en masse et à des chutes fréquentes de blocs ou de 
pierres avec indices d’activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec de 
nombreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux 

- Zones d’impact 

- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval) 

- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des éboulis 
(largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de mètres) 

Moyen P2 - Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes (quelques 
blocs instables dans la zone de départ) 

- Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues 
d’affleurements de hauteur limitée (10 - 20 m) 

- Zones situées à l’aval des zones d’aléa fort 

- Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente > 35° 

- Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés dans le 
versant sur pente > 35° 

Faible P1 - Zone d’extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie 
terminale des trajectoires) 

- Pente moyenne boisée, parsemée de blocs isolés apparemment stabilisés (ex. blocs 
erratiques) 

- Zone de chute de petites pierres 

 
Les chutes de blocs ne sont repérées qu'au Sud du Bois de Recevaix, en limite avec CESSIEU. La 
falaise sommitale qui libère parfois de gros blocs a été classée en aléa fort de chutes blocs (P3). 
A l'aval de cette zone, des enveloppes d'aléa moyen à faible de chutes blocs (P2 à P1) ont été 
distinguées. 
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4.3.2.7. L'aléa sismique 

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
régional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche 
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de cette mission. L'aléa sismique est 
donc déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le décret n°2010-1255 
du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles 
règles de construction parasismiques. Ce document divise le territoire français en quatre zones en 
fonction de la sismicité historique et des données sismotectoniques. Les limites de ces zones ont 
été ajustées à celles des circonscriptions cantonales. 
 
La commune de RUY-MONTCEAU  est située dans une zone de sismicité 3, dite « Modérée ». Cet 
aléa concerne la totalité du territoire communal et n'est pas représenté sur la carte. 
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4.3.3. Elaboration de la carte des aléas 

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

4.3.3.1. Notion de « Zone enveloppe » 

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

4.3.3.2. Le zonage « aléa » 

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont décrites 
comme exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Ce zonage traduit un 
contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut 
se traduire par l'apparition de phénomènes nouveaux. Ces modifications de la situation actuelle 
peuvent être très variables tant par leur importance que par leurs origines. Les causes de 
modification les plus fréquemment rencontrées sont les terrassements, les rejets d'eau et les 
épisodes météorologiques exceptionnels. 
 
Lorsque plusieurs aléas se superposent sur une zone donnée, seul l'aléa de degré le plus élevé est 
représenté sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont 
portés. 
 

Aléas 
Phénomènes 

Faible Moyen Fort  

Inondation de pied de versant I'1 I'2 I'3 

Crue des torrents et des rivières torrentielles T1 T2 T3 

Ruissellement de versant V1 V2 V3 

Glissement de terrain G1 G2 G3 

Chutes de pierres et de blocs P1 P2 P3 

Tableau n°4 Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas 
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4.3.4. Confrontation avec les documents existants 

La confrontation de la carte des aléas et du projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune a 
été effectuée afin de cerner les zones les plus vulnérables. 
 

4.3.4.1. Le plan d'occupation des sols 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de RUY-MONTCEAU est en cours d’élaboration. Le 
tableau n°5 présente les zones urbanisées et urbanisables concernées par un aléa. 
 

Lieux-dits 
Zones 
PLU 

Phénomènes Aléas Observations 

LA PLAINE   Glissement de terrain fort à faible à l'arrière de l'usine Cherry-Rocher 

LES CANTINIERES 

VIGNATIERES 

LE BOURG 

 Glissement de terrain fort à faible secteur fréquemment touché par des 
glissements de terrain 

LES BLACHES  Glissement de terrain faible marginalement 

LE VILLAGE , 
LAVAISIN , LA 

RATELLE 

 Glissement de terrain faible versant très urbanisé sur pente 
soutenue 

LA PLAINE DU MILIEU 

LA FANGY 
 Inondation  moyen concerne quelques terrains creux 

LA PLAINE DU MILIEU   Inondation  fort au niveau de la carrière de la Plaine 
du Milieu 

LA VAIZIN , LA FANGY  crue torrentielle fort ruisseau de l'Enfer sur 40 mètres de 
large 

LA VAIZIN   crue torrentielle moyen ruisseau de l'Enfer en rive droite 

LA VAIZIN   crue torrentielle faible ruisseau de l'Enfer en rive gauche 

LE SOU  crue torrentielle fort ruisseau de l'Enfer sur 40 mètres de 
large 

PERELLY  Inondation moyen extrémité Est de la zone 

BRIGANDIERE  Inondation moyen à 
faible 

 

FANGEAT  Glissement de terrain faible en limite de zone 

CHAVILIN   Glissement de terrain moyen à 
faible 

en limite de zone 
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Lieux-dits 
Zones 
PLU 

Phénomènes Aléas Observations 

CHATONNAY   Glissement de terrain faible en amont de la RD 54b 

RAVANET  Glissement de terrain fort à faible zone urbanisée sensible 

MONTCEAU   Glissement de terrain moyen à 
faible 

à l'aval du village 

CIMETIERE DE 

MONTCEAU  
 Glissement de terrain faible  

LE DOME  Glissement de terrain faible  

LE COMBA 

LOYASSIERE 
 Glissement de terrain faible  

LE COMBA 

LOYASSIERE 
 Inondation faible  

SAINT-PIERRE  Glissement de terrain faible  

 

Tableau n°5 Confrontation de la carte des aléas et au projet de PLU de la commune de RUY-MONTCEAU. 
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5. Conclusion 

La commune de RUY-MONTCEAU présente un vaste territoire largement concerné par les 
phénomènes naturels. Le secteur de RUY contraste avec celui de MONTCEAU  à bien des égards. 
 
MONTCEAU  est situé dans une région de plateaux et de collines aux formes douces, en tête des 
bassins versants. Les phénomènes sont peu actifs et relativement peu intenses. D'autre part, 
Montceau  a conservé un caractère rural à l'urbanisation peu développée. 
 
RUY, au contraire, s'affirme comme une commune urbaine associant développement urbain, 
résidentiel et industriel. Installée en zone de plaine, au pied des collines molassiques, elle subit à 
ce titre de nombreuses menaces qui peuvent prendre  un caractère catastrophique comme en   
octobre 1993. 
 
Les principaux risques proviennent : 
 

• des crues de la BOURBRE (voir PPRI Bourbre) ; 
 
• des crues du ruisseau de L'ENFER (voir PPRI Bourbre) ; 
 
• des crues du ruisseau de FRANDON ; 
 
• des glissements de terrain du coteau des CANTINIERES. 

 
Pour chacun de ces sites, les quantités de biens et le nombre de personnes exposés sont 
considérables. 
 
La carte des aléas établie dans le cadre de cette étude se veut un instantané de la situation telle 
qu'elle se présente aujourd'hui. Elle souligne la menace représentée par certains phénomènes 
naturels. La densité de la vulnérabilité de ces secteurs exposés nécessitera probablement une 
prise en considération globale du risque. La mise en oeuvre de mesures urbanistiques et la 
réalisation de travaux correctifs devraient permettre, à terme, d'améliorer sensiblement la 
situation. 
 
Ainsi, nous recommandons : 
 

• de limiter l'urbanisation du versant des CANTINIERES et de VIGNARDIERES à des 
aménagements réduits de l'existant ; 

 
• d'engager une réflexion globale de la situation hydraulique du ruisseau de L'ENFER, 

afin de définir les travaux de mise en sécurité du site (bassin de rétention, reprofilage 
du lit, endiguement, etc...) ; 

 
• d'engager une réflexion globale de la situation hydraulique du bassin versant du 

ruisseau de FRANDON visant à contrôler les débits de crue (bassins de rétention, plages 
de dépôts, pièges à flottant, amélioration des entonnements, amélioration des parties 
couvertes, etc...). 
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Ces recommandations ne sont que des pistes qu'il reste à préciser et à affiner par des études 
spécifiques. 
 
Dans le cas de la BOURBRE, la prise en compte du risque et la mise en oeuvre de travaux de 
protection dépassent largement le cadre de la commune est aujourd’hui intégrée dans le PPRI 
Bourbre. 
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6. Identification des modifications apportées par rapport la version 
précédente de la carte (janvier 2007) 

Attention : l’échelle des cartes ci-dessous n’est pas respectée. Ces extrait que sont fournis 
qu’à titre indicatif 
 
1. Suppression des inondations par crue rapide de la Bourbre et du Ruisseau d’Enfer qui 

apparaissent désormais en hachures renvoyant au dossier officiel du PPRI Bourbre ; 
 
2. Transformation des zones marécageuses en inondation de pied de versant ou en ruissellement 

ravinement sur versant : 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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3. Modification de l’aléa de Ravinement-Ruissellement sur le secteur Les Chaumes – Le Perelly 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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4. Modification de l’aléa de crue torrentielle du Frandon au Village 
 

 
Version 2007 
 
 

 
Version 2012 
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5. Modification des zones de glissements de terrain : 
 
Secteur de Sunières : 
 

Version 2007 
 

 
Version 2012 



Carte des aléas, commune de RUY-MONTCEAU Note de présentation Novembe 2012 

34 

 
Secteur de Lavaisin/La Ratelle 
 
 

Version 2007 
 

 
Version 2012 



Carte des aléas, commune de RUY-MONTCEAU Note de présentation Novembe 2012 

35 

 
Secteur Les Blâches/Grandrozière 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur Le Besset/Le Plantier 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur Brigandière/La Poterie 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur Fangeat/Chevalin 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur La Draz 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur Châtonnay 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur Le Dome/Gatu 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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Secteur Le Soud 
 

 
Version 2007 
 

 
Version 2012 
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