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LIVRE 3 les risques naturels



1. RISQUES NATURELS À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE

Le Porter à connaissance de la commune de Soleilhas (édition 2006) précise quels sont les risques
naturels présents sur la commune, avalanche, incendie, inondation dans certaines parties, sismique et
mouvements de terrain. Les risques sont inexistant à faible et il  n’existe pas de carte des risques
opposable au tiers sur la commune.

2. RISQUES NATURELS À L’ÉCHELLE DU SITE

Le rapport du CEMAGREF de 2006 analyse les aléas avalanches et chute de blocs pour un ouvrage
prévu à proximité des bâtiments de Vauplane :

« Aléa avalanches : Il n’y a pas de carte CLPA pour ce secteur, l’étude s’appuie sur les témoignages
du maire et de l’exploitant du stade de neige pour conclure qu’aucun événement avalancheux n’a été
répertorié sur ce secteur depuis l’ouverture de la station. On peut noter que le versant qui domine
l’aménagement est régulier (pas de combe importante), avec une dénivelée limitée (200 m environ) et
des pentes moyennes (30 à 35 %). »

« Aléas chute de blocs : négligeable vu la pente modérée du versant et l’absence de falaise. »

Le rapport Sage Ingénierie de 2006 analyse les risques naturels type glissement de terrain :

« le projet est implanté dans une plaine très faiblement pentée. Les seuls risques de glissement qui
pourraient avoir une influence sur le site sont localisés au niveau du versant bordant la  route d’accès
au N.W. Dans le cas présent, le rocher calcairo-marneux affleure sur une grande partie du versant. Un
glissement a été repéré au nord du site mais suffisamment éloigné pour considérer qu’il  est sans
incidence sur le site. »
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