
cavités Bonnevent Velloreille
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
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Géorisques

1000 m

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.

La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.
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Géorisques

2 km

©IGN - DDT 70

Description :
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La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.
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cavités Bussières
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



Géorisques

1000 m

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.

La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.
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Géorisques

1000 m

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.
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cavités Chaux la Lotière
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000



cavités Cirey
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000



Géorisques

2 km

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.

La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.
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cavités Etuz
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Fondremand
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000



Géorisques

1000 m

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.

La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.
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cavités Hyet
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités La Malachère
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Maizières
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



Géorisques

1000 m

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.

La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.
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cavités Montboillon
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
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N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Neuvelle les Cromary
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Oiselay
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000



cavités Pennesières
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



Géorisques

1000 m

©IGN - DDT 70

Description :

risques géologiques

Les tracés des canalisations ne peuvent pas être visualisées à une échelle supérieure au 1/25000 ème.

La carte inclut l'aléa minier de Plancher-les-Mines.

Carte publiée par l'application CARTELIE
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cavités Quenoche
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Recologne les Rioz
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Rioz
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Ruhans
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N
N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Sorans les Breurey
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Traitiéfontaine
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Trésilley
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 100 000



cavités Villers Bouton
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
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N© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



cavités Voray sur l'Ognon
cavités = triangles jaunes cerclés de rouge

Limites des communes
(IGN)

Cavités souterraines

Annotations
N
N
N
N
N
N

© IGN, © TELEATLAS, © BRGM1 : 50 000



► CAVITÉS NATURELLES (HORS MINES) 

Cavités souterraines  indiquées dans le recensement départemental réalisé par le BRGM en mai 
2014. 

 Bonnevent-Velloreille (6 cavités en 2011 : 1 cavité de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAA0001492 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Gouffre de la Fourrée à Velloreille 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   BONNEVENT-VELLOREILLE (70076) 

Code insee commune :   70076 

Coordonnées X  :   872042 

Coordonnées Y :   2273369 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   BRGM 

Auteur de la description :   R. NUFFER, C. JAVEY 

Boulot (2 cavités en 2011 : 1 cavité de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :    FRCAW0021353 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Gouffre Chilley 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   BOULOT (70084) 

Code insee commune :   70084 

Coordonnées X,Y :   874117 

Coordonnées Y :   2268848 

Précision coordonnées :   10 m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Boult (4 cavités en 2011 : pas de changements) 

Bussières (2 cavités en 2011 : 1 cavité de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0021620 



Source d'information :   CDS - Haute-Saône 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Boyau SCV 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   BUSSIERES (70107) 

Code insee commune :   70107 

Coordonnées X :   874711 

Coordonnées Y :   2265969 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :    SGR/FRC 

Buthiers (4 cavités en 2011) : pas de changement 

Chambornay-les-Bellevaux (1 cavité en 2011) : pas de changement 

Chaux-la-Lotière (4 cavités en 2011 : 1 cavité de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022384 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Perte du Ruisseau de l’Etang 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   CHAUX-LA-LOTIERE (70145) 

Code insee commune :   70145 

Coordonnées X :   874300 

Coordonnées Y :   2272880 

Précision coordonnées :   100  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Cirey (1 cavités en 2011 :3 cavités de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022387 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité Souterrain Aqueduc 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   CIREY (70154) 



Code insee commune :   70154 

Coordonnées X  :   885334 

Coordonnées ,Y :    2274193 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Date de validité :   16/04/2013 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022386 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité Entonnoir Perte de Marloz 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   CIREY (70154) 

Code insee commune :   70154 

Coordonnées X  :   886860 

Coordonnées ,Y :   2277180 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   BRGM 

Date de validité :   16/04/2013 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022388 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité Fontaine du Cros 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   CIREY (70154) 

Code insee commune :   70154 

Coordonnées X  :   887360 

Coordonnées ,Y :   2274550 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :  SGR/FRC 

Date de validité :   16/04/2013 



Cordonnet (2 cavités en 2011 : pas de changement) 

Etuz (4 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022480 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Résurgence de la Douain 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   ETUZ (70224) 

Code insee commune :   70224 

Coordonnées X :   871470 

Coordonnées Y :  2268700 

Précision coordonnées :  50m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :    approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Fondremand (7 cavités en 2011 : 6 cavités de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022490 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Doline Miranda 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   FONDREMAND (70239) 

Code insee commune :   70239 

Coordonnées X :   880236 

Coordonnées Y :   2283595 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022488 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Source captage Fontaine Ferrée 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   FONDREMAND (70239) 

Code insee commune :   70239 



Coordonnées X :   877400 

Coordonnées Y :   2282200 

Précision coordonnées :   50  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022492 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Source du Moulin ruiné 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   FONDREMAND (70239) 

Code insee commune :   70239 

Coordonnées X :   877180 

Coordonnées Y :   2282690 

Précision coordonnées :   50  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022491 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Entonnoir de Grange Valière N°2 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   FONDREMAND (70239) 

Code insee commune :   70239 

Coordonnées X :   876780 

Coordonnées Y :   2279480 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022489 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 



Nom de la cavité :   Résurgence source de la Romaine 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   FONDREMAND (70239) 

Code insee commune :   70239 

Coordonnées X :   877920 

Coordonnées Y :   2281620 

Précision coordonnées :   50  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022536 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Baume de Fondremand 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   FONDREMAND (70239) 

Code insee commune :   70239 

Coordonnées X :   877420 

Coordonnées Y :   2282200 

Précision coordonnées :   50  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Grandvelle et le Perrenot (4 cavités en 2011 : pas de changement) 

 

Hyet (4 cavités en 2011: 2 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022519 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Perte du ruisseau et des Egouts 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   HYET (70288) 

Code insee commune :   70288 

Coordonnées X :   883320 

Coordonnées Y :  2281600 

Précision coordonnées :   10  m 



Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC   

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022518 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Gouffre du Creux Sureau 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   HYET (70288) 

Code insee commune :   70288 

Coordonnées X :   883345 

Coordonnées Y :  2281849 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

La Malachère (4 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022521 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Entonnoir perte du ruisseau 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   LA MALACHERE (70326) 

Code insee commune :   70326 

Coordonnées X :   881850 

Coordonnées Y :   2278400 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Maizières (2 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022563 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité : Fontaine de Maizières 



Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   MAIZIERES (70325) 

Code insee commune :   70325 

Coordonnées X :   876740 

Coordonnées Y :   2283620 

Précision coordonnées :   50  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Montarlot-lès-Rioz (1 cavité en 2011 : pas de changement) 

Montboillon (12 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022586 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Source du Breuil 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   MONTBOILLON (70356) 

Code insee commune :   70356 

Coordonnées X  :   868403 

Coordonnées ,Y :   2270948 

Précision coordonnées :   50  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Neuvelle_lès-Cromary (7 cavités en 2011 : 5 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAA0001383 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Perte du Ruisseau des Dames 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   NEUVELLE-LES-CROMARY (70383) 

Code insee commune :   70383 

Coordonnées X :   880450 

Coordonnées Y :   2272220 

Précision coordonnées :   10  m 



Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

. 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022590 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Gouffre Nanard 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   NEUVELLE-LES-CROMARY (70383) 

Code insee commune :   70383 

Coordonnées X :   879550 

Coordonnées Y :   2275700 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022591 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Exsurgence du Bernard-L’Ermite 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   NEUVELLE-LES-CROMARY (70383) 

Code insee commune :   70383 

Coordonnées X :   879840 

Coordonnées Y :   2275400 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022589 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Doline n° 10 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   NEUVELLE-LES-CROMARY (70383) 

Code insee commune :   70383 



Coordonnées X :   879520 

Coordonnées Y :   2275680 

Précision coordonnées :   100  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0022592 

Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Fontaine des Dames 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   NEUVELLE-LES-CROMARY (70383) 

Code insee commune :   70383 

Coordonnées X :   880518 

Coordonnées Y :  2275172 

Précision coordonnées :   200  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Oiselay et Grachaux (16 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014, 1 de moins (FRCAA0001492) classé dans Bonnevent) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023080 

Source d'information :   CDS Haute-Saône 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Perte de la Source d’Echelotte 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   OISELAY-ET-GRACHAUX (70393) 

Code insee commune :   70393 

Coordonnées X :   869980 

Coordonnées Y :   2274450 

Précision coordonnées :   30  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Pennesieres (10 cavités en 2011 : 3 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023081 



Source d'information :   CDS HAUTE-SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Perte de Fontaine rouge 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   PENNESIERES (70405) 

Code insee commune :   70405 

Coordonnées X :   882682 

Coordonnées Y :   2285524 

Précision coordonnées :   250  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   imprécis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023090 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Eolienne des Longeolles 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   PENNESIERES (70405) 

Code insee commune :   70405 

Coordonnées X :   882919 

Coordonnées Y :   2285549 

Précision coordonnées :   250  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023089 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Captage de la Fontenotte 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   PENNESIERES (70405) 

Code insee commune :   70405 

Coordonnées X :   883199 

Coordonnées Y :   2283978 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 



Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Perrouse (2 cavités en 2011 : pas de changement) : 

Quenoche (2 cavités de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023111 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Pertes du Bois du Champ des Vernes 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   QUENOCHE (70431) 

Code insee commune :   70431 

Coordonnées X :   885630, 

Coordonnées Y :   2279780 

Précision coordonnées :   100  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   approché 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023110 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Fontaine résurgence de la Quenoche 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   QUENOCHE (70431) 

Code insee commune :   70431 

Coordonnées X :   884020, 

Coordonnées Y :   2281100 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Recologne-lès-Rioz (1 cavité en 2011 : 3 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023120 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Entonnoir Perte des Egouts 



Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RECOLOGNE-LES-RIOZ (70441) 

Code insee commune :   70441 

Coordonnées X :   875780 

Coordonnées Y :   2280858 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023119 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Gouffre SCV 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RECOLOGNE-LES-RIOZ (70441) 

Code insee commune :   70441 

Coordonnées X :   874119 

Coordonnées Y :   2279898 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023118 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Perte diffuse des eaux résiduaires 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RECOLOGNE-LES-RIOZ (70441) 

Code insee commune :   70441 

Coordonnées X :   875129 

Coordonnées Y :   2281514 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   orifice visible 

Rioz (5 cavités en 2011 : 3 de plus en 2014) : 



Identifiant de la cavité :   FRCAW0023124 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Source de Rapigney 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RIOZ (70447) 

Code insee commune :   70447 

Coordonnées X :   882189 

Coordonnées Y :   2276868 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :    SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023123 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Gouffre de l’Echangeur 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RIOZ (70447) 

Code insee commune :   70447 

Coordonnées X :   880859 

Coordonnées Y :  2276978 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :    SGR/FRC 

 
 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023122 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Entonnoir Emissif de Noirfond 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RIOZ (70447) 

Code insee commune :   70447 

Coordonnées X :   881340 

Coordonnées Y :   2276708 

Précision coordonnées :   20  m 



Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Ruhans (5 cavités en 2011 : 3 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023128 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Exsurgence de la Fontaine   

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RUHANS (70456) 

Code insee commune :   70456 

Coordonnées X :   886568 

Coordonnées Y :   2280216 

Précision coordonnées :   25  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023691 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Sortie d'eau n° 2 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   RUHANS (70456) 

Code insee commune :   70456 

Coordonnées X :   886568 

Coordonnées Y :   2280216 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023129 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité : Exsurgence de l'Etang 

Département :   Haute-Saône - (70) 



Nom de la commune (à la saisie) :   RUHANS (70456) 

Code insee commune :   70456 

Coordonnées X :   886612 

Coordonnées Y :   2280194 

Précision coordonnées :   25  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Sorans-lès-Breurey (3 cavités en 2011 : 2 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023149 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Fontaine de la Baume 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   SORANS-LES-BREUREY (70493) 

Code insee commune :   70493 

Coordonnées X :   879910 

Coordonnées Y :   2274070 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023148 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Gouffre de Sorans 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   SORANS-LES-BREUREY (70493) 

Code insee commune :   70493 

Coordonnées X :   879649 

Coordonnées Y :  2274378 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Traitiéfontaine (2 cavités de plus en 2014) : 



Identifiant de la cavité :   FRCAW0023153 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Résurgence des vieilles granges 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   TRAITIEFONTAINE (70503) 

Code insee commune :    70503 

Coordonnées X :   883500, 

oordonnées Y :   2275020 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023154 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Petit Gouffre 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   TRAITIEFONTAINE (70503) 

Code insee commune :    70503 

Coordonnées X :   884257, 

oordonnées Y :   2277068 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Trésilley (2 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023155 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Perte des Egouts 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   TRESILLEY (70507) 

Code insee commune :   70507 

Coordonnées X :   878269 

Coordonnées Y :  2279218 



Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Villers-Bouton (3 cavités en 2011 : 1 de plus en 2014) : 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023194 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :   Pertes de Villers Bouton 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   VILLERS-BOUTON (70560) 

Code insee commune :   70560 

Coordonnées X :   874929 

Coordonnées Y :   2278715 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

Voray-sur-l'Ognon (2 cavités en 2011 : 4 de plus en 2014) : 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023203 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité :  Source de Vassin 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   VORAY-SUR-L'OGNON (70575) 

Code insee commune :   70575 

Coordonnées X :   876840 

Coordonnées Y :  2266900 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023202 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 



Nom de la cavité : Perte 1 du Revers 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   VORAY-SUR-L'OGNON (70575) 

Code insee commune :   70575 

Coordonnées X :   876744 

Coordonnées Y :   2267240 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

  

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023732 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité : Exsurgence-perte de l'entonnoir 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   VORAY-SUR-L'OGNON (70575) 

Code insee commune :   70575 

Coordonnées X :   878161 

Coordonnées Y :   2266526 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 

 

Identifiant de la cavité :   FRCAW0023201 

Source d'information :   CDS HAUTE SAONE 

Type de cavité :   naturelle 

Nom de la cavité : Perte 1 du Revers 

Département :   Haute-Saône - (70) 

Nom de la commune (à la saisie) :   VORAY-SUR-L'OGNON (70575) 

Code insee commune :   70575 

Coordonnées X :   877560 

Coordonnées Y :   2268998 

Précision coordonnées :   10  m 

Repérage géographique :   orifice visible 

Positionnement :   précis 

Lieu d'archivage :   SGR/FRC 
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► ARRÊTÉS DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE 

 NATURELLE 

Aulx-les-Cromary 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 14/02/1990 19/02/1990 14/05/1990 24/05/1990 

Inondations, coulées de boue et mouvements 

de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/19 

 

Bonnevent-Velloreille 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Effondrement de terrain 12/10/1993 13/10/1993 15/11/1994 24/11/1994 

Inondations et coulées de boue 12/10/1993 12/10/1993 08/03/1994 24/03/1994 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Boulot 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 14/02/1990 19/02/1990 14/05/1990 24/05/1990 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 06/06/2000 23/06/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 27/07/2007 01/08/2007 

Boult 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 
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Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/199 

Bussières 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 16/06/2006 14/07/2006 

Buthiers 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Chambornay-les-Bellevaux 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/99 

 

Chaux-la-Lotière 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Cirey 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations et coulées de boue 05/02/1984 08/02/1984 11/05/1984 24/05/1984 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Cordonnet 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Cromary 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 05/02/1984 08/02/1984 11/05/1984 24/05/1984 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Etuz 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 14/02/1990 19/02/1990 16/03/1990 23/03/1990 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Fondremand 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Grandvelle et le Perrenot 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 06/06/2000 23/06/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 13/11/2000 13/11/2000 06/03/2001 23/03/2001 

Inondations et coulées de boue 28/07/2001 28/07/2001 27/02/2002 16/03/2002 

Hyet 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

La Malachère 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Maizières 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Montarlot-les-Rioz 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

Montboillon 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Neuvelle-les-Cromary 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Oiselay et Grachaux 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Pennesières 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Perrouse 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Quenoche 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des 

sols 

01/07/2003 30/09/2003 02/03/2006 11/03/2006 
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Recologne-les-Rioz 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/82 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Rioz 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 13/11/2000 13/11/2000 06/03/2001 23/03/2001 

Ruhans 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Sorans-les-Breurey 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Traitiéfontaine 
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Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

Trésilley 

 

 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Vandelans 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 16/05/1983 28/05/1983 20/07/1983 26/07/1983 

Inondations et coulées de boue 05/02/1984 08/02/1984 11/05/1984 24/05/1984 

Inondations et coulées de boue 14/02/1990 19/02/1990 14/05/1990 24/05/1990 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Villers-Bouton 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 14/02/1990 19/02/1990 16/03/1990 23/03/1990 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Voray-sur-l'Ognon 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et coulées de boue 14/10/1982 14/10/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 09/11/1982 09/11/1982 24/12/1982 26/12/1982 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondations et coulées de boue 24/10/1999 26/10/1999 07/02/2000 26/02/2000 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 
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Contexte de la demande

La Franche-Comté, de par sa géologie, est fortement soumise aux aléas mouvements de
terrains (MVT). Dans les documents d’urbanisme, la prise en compte des MVT d’origine
karstique  est  extrêmement  difficile.  En  effet,  le  milieu  karstique  est  invisible  et  sa
reconnaissance  exhaustive  et  juste  est  impossible,  même  avec  pléthore  de  moyens
d’investigation lourds et onéreux.

La DDT de la Haute-Saône a souhaité trouver un moyen pour :
- avoir à disposition une cartographie de l’aléa MVT d’origine karstique adaptée aux

documents d’urbanisme, donc à une échelle fine au niveau de la commune,
- mieux appréhender la présence et le niveau d’aléa,
- définir des précautions d’usage par niveau d’aléa.

Cela permettra, in fine, de ne pas systématiquement bloquer le développement de
l’urbanisation de la commune, tout en intégrant des sujétions relatives aux aléas

souterrains.

Un atlas départemental des mouvements de terrain est en cours de rédaction. Concernant les
phénomènes d’affaissement/effondrement d’origine karstique, ce document à l’échelle 1/25000, a
été  élaboré  sur  la  base  du  calcul  de  la  densité  d’indices  karstiques,  afin  d’alerter  sur  des
probabilités d’apparition d’événements.

La présente carte communale d’aléa karstique permet d’affiner la cartographie de l’atlas, afin de
ne pas bloquer leur développement et d’apporter des préconisations d’aménagement durable. 

Alors que l’atlas départemental est basé sur une approche systématique (les indices karstiques),
la  carte  communale  a  été  élaborée  avec  une  vision  systémique  (compréhension  du
fonctionnement des réseaux karstiques au droit de la commune).

Ainsi, la précision de la carte communale est très supérieure à celle de l’atlas et les informations
à prendre en compte seront prioritairement celles de la carte d’aléa.

Page 5/38
Cartographie de l'aléa karstique - Commune de BONNEVENT-VELLOREILLE (70) - novembre 2017



CEREMA  - Dter CE Département Laboratoire d'Autun

1 - Introduction
Les surfaces karstiques couvrent environ 30 % du territoire français. En incluant les terrains
karstifiés non affleurants mais présents en profondeur, la moitié de la France est concernée
par des phénomènes karstiques.

Ces zones karstiques renferment  des ressources en eaux importantes,  font  parties  d’un
patrimoine  paysagé  magnifique  mais  sont  aussi  impactées  de  nombreux  aléas  non
négligeables en termes d’aménagement territorial.
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Illustration 1: les zones karstiques en France
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2 - Commune de Bonnevent-Velloreille

2.1 - Description de la commune

Située en région Bourgogne - Franche-Comté en limite sud du département de la Haute-
Saône (70), la commune de Bonnevent-Velloreille se situe à environ 20 kilomètres du centre
de Besançon  et 36 kilomètres de Vesoul.

Cette commune est localisée dans la zone d’influence de Besançon et connaît une constante
augmentation du nombre d’habitants depuis la fin des années 60, avec 60 % d’augmentation
entre 1968 et 2013 (illustration n°3). La construction de la LGV Rhin-Rhône et la proximité de
la gare de Besançon TGV (11 kilomètres) augmentent l’attractivité de la commune.
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Illustration 2: Variation du nombre d'habitants 
par km² et par an entre 1982 et 2011

BONNEVENT-VELLOREILLE
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2.2 - Actualité d’aménagement de la commune

2.2.1 - Documents d’urbanismes

La commune de Bonnevent-Velloreillle ne dépend d’aucun SCOT.
Un PLU intercommunal est en cours d’élaboration.

2.2.2 - Contexte politique

En  France,  les  lois  générales  sur  le  paysage  sont  la  « loi  relative  à  la  protection  des
monuments naturels et des sites » (1930), la « loi relative au renforcement de la protection
de l’environnement » (2 février 1995), la « loi d’orientation agricole » (9 juillet 1999) et la « loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbains » (13 décembre 2000).
En France, la loi qui traite spécifiquement du paysage est celle « sur la protection et la mise
en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes
publiques » (8 janvier 1993).
Le  décret  n°  2006-1643  du  20  décembre  2006  porte  publication  de  la  convention
européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000.

En  ce  qui  concerne  les  pays  les  plus  proches  comme la  Belgique  et  la  Suisse,  il  est
rigoureusement interdit de construire dans les dolines.
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Illustration 3: histogramme de l’évolution démographique de la commune de Bonnevent-
Velloreille entre 1793 et 2013 (source wikipédia).
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3 - Mécanisme d’un karst et aléas associés

3.1 - Mise en place d’un paysage karstique

Le paysage karstique est le résultat géo-morphologique de la mise en place d’un karst (nom
issue  de  la  région  Slovène  nommée  Kras  fortement  impactée  par  les  phénomènes
karstiques).
À l’origine le karst était défini comme étant un modelé superficiel et souterrain issu de la
dissolution, par l’eau, de roches carbonatées (calcaires et dolomies essentiellement).
Éric Gilli  (Professeur au Département de Géographie de l’Université Paris 8) a élargie la
définition à toutes les roches solubles (craie, marbre, travertin, gypse,...) au sein de laquelle
l’eau peut s’infiltrer, poursuivre son action de dissolution en profondeur et dégager des vides
durables.

Pour que les actions qui viennent d’être citées soient réunies, il faut :
• que  la  roche  possède  une  résistance  mécanique  suffisante  pour  éviter  le

foisonnement immédiat des vides,
• que les produits de la dissolution puissent être entraînés en dehors du système.

Dans  les  trois  parties  suivantes,  nous  définirons  la  nature  des  terrains  impactés,  les
mécanismes physico-chimiques et les morphologies d’un réseau karstique.

3.1.1 - L’histoire des terrains accueillant les réseaux 
karstiques

La  karstification  peut  toucher  toutes  roches  solubles.  Cependant,  en  proportion  sur  la
planète, la roche soluble la plus rependue est la roche calcaire.
Les calcaires se mettent en place au fond des océans par accumulation des carbonates
précipités à partir des éléments dissous dans l’eau. Cette précipitation se fait soit par les
organismes dans la construction des tests ou coraux (calcaires à entroques ou bioclastiques,
calcaires  récifaux  et  falun),  soit  par  variation  des  paramètres  de  l’eau  engendrant  une
précipitation autour d’un nodule, qui peut être organique ou rocheux (calcaires oolithiques ou
pisolithiques) ou non(dolomies).

Il existe différents types de calcaires suivant :
• la composition chimique de base de l’eau,
• la profondeur du fond,
• les courants,
• le taux d’activité organique induisant une sédimentation plus ou moins massive,
• la température et la pression qui vont jouer un rôle important dans la concentration

des carbonates disponibles dans l’eau.

Les variations du niveau marin (transgression, régression marine) ont eu un impact sur les
alternances  sédimentaires.  Dans  un  même  lieu,  il  n’est  pas  rare  de  passer  d’une
sédimentation  calcaire  à  une  sédimentation  marneuse,  ce  qui  crée  des  massifs
caractéristiques constitués  de bancs calcaires  intercalés  entre des bancs plus  ou moins
importants de marnes. Ces alternances sédimentaires vont  créer des zones de faiblesse
dans le massif qui joueront un rôle important dans le développement du karst.
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Avec le mouvement des plaques tectoniques et du niveau marin, certaines de ces couches
calcaires se retrouvent émergées et sont alors soumises aux phénomènes d’érosion tels que
la dissolution, l’altération, le transport ou le dépôt.

3.1.2 - Les mécanismes physico-chimiques à l’origine 
d’un karst

À l’origine des réseaux karstiques,  il  y a deux mécanismes qui peuvent  se produire. Un
phénomène chimique, la karstification et un phénomène physique, la suffosion.

a) La karstification

La karstification est le phénomène de dissolution de roches carbonatées (carbonate de
calcium, CaCO3), de gypses (CaSO4, 2H2O) ou de sels par des eaux chargées en dioxyde
de carbone (CO2).
Cette  dissolution  peut  alors  créer  des  vides  souterrains  que  l’eau  empruntera
préférentiellement, c’est ce qu’on appelle le réseau karstique.

Pour les carbonates la réaction de dissolution qui se produit est la suivante :

CaC03+ C02 + H20 ←→ (HC03-)
2
Ca++

L’intensité de ce phénomène de dissolut ion dépend :

• de  la  nature  de  la  roche, car  comme nous  l’avons  vu  précédemment,  il  existe
différents  types  de  roches  carbonatées  possédants  différentes  caractéristiques
physiques, chimiques et morphologiques les rendant plus ou moins vulnérables au
phénomène de dissolution ;

• de   l      a         teneur en         C  O2 dans l’eau, car  les eaux fortement  chargées en  CO2 vont
avoir  un  PH  faible  et  vont  plus  facilement  venir  attaquer  les  carbonates  de
calcium ;

• de   l      a         t  e  mpérature de l’eau, car plus une eau est  froide plus elle est capable de
contenir des éléments dissous (CO2, CaCO3, ...) ce qui jouera un rôle important dans
le transport vers l’extérieur du système des carbonates ;

• de la pression, car elle joue également un rôle dans la dissolution des éléments, plus
la pression est forte plus il est possible de dissoudre des éléments ;

• de l’abondance en eau, car elle va jouer sur la surface de contact et permettre le
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Illustration 4 : alternance de marne et de calcaire avec des proportions différentes, 
à droite les bancs de marne sont plus important que les bancs de calcaire
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transport des éléments dissous ;
• du temps de contacts de l’eau, car il faut un minimum de temps de contact entre le

soluté et le solvant pour que la dissolution se fasse de façon optimum.

L’emplacement de ces réseaux karstiques et leur développement sont fortement influencés
par les caractéristiques suivantes.

• L’impluvium du point d’infiltration des eaux
Dans  le  cas  d’un  système  unaire,  le  système  karstique  se  limite  à  l’aquifère
karstique alors que dans un système binaire le système karstique est composé de
l’aquifère  karstique  mais  aussi  du  bassin  versant  de  surface  drainé  par  le  point
d’infiltration (doline, perte, gouffre ou aven). 

• La présence et la taille de ce bassin versant de surface aura un impact direct sur le
développement du réseau variant  en fonction du volume d’eau drainé. (illustration
n°5).

• Le positionnement des résurgences (sources)
L’eau  s’infiltrant  dans  les  réseaux  souterrains  va  rejoindre  le  niveau  de  base
d’écoulement   (ruisseau,  rivière,  fleuve,...).  L’altitude  de  ce  niveau  de  base  va
influencer la localisation de ces réseaux karstiques. C’est d’ailleurs ces variations du
niveau de base qui vont déterminer la fonctionnalité du réseau karstique. On parle
alors de réseau karstique actif lorsque ce réseau a toujours la fonction drainante et
de réseau karstique fossile lorsque les  eaux souterraines  n’empruntent  plus  ce
réseau quotidiennement. (Illustration n°6)
Les réseaux fossiles peuvent néanmoins être réactivés sous l’effet de modifications
des conditions locales ou régionales d’écoulement (pompage, infiltration,  drainage
minier,  décolmatage,  pluviométrie  intense),  faisant alors  réapparaître  des
discontinuités locales et pouvant engendrer des coulées boueuses.

• La stratification et la tectonique des terrains
Une phase tectonique précède souvent la formation des cavités puisque l’ouverture
des discontinuités est un préalable nécessaire à l’infiltration des eaux. De plus, les
alternances stratigraphiques et les failles sont des zones de faiblesses de la roche,
car elles sont le siège de variations des caractéristiques physiques et chimiques.
Ces zones deviennent des orientations préférentielles pour les écoulements d’eau et
pour la création de réseaux karstiques. Il est donc important d’estimer le pendage
des couches ainsi que les orientations de fracturations afin d’estimer le cheminement
des eaux.

• La nature des roches
La  nature  de  la  roche  impacte,  comme  nous  l’avons  vu  précédemment,  le
développement  du  réseau  mais  aussi  son  orientation.  En  effet  la  structure
cristallographique ou  l’agencement  des  vides  de  la  roche  vont  la  rendre  plus  ou
moins résistante à la dissolution (ex : prédisposition à la dissolution lorsque la roche
offre de grandes surfaces de contact à l’eau).
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Illustration 5: Système karstique unaire ou binaire

Illustration 6: Différenciation entre réseau actif et réseau fossile

b) La suffosion

La  suffosion  est  un  phénomène mécanique,  contrairement  à  la  karstification  qui  est  un
processus chimique. Elle correspond à l’érosion interne générée par des circulations d’eaux
souterraines.  Dans  les  formations  sédimentaires  meubles,  des  écoulements  d’eaux
souterraines  peuvent  dans certains  cas  provoquer  l’entraînement  des  particules  les  plus
fines (marnes, schistes, sables fins, silts, ...), favorisant ainsi le développement des vides.
Les matériaux entraînés sont évacués soit par les fissures ouvertes d’un horizon rocheux
proche, soit dans une cavité voisine (vide karstique, cave, ouvrage d’assainissement, ...).
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Les karstologues ont mis en évidence que certains vides souterrains de très grandes tailles,
comme  le  gouffre  de  Poudrey  dans  le  Doubs  (Illustration  n°8),  s’étaient  formés  par
affouillement et soutirage. En effet, leurs genèses ne seraient pas uniquement le résultat
de dissolution et  d’effondrements comme dans les grottes classiques mais également  la
conséquence de l’érosion et du transport dans le système karstique de matériaux tendres
placés sous une masse calcaire formant un toit stable.

Ces variations de paramètres (pH, températures, pressions, fracturation, impluvium, nature
de la roche, ...) vont permettre la mise en place de formes typiques des régions karstiques.

3.1.3 - Morphologie d’un réseau karstique

La karstification est un phénomène permettant la mise en place de faciès particuliers :
• en milieu souterrain (endokarst) sous forme de réseaux actifs (rivières souterraines,

parois déchiquetés) et de réseaux fossiles (stalagmites..)
• en surface (exokarst) sous forme de dolines, avens, gouffres, pertes, épikarst, puits,

lapiaz et autre (Illustration n°9).
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Illustration 8: Coupe du Gouffre de Poudrey (Doubs)

Illustration 7 : Schéma du principe d'entraînement de particules fines par suffosion
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L’endokarst est une partie qu’il  est difficile d’apprécier qualitativement et quantitativement
étant  donné son accès souvent  compliqué.  Bien que les spéléologues fassent  un travail
remarquable, il reste des endroits où les techniques actuelles ne permettent pas d’accéder
aisément et sont donc mal connus.
C’est dans ce contexte qu’il est important d’apporter une attention particulière au paysage en
tant qu’exokarst, car il est le témoin du réseau souterrain.
Parmi les formes de l’exokarst, la doline est une des formes souvent rencontrées et ayant
de nombreuses morphologies. Elle est définie comme étant une dépression topographique
circulaire ou elliptique de surface dont les dimensions varient de quelques mètres à plusieurs
centaines de mètres.
Les dolines jouent un rôle important, en tant que point d’infiltration des eaux de surface, en
apport d’oxygène et de nutriments pour la faune ou flore karstique. Elles témoignent d’un
réseau souterrain développé. Les zones à fortes densités de dolines se comportent de la
même façon qu’une rivière aérienne.

Il en ressort tout de même deux grands mécanismes de formation :

• les dolines dites d’effondrement     : sont liées à la rupture du plafond d’une cavité
lorsque la portée de la voûte dépasse sa résistance mécanique. Les bords y sont
verticaux et le fond est occupé par de gros blocs de pierres et d’éboulis parfois raides
provenant du toit effondré de la cavité ;

• les  dolines  dites  de  dissolution  et  soutirage     : qui  résultent  du  soutirage  de
matériaux meubles ou de la dissolution lente et diffuse des roches calcaires par les
eaux qui stagnent quelque temps après les averses aux abords d’un point absorbant.

Une  doline  de  dissolution  ou  de  soutirage  peut  brutalement  évoluer  vers  une  doline
d’effondrement faisant apparaître le substratum rocheux avec des bordures verticalisées.
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Illustration 9: Paysage karstique schématisé
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Quatre formes de dolines sont principalement identifiées et résultent des mécanismes décrits
précédemment :

• En cuvette ou en verre de montre : Elles ont une forme en arc de cercle avec des
bords à pentes faibles, un fond plat et une faible profondeur comparé à leur diamètre.
Le comportement hydraulique de ces dolines (perméable ou peu perméable) varie
suivant qu’elles aient :

◦ un remplissage argileux ou non,
◦ une couverture ou non et si oui son épaisseur.

Cela aura pour conséquence des inondations plus ou moins fréquentes et longues.

• En entonnoir : Ces dolines ont des pentes assez raides, le fond souvent obstrué de
gros blocs ou d’argile plus ou moins épais pouvant être soutiré par une cavité sous-
jacente.  Elle fait  partie  des karsts à évolution rapide et  peut  parfois présenter un
embut ;

• En  baquet  ou  chaudron  :  les  bords  de  ces  dolines  sont  constitués  de  parois
rocheuses  sub-verticales  et  le  fond  est  horizontal.  Elles  peuvent  résulter  de
l’évolution par colmatage d’une doline d’effondrement ;

• Asymétrique     : l’un des versants est raide alors que l’autre a une pente plus douce et
ce en raison du pendage des couches et de l’orientation. Son point bas d’absorption
est souvent masqué par le remplissage ;
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Illustration 10: Dolines de dissolution et
d'effondrement
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Une doline peut connaître plusieurs des morphologies que nous venons de décrire au cours
de son évolution. Elle peut également présenter une perte, ce qui la met en relation directe
avec un système karstique actif.

Le fond de la doline est la partie la plus basse de la dépression, plus ou moins plate, avec ou
sans exutoire visible, couverte d’argile de décalcification et/ou sujette à la rétention des eaux
de ruissellement.

3.2 - Le patrimoine karstique et ses bienfaits

3.2.1 - Le karst ressource en eaux potables

Une zone karstifiée  constitue  une ressource en eau potable,  c’est  pourquoi  le  karst  est
connu depuis longtemps pour être un aquifère. Ainsi, de nombreuses études existent sur
l’hydrologie karstique définissant les ressources disponibles et les zones de protections.

Le comportement d’un karst s’apparente plus à celui  d’un bassin-versant en hydrologie de
surface qu’à celui d’une nappe phréatique, ce qui le rend plus vulnérable aux pollutions.

Cette vulnérabilité vient des caractéristiques suivantes :
• faible rôle filtrant de la zone d’infiltration,
• faible effet de la dispersion et de la dilution lié à l’organisation des écoulements,
• temps de séjour de l’eau trop court pour qu’un effet auto-épurateur intervienne au

sein de l’aquifère,
• importante variabilité temporelle de la qualité de l’eau.

3.2.2 - L’intérêt écologique

La diversité géomorphologique du karst fait de ces lieux d’importants sites de biodiversité.
Certaines formes karstiques comme les tsingys,  les dolines et  les lapiaz constituent  des
habitats spécifiques. Les cavités karstiques hébergent elles aussi une flore et une faune
caractéristiques faisant l’objet de la biospéologie.

En ce qui concerne les dolines, elles constituent un apport vital d’oxygène et de nutriments
par les dépôts de matières entraînés depuis la surface. L’apport d’air très perceptible par les
spéléologues lorsqu’ils se trouvent dans un conduit sous une doline, permet le maintien du
climat  souterrain  nécessaire  à  la  vie  animale  et  au  patrimoine  biologique  pour  les
organismes vivants (troglobies) inféodés à ce milieu souterrain. C’est la raison pour laquelle
certains spéléologues affirment que « les dolines sont les poumons du karst ».

Une partie de la cette faune karstique vivant dans le réseau est régulièrement évacuée lors
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Illustration 11: Schéma des différentes morphologie de dolines 
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des crues, elle constitue la ressource alimentaire de nombreuses espèces de poissons d’eau
douce des rivières, déterminant ainsi un cycle biologique. Si cette faune disparaît, c’est un
maillon de la chaîne alimentaire qui disparaît.

Cette richesse biologique a incité certain départements de France a récemment procédé à
des  inventaires  de  la  faune  souterraine  grâce  à  des  missions  exercées  par  des
spéléologues-biologistes.

3.2.3 - Patrimoine paysagé et archéologique

Les paysages karstiques font partie du patrimoine paysagé. La diversité de formes, en lien
avec  les  climats  et  les  terrains,  fait  que  les  sites  karstiques  présentent  un  intérêt
pédagogique et touristique indéniable.
Ces paysages témoignent également de l’évolution géologique des terrains et permettent de
retracer les variabilités tectoniques et climatiques des époques.
Une vingtaine de ces paysages karstiques sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO comme les grottes du karst d’Aggtelek en Slovaquie, la réserve naturelle intégrale
du Tsingy de Bemaraha à Madagascar, le Karst de Chine du Sud, les grottes ornées de la
vallée de la Vézère (Lascaux et autre) et plus récemment la grotte Chauvet.
D’autres  sites  bénéficient  de  la  protection  des sites  naturels  classés  tels  que le  massif
karstique de Volp (décret du 21 juin 2013 publié au Journal Officiel du 23 juin 2013).

3.3 - Les aléas associés à cette géomorphologie

Les différentes morphologies des paysages karstiques induisent la présence de nombreux
aléas tels que :

• les effondrements ;
• les affaissements ;
• les glissements (dolines en bordure de marnes) ;
• les inondations ;
• les coulées boueuses ;
• les chutes de blocs ;
• les pollutions ;
• le retrait-gonflement des argiles.

Le  croisement  de  ces  aléas  sur  les  sites  karstiques  sera  identifié  comme  étant  l’aléa
karstique. La méthodologie utilisée sur la commune pour déterminer cet aléa sera détaillée
dans la suite de ce rapport.
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4 - Le réseau karstique de Bonnevent-Velloreille

4.1 - Contexte géologique

Les  couches  géologiques  présentes  en  affleurement  sur  la  commune  de  Bonnevent-
Velloreille datent essentiellement du Jurassique (Mésozoïque) de -250 à -65 Ma.

Les couches karstifiables sont les ensembles calcaires attribués au Jurassique moyen et
supérieur.

Les étages de cette période présents sur la  commune de Bonnevent-Velloreille,  du plus
récent au plus ancien, donc du plus superficiel au plus profond (en situation tabulaire non
remaniée) sont :

• argiles  à  chailles  remaniées  ou  non  (R-RF),  terrains  de  couverture  coiffant  le
substratum  d’âge  argovien.  Ces  argiles  proviennent  d’une  altération,
vraisemblablement  durant  l’Ère  tertiaire,  sur  place  et  sont  souvent  étalées  par
solifluxion au grès de la topographie et de l’évolution des cours d’eau.

• Rauracien (j6),  cet  ensemble de 40 à 80 m de puissance (épaississement en se
dirigeant vers le centre du bassin, c’est-à-dire vers le Sud-Ouest) est constitué de
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Illustration 12: Carte géologique de Bonnevent-Velloreille avec emplacement des coupes
géologiques des illustrations n°14 et n°15 (fond : carte géologique BRGM 1/50000, n°472,

Gy)
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calcaire  coralligène  en  continuité  avec  l'Argovien  supérieur.  Du  point  de  vue
lithologique,  il  s’agit  principalement  de  calcaires  oolithiques  et  pisolithiques  à
fragments  d’organismes, dans  lesquels  sont  noyés  des  polipiers.  Des  bancs  à
grosses pilolithes (momies) constituent des niveaux repères discontinus à la base et
au sommet du faciès rauracien.

• Argovien (j5), est un ensemble calcaires marneux de 40 à 50 m de puissance, dont
les bancs les plus élevés sont à la fois les plus épais et les moins argileux.  Des
chailles sont observables surtout dans la partie moyenne. Les niveaux inférieurs, plus
marneux, sont souvent soulignés par des lignes de sources.

• Oxfordien et Callovien supérieur (j4), se présentent sous deux faciès. Au sommet,
les  marnes  bleues  oxfordiennes  à  fossiles  pyriteux,  puissantes  d’environ  35  m
renferment  la  faune  classique  à  « Creniceras  renggeri ».  A la  base,  le  Callovien
supérieur apparaît sous la forme de quelques mètres de calcaires marneux jaunes ou
bruns très fossilifères, parfois à oolithe ferrugineuses.

• Callovien inférieur (j3a), la « Dalle nacrée » est un calcaire bicolore en dalles (laves)
à oolithes et entroques de 7 à 10 m de puissance, réduite localement à 1 ou 2 m. Sa
base repose généralement sur une surface corrodée terminant le Bathonien.

• Bathonien (j2C), le sommet du Bathonien présente parfois des lentilles marneuses
de  quelques  mètres  de  puissance.  Sous  ces  dépôts  lenticulaires,  le  Bathonien
calcaire  présente  une  puissance  plus  régulière  de  50  m  environ.  Au  sommet,
quelques  mètres  de  calcaires  graveleux  ou  oolithique  fin  ou  grossier  sont
sporadiquement observables. La masse principale est consituée d’un calcaire à pâte
fine  ou  graveleux,  en  gros  bancs,  blanc  à  taches  roses.  Les  niveaux  inférieurs
présentent des calcaires graveleux et des bancs à algues encroûtantes (momies).
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Illustration 13: Colonne litho-stratigraphique des terrains au droit de la commune de
Bonnevent-Velloreille (d’après la carte géologique BRGM 1/50000, n°472, Gy)
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4.2 - Contexte tectonique

Le sous-sol de la commune de Bonnevent-Velloreille est affecté par un réseau de failles
régionales  orientées  globalement N20°,  traduisant  l'influence  de  l'orogénèse  alpine.  Un
intense réseau de diaclases suit cette même direction.
Ces failles et ces diaclases favorisent les circulations des eaux, donc la karstification.
Les illustrations n°14 et n°15 présentent les coupes géologiques globalement Ouest / Est
réalisées au droit de la commune.

Le point primordial pour comprendre la géologie à Bonnevent-Velloreille est la présence d’une faille
majeure, orientée Nord-Sud, qui délimite deux compartiments. Le compartiement à l’Est est abaissé.
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Illustration 15: coupe géologique SUD au droit de la commune de Bonnevent-Velloreille
(70), la trace de la coupe est en illustration n°12 (couleurs normalisées).

Illustration 14: coupe géologique NORD au droit de la commune de Bonnevent-Velloreille
(70), la trace de la coupe est en illustration n°12. Source rapport BRGM / RP-56955-FR

(décembre 2008)
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4.3 - Contexte hydrogéologique ou hydrographique
ou hydrologique

Les nappes présentes dans les terrains sur la commune de Bonnevent-Velloreille sont de deux types :
– nappes karstiques dans les calcaires,
– nappes très localisées dans les marnes.

Les calcaires sont des matériaux imperméables en petit ou en texture. L'absence de pores ne permet
pas les circulations et le stockage de l'eau. Cependant, ils sont perméables en grand ou en structure,
car l'eau est présente dans les discontinuités telles les diaclases et les failles (illustration 16).

Les  nappes  des  calcaires  sont  exclusivement  des  nappes  karstiques  caractérisées  par  des
écoulements rapides dans les fracturations de la roche et aucune filtration. Il est important de noter
l'effet érosif  par dissolution du calcaire qui provoque un élargissement des conduits de circulation,
formant ainsi des grottes. Lorsque la couche de calcaire repose sur une couche de marnes, ce qui est
la cas à Bonnevent-Velloreille, il se forme une nappe, dont le mur (surface inférieure) correspond au
toit (surface supérieure) de la couche de marne sous-jacente.

L'alimentation  des  nappes  karstiques  est  principalement  assurée  par  les  eaux  météoriques.  Les
infiltrations depuis les niveaux marneux sont anecdotiques.
Les marnes sont des matériaux imperméables en petit du fait de la proportion d'argile dans ceux-ci.
Les nappes sont alors localisées dans les niveaux de perméabilité moindre.
Les marnes sont des matériaux très sensibles à l'eau dans lesquels les circulations sont généralement
lentes à très lentes et où l'eau se met aisément en pression, provoquant une perte importante de
cohésion de la roche. Ainsi se forment les glissements de terrains. L'alimentation des nappes dans les
marnes s'effectue par vidange d'une petite partie de l'eau des nappes des calcaires sus-jacentes
(illustration n°17).
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Illustration 16: perméabilité de structure et perméabilité de texture
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Bien que très peu représentées sur la commune de Bonnevent-Velloreille, les formations de pentes
comme les éboulis (très perméables) et les groises (très peu perméables) sont le siège de circulations
des eaux d’infiltration.
Du fait de la grande hétérogénéité de ces formations et en particulier de la forte variabilité de la teneur
en argile,  ces  écoulements  sont  anarchiques  et  des  sources  peuvent  apparaître  et  disparaître  à
n'importe quel endroit  des formations de pentes.  Cependant,  l'apparition des sources à l'interface
entre le toit  d'une couche imperméable (groises par exemple) et  le mur d'une couche perméable
(éboulis) est, lorsqu'il y a circulation d'eau dans ces formations, une règle.
Dans la mesure où elles dépendent des précipitations, ces sources peuvent être caractérisées par
leur intermittence.

De façon marginale, les circulations d'eau dans les terrains sont également d'origine anthropique. En
effet, des fuites dans des réseaux enterrés endommagés ou des dispositifs de drainage abandonnés
ou en mauvais état peuvent être la cause de circulations d'eau. Ces fuites, si elles sont situées à
proximité des zones urbanisées, peuvent être à l'origine de désordres sur le bâti.

A Bonnevent-Velloreille, le modèle géologique (illustration  18) consiste en la juxtaposition de deux
compartiments,  le  premier  à  l’Ouest  globalement  imperméable  avec  une  relique  de  calcaire  au
sommet (ensemble A sur l’illustration n°19) et le second à l’Est, imposant ensemble calcaire, donc
perméable en structure, reposant sur des marnes imperméables (ensemble B sur l’illustration n°19).
Les terrains présentant une perméabilité de structure sont le siège des phénomènes de karstification.
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Illustration 17: schéma de principe des circulations d'eau dans les terrains marno-calcaires.

Illustration 18: coupe hydro-géologique, suivant la coupe en illustration 12.
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Le système karstique à Bonnevent-Velloreille est donc binaire (d’après illustration n°5).

Ainsi, au droit de la commune de Bonnevent-Velloreille, outre le sommet du compartiment ouest (A),
l’ensemble karstifiable est la totalité du compartiment B. Ce compartiment est drainé par les failles
N20°.
Le drainage du compartiment est confirmé par les traçages (illustration 19). La direction des traçages
suit globalement la direction des failles représentées sur la carte géologique (BRGM 1/50000, n°472,
Gy), à savoir N20°.

La tectonique a donc un rôle primordial dans les écoulements souterrains au droit de commune de
Bonnevent-Velloreille. La lithologie et les failles seront donc les éléments majeurs de la définition des
niveaux d’aléa.

La particularité du territoire de Bonnevent-Velloreille tient aussi du compartiment ouest (A), dont la
base est quasiment imperméable. En effet, les ruissellements y sont particulièrement présents. Ces
ruissellements s’engouffrent dans les réseaux karstiques du compartiment Est (B) à l’Ouest  de la
partie urbanisée du village, après avoir transité lentement au droit des zones plates à l’ouest de la
route départementale n°3. Ce transit vers le karst du compartiment est confirmé par la présence de
nombreux points d’infiltration au coeur du village (illustrations n°20 et n°23) et les traces de circulation
sous la RD3 (conduits observée lors des travaux réalisés en 2015-2016, illustration n°24).
Des fossés drainent les eaux vers ces points d’infiltration (illustration n°25).
Enfin, il semble que les phénomènes de ruissellement peuvent affecter (ou ont affecté par le passé) la
chaussée de la RD3. En effet, des pierres taillées ont été disposées de façon à faire barrage le long
de la RD3 (illustration n°26). Ces pierres n’étaient pas en place en août 2012 (illustrations n°26 et 27).
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Illustration 19: carte des types d’écoulement sur le territoire de la commune de Bonnevent-
Velloreille (70).

A B
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Illustration 20: vue du gouffre 

Illustration 21: vue du tampon en béton couvrant un puits d’infiltration le long de la RD3 en 
2008. Source rapport BRGM / RP-56955-FR (décembre 2008).
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Illustration 22: vue du même tampon que l’illustration n° 23 à côté d’une marre (actuellement
comblée). Ce puits d’infiltration laisse couler un mince filet côté gauche, filet qui s’infiltre 
rapidement sous la chaussée (août 2012, source Google Street View).

Illustration 23: vue du tampon en béton couvrant un puits d’infiltration le long de la RD3 
(juillet 2016).
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Illustration 24: vue d’un conduit karstique rencontré lors des travaux sous la RD3 (avril 2015,
cliché communiqué par le CD70)

Illustration 25: vue du fossé à Velloreille drainant les eaux de ruissellement sous la RD
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Enfin, une autre particularité est la présence d’effondrements en bordure des vallées sèches.
Ces effondrements, d’un diamètre excédant rarement 3 mètres, se produisent au niveau de
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Illustration 26: vue de l’aménagement anti-ruissellement le long de la RD3 (juillet 2016)

Illustration 27: vue de l’emplacement actuel de l’aménagement anti-ruissellement en août 
2012 (source Google Street View)
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la  rupture de pente supérieur  des thalwegs.  Le mécanisme de rupture est  à associer  à
l’entraînement des matériaux meubles de couverture par les eaux de subsurface. Le pouvoir
érosif,  donc  d’entraînement  de  matériaux  est  d’autant  plus  fort  que  la  vitesse  des
écoulements est rapide, ce qui est le cas en bordure des tables calcaires (illustration n°28).
Ces écoulements ne sont possibles que parce le calcaire ne doit  sa perméabilité qu’aux
fissures. Donc si le calcaire ne présente pas de fissures, les eaux circulent à sa surface.
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Illustration 28: schéma de principe de formation des effondrement de bord de thalweg.
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5 - Méthodologie de hiérarchisation et de 
cartographie de l’aléa karstique

5.1 - Principe de détermination du niveau d'aléa 
karstique

La détermination du niveau d’aléa se fait en 2 temps.
L'aptitude d'un terrain à être karstifié est basée sur une prédisposition géologique (roches solubles).
Le niveau de prédisposition géologique est de fort à nul (illustration n°29). 
Dans un second temps, il est utile d'ajouter des considérations tectoniques et géomorphologiques, ce
qui sera nommé la prédisposition karstique et à laquelle un niveau d'aléa est  associé (illustration
n°29).

5.2 - Prédisposition géologique

Pour le territoire de Bonnevent-Velloreille, la prédisposition géologique a été déterminée en
fonction  de l’aptitude de la  roche à se dissoudre.  Ainsi,  la  prédisposition  géologique de
chaque roche rencontrée est . :

Lithologie Prédisposition géologique à la karstification

Calcaires Forte

Marno-calcaires Moyenne

Argiles Faible

Sur la commune de Bonnevent-Velloreille,  les terrains ayant la plus forte prédisposition
géologique sont donc les calcaires du Rauracien et de l’Argovien (illustration n°30).
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Illustration 29: principe de détermination du niveau d'aléa karstique.
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5.3 - Synthèse géomorphologique, les phénomènes

Les  critères  tectoniques  et  géo-morphologiques  utilisés  pour  la  détermination  de  niveau
d'aléa karstique sont les suivants :
- présence de  failles (avérées ou supposées) : un couloir de faille est une zone linéaire,
rectiligne  ou  présentant  des  courbes,  fracturée  et  diaclasée,  dont  la  perméabilité  est
localement très forte ;
- présence de vallées sèches (thalwegs) ;
- présence de dolines ;
- présence de sources ;
- présence de pertes ;
- surface en contact direct avec la partie active des réseaux karstiques.

Ainsi, les zones sensibles vis à vis de la prédisposition karstiques sont les zones de dolines,
les zones d’alimentation et les exutoires des réseaux actifs.

Les dolines sont des dépressions dont le bord est défini comme la rupture de pente. Le bord
de la doline étant défini comme la ligne de changement de pente, elle est parfois difficile
voire impossible à déterminer en raison des facteurs suivants :
-  la  ligne de rupture de pente n’est  pas marquée (en particulier  dans le  cas de dolines
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Illustration 30: Carte de prédisposition géologique (rouge : fort ; jaune : moyen ; vert :
faible et nulle)
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anciennes, peu évolutives, ou au droit d’un réseau fossile),
- le comblement naturel ou anthropique de la doline,
- la végétation masque la vue (en photographies aériennes ou sur le terrain),
- l’urbanisation.

Ces informations concernant la géomorphologie permettront de déterminer la prédisposition
karstique, en particulier la proximité d’indices karstiques (dolines, failles, etc).

5.4 - Les niveaux d'aléa karstique

Le niveau d’aléa karstique est déterminé par croisement de la prédisposition géologique et
de la prédisposition karstique.

La  prédisposition  karstique  est  basée  sur  les  principes  de  géomorphologie,  à  savoir  la
présence d’indices karstiques et  de tout  autre élément  en lien avec un éventuel  réseau
karstique (voir 5.3).

Le  zonage  d’aléa  karstique  est  déterminé  par  croisement  graphique  des  prédispositions
(illustration n°32)
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Illustration 31: Bonnevent-Velloreille, carte des phénomènes
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Ainsi, trois niveaux d’aléa sont définies :
- les zones matérialisées en marron, correspondant aux parties du territoire soumises à un
aléa karstique fort ;
- les zones matérialisées en orange, correspondant aux parties du territoire soumises à un
aléa karstique moyen ;
- les zones matérialisées en jaune, correspondant aux parties du territoire soumises à un
aléa karstique faible.

Ces  niveaux  (tableau  1)  sont  déterminés  selon  des  critères  géomorphologiques,  en
particulier la présence de dolines et d’indices ponctuels tels que les gouffres et les grottes.

Enfin, lors de la réalisation des zonages, les limites ont localement été modifiées en tenant
compte des orientations des fractures du massif rocheux (failles et diaclases), des traçages,
des alignements d'indices et de toutes les observations laissant penser à l'existence d'un
réseau karstique sous-jacent. Les limites ont aussi été adaptées afin d’aboutir à un zonage
cohérent et homogène.
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Tableau 1: détermination du niveau d'aléa.

Illustration 32: Bonnevent-Velloreille, principe du croisement prédisposition géologique et
prédisposition karstique.

Aléa affaissement / effondrement
Prédisposition géologique

Forte Moyenne faible

Fort Fort Moyen

Fort Moyen Moyen

Fort Faible Faible

Prédisposition 
karstique

Périmètre proche autour des 
indices ponctuels, des dolines et 

des failles

Périmètre éloigné autour des 
indices ponctuels, des dolines et 

des failles

Hors périmètre éloigné (au-delà de 
50 m environ autour des indices 

ponctuels, des failles et de la 
bordure des dolines)
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6 - Préconisations et prescriptions associées aux zonages
La philosophie générale de l’aménagement en milieu karstique est la proscription des modifications du régime naturel des dolines.

6.1 - Les règles par niveau d’aléa

Aléa fort dans les indices karstiques (dolines, …)
et au fond des vallées sèches

Aléa fort hors indices karstiques (dolines, …) et hors fond de vallées sèches Aléa moyen Aléa faible

PRINCIPE DE
BASE

NE PAS PERTURBER ADAPTER LE PROJET AUX FORTES CONTRAINTES KARSTIQUES ADAPTATION ET PRÉCAUTIONS PRÉCAUTIONS

Ne pas faire

PRINCIPE DE
PRÉCAUTION

•  le  comblement  des  dolines  et  de  tout  indice  karstique,  y
compris dans les champs cultivés.
• toute construction et bâtiment à usage d’habitation, d’activité
industrielle, artisanale, commerciale ou de stockage.
•  l’évacuation  de  tous  types  d’eaux  (pluies,  domestiques,
voiries,  etc)  dans  les  dolines,  pertes,  avens,  gouffres,
entonnoirs, cuvettes ou grottes, sauf si  aucune autre solution
n’est possible et avec une étude montrant que ;

-  le  réseau  est  capable  d’absorber  cette  quantité
d’eau supplémentaire ;

- le point d’injection se trouve à plus de 10 m en aval
karstique de toute construction ;

- .l’injection se fait dans le substratum rocheux et non
dans les terrains de couverture, les éboulis, les colluvions, …

-  l’injection  se  fait  progressivement  (présence  d’un
bassin écrêteur imperméable correctement dimensionné)....
•  les reconstructions ou la réparation de bâtiments  en ruines
quelque soit la cause des dommages.

•  toute  construction  à  usage  d'habitation  et  de  bâtiments  d’activité  industrielle,  artisanale,
commerciale  ou  de  stockage  qui  n'a  pas  fait  l'objet d'une  étude  géotechnique,  géologique  et
hydrogéologique préalable (voir 6.2)
• toute construction à usage d'habitation et de bâtiments à usage d’habitation, d’activité industrielle,
artisanale,  commerciale  ou  de  stockage  qui  n'est  pas  compatible avec  les  préconisations  de
l’étude mentionnée dans le paragraphe 6.2.
• les reconstructions ou la réparation de bâtiments en ruines si la cause des dommages est en lien
avec l’aléa karstique.
• la réalisation de bassins de stockage des eaux, de piscines ou d’étangs.
• imperméabiliser les sols.

•  toutes  constructions  à  usage  d'habitation  et  de
bâtiments  à  usage  d’habitation,  d’activité  industrielle,
artisanale,  commerciale  ou  de  stockage  qui  n'est  pas
compatible  avec  les  préconisations  de  l’étude
mentionnée dans le paragraphe 6.2.
•  les  reconstructions  ou la réparation  de bâtiments  en
ruines  lorsque  les  dommages  sont  en  lien  avec  l’aléa
karstique.

Faire

• l’aménagement en terrain naturel, agricole ou parc.
• la gestion raisonnée et adaptée de la végétation afin de rendre
les sols plus filtrant, de favoriser l’évapotranspiration et d’éviter
l’imperméabilisation des sols.
• se conformer à la Loi sur l’Eau.
•  le  développement  du  réemploi  des eaux  pluviales  pour  les
eaux domestiques (arrosage, sanitaires ...).

Pour  un  projet  de  construction  ou  d’aménagement,  une  étude  géotechnique  préalable  est
réalisée, montrant que le projet est adapté au contexte karstique.
Les règles de bon sens concernant une construction ou un aménagement en contexte karstique
sont :
- la descente de charge ne doit pas être « excessive »,
-  de  légers  mouvements  du sol  de  type  affaissements/tassements  doivent  être  tolérés  par  les
constructions,
- l’imperméabilisation des sols est limitée,
- les points d’injection des eaux sont à plus de 10 m en aval de toute construction ; l’injection doit se
faire se fait dans le substratum rocheux et non dans les terrains de couverture, les éboulis, les
colluvions,  les  moraines.  L’injection  se  fait  progressivement  (présence  d’un  bassin  écrêteur
imperméable correctement dimensionné).
- en cas d’anomalie structurelle importante du sol,  il  convient  de prendre l’attache d’un bureau
d’études spécialisé.
• la réalisation d’inspections régulières des canalisations (alimentation en eau, évacuation des eaux
pluviales ou domestique, etc) pour éviter toutes fuites suite à des mouvements de sols pouvant
alimenter en eau le réseau karstique.
•  la  mise  en  place  de  méthodes  de  suivi  collaboratif  (commune,  riverain,  gestionnaire  de
canalisations, agriculteurs,...) par prise de photos avec échelle ou mesures topographiques afin de
suivre l’évolution des terrains et détecter des signes précurseurs des désordres.
• la mise en place ou l’adaptation des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales.
• le développement du réemploi des eaux pluviales pour les eaux domestiques (arrosage, sanitaires
...).
• l’aménagement en terrain naturel, agricole ou parc.
• la gestion raisonnée et adaptée de la végétation afin de rendre les sols plus filtrant, de favoriser
l’évapotranspiration et d’éviter l’imperméabilisation des sols.

Pour un projet de construction ou d’aménagement,  soit
une étude géotechnique préalable est réalisée, soit le
projet est adapté au contexte karstique.
Les règles de bon sens concernant une construction ou
un aménagement en contexte karstique sont :
- la descente de charge ne doit pas être « excessive »,
-  de  légers  mouvements  du  sol  de  type
affaissements/tassements  doivent  être  tolérés  par  les
constructions,
- l’imperméabilisation des sols est limitée,
- les points d’injection des eaux sont à plus de 10 m en
aval de toute construction ; l’injection doit se faire se fait
dans le substratum rocheux et non dans les terrains de
couverture,  les  éboulis,  les  colluvions,  les  moraines.
L’injection se fait progressivement (présence d’un bassin
écrêteur imperméable correctement dimensionné).
-  en  cas  d’anomalie  structurelle  importante  du  sol,  il
convient  de  prendre  l’attache  d’un  bureau  d’études
spécialisé.

• une étude géotechnique est souhaitable.
•  l’infiltration  de  tous  types  d’eaux  (pluies,
domestiques,  voiries,  etc)  ne  peut  se  faire
que si :

-  le  point  d’injection  se  trouve  à
plus de 10 m en aval de toute construction ;

-  .l’injection  se  fait  dans  le
substratum rocheux et non dans les terrains
de couverture, les éboulis, les colluvions, les
moraines, …

- l’injection se fait progressivement
(présence d’un bassin écrêteur correctement
dimensionné).

Tableau 2 : les préconisations par niveau d’aléa.
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6.2 - L’étude pour les projet d’aménagement en zone karstique

Selon  le  niveau  d’aléa,  un  projet  d’aménagement  (construction,  agrandissement,
réhabilitation, etc) devra faire l’objet d’une étude géotechnique classique complétée par un
volet géologie et hydrogéologie.

Les études géotechniques, géologiques et hydrogéologiques approfondies réalisées
sur la zone du projet ET aux abords de ce dernier devront définir :
•  l’historique du site  (événements  passés,  aléas  existants,  modification  morphologique à
partir d’anciennes cartes ou photos, ancienne exploitation, …),
• la position exacte du projet par rapport aux indices karstiques ; en particulier, les sondages
de reconnaissances devront prouver que le projet n’est pas dans le fond des dolines.  Un
sondage n’ayant pas atteint le substratum sera considéré comme réalisé au fond de la
doline.
• la taille et la profondeur des vides. La profondeur et la maille des sondages sont adaptés à
l’objectif et au contexte géologique,
• la nature des terrains au droit et en périphérie du projet,
• l’hydrogéologie de la zone (identification des venues d’eau, des profondeurs de nappes
ainsi que leurs fluctuations, du bassin versant de surface et du bassin versant karstique),
• les aléas au droit du site (mouvements de terrains, inondations, pollutions,...),
• les aléas aux abords du site (mouvements de terrains, inondations, pollutions,...) pouvant
être engendrés suite à la réalisation du projet et à la possible modification du fonctionnement
du réseau karstique,
• les mesures de prévention à prendre pour garantir la pérennité des zones du projet et des
alentours si des aléas sont identifiés,
• des techniques de constructions pour que les bâtiments ne soient pas endommagés où que
les personnes aient le temps d’évacuer les lieux s’il y a un mouvement de terrain,
• les techniques de gestions des eaux (pluviales et domestiques) afin de rendre le projet
transparent vis- à-vis de l’écoulement naturel de l’eau. Il est rappelé que l’infiltration dans un
milieu  karstique  est  un  procédé  à  proscrire  sans  une  étude  particulière  et  n’est
éventuellement possible qu’avec des conditions.

L’étude  doit  prouver  que  le  projet  n’a  pas  d’impact  préjudiciable  sur  les  milieux
(terrains, eaux) et que les milieux n’impactent en aucune façon le projet.

6.3 - Cas particuliers des nouveaux indices

Dans l’éventualité, où des indices karstiques (dolines, pertes, avens, gouffres, entonnoirs,
cuvettes ou grottes) apparaîtraient dans les zones d’aléa moyen ou faible, ou dans les zones
d’exutoires, celles-ci doivent être considérées comme de nouveaux indices amenant à la
création de zones d’aléa fort. Dans ce cas il convient de se référer aux préconisations faites
dans le paragraphe « Zone à aléa karstique fort ». 
De plus, à ces nouveaux indices serait appliquée une zone rouge dont le diamètre sera de
l’ordre de 20 m.
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Annexes

ANNEXE 1 – carte des phénomènes

ANNEXE 2 – carte de prédisposition géologiques

ANNEXE 3 – carte de synthèse hydro-géologiques

ANNEXE 4 – carte d’aléa mouvements de terrains d’origine karstique
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