
- 1 - 

 
 
 
 

 
 

COMMUNE DE COGNET ; GLISSEMENTS AU VILLAGE 
 

---------------------- 
 

Par Y. ROBERT, 
géomorphologue à la division «Connaissance et Affichage du Risque » du SDRTM 38, 

et N. DUCASTEL, 
géologue-géotechnicien au bureau d’études ALPES GEO CONSEIL. 

 
---------------------- 

 
INTRODUCTION  
 

Les glissements de terrains qui touchent la commune de Cognet s’inscrivent dans la 
problématique des grands glissements d’ensemble dans les argiles lacustres et les 
moraines du Trièves et du Beaumont. Les zones en glissements sur la rive droite du Drac, 
entre Corps et Monteynard, sont nombreuses mais rarement spectaculaires. Il s’agit souvent 
de glissements lents et profonds, et qui localement présentent des mouvements plus 
rapides en surface. Ces phénomènes sont connus de longue date sur les communes de 
Cognet et de Ponsonas, mais en 2001, les habitants de Cognet se sont inquiétés de la 
proportion que prenaient les signes visibles de glissement sur les bâtiments et la voirie 
(fissures, affaissements). L’étude géologique d’ensemble de 2002, dont nous présentons ici 
une synthèse, a permis de préciser les risques sur le village et ses abords, et a tenté 
également de définir une stratégie d’urbanisation sur le long terme dans le cadre de 
l’élaboration de la carte communale.  
 
1 - ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE ET GEOLOGIQUE DU SITE  
 
1.1 - le cadre géographique 
 

Le village de Cognet est situé à 5 km au sud de La Mure, sur une échine 
topographique dominant les gorges du Drac. La situation ancienne du bourg est attestée 
plus au sud de l’emplacement actuel des maisons, c’est à dire autour de la chapelle 
construite sur l’éperon rocheux dénommé «Rocher de l’Eglise». On accède à la commune 
par la RD 168, via St Jean d’Hérans par le sud et via Ponsonnas par le Nord.  

On note que l’accès par le nord a subi de nombreux changements de tracés suite 
aux destructions des chaussées devenues trop importantes à cause des glissements de 
terrain, en particulier lors des traversées des zones en glissement rapide («la Grande 
Combe» et «le Clos du Puits» sur Ponsonnas). On se reportera à l’annexe 1.a pour plus de 
précisions. 
 
1.2.  le cadre géologique 
 
• Le substratum (terrains secondaires) :  
 

Le secteur est géologiquement complexe. On trouve, du plus récent au plus ancien, les 
calcaires de LAFFREY, les marnes de l’Aalénien, et le Trias très plissés et tectonisés jusque 
vers la cote 540 m (sous l’ancien lit du DRAC), affleurant en rive gauche de l’ancien lit au 
rocher de l’Église vers la cote 660 m. 
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• Les terrains récents (quaternaire proche et période Holocène) :  
 

On se reportera utilement à l’annexe 1.b. 
 
De bas en haut, on trouve :  
- des graves jusque vers 650 m (lit épigénique du Drac, vraisemblablement formé au 

Riss II), ainsi que sous la moraine de PEYCHAUD à une cote non observée (lit épigénique 
du Drac - Würm I). 

- la moraine de Peychaud à dominante très argileuse plongeant sous les argiles 
lacustres, correspondant à la moraine terminale du glacier de la Bonne. 

- un complexe glacio-lacustre à dominante argileuse, composé d’alternance d’argiles 
litées, de sables, de limons, et de petits niveaux graveleux vers le sommet de la série vers 
770 m. 

- en surface, un dépôt morainique tardif (glacier de la Bonne), lui-même argileux. 
 
 
1.3. Les reconnaissances de terrain « qualitatives »  
 
• état du bâti 
 Toutes les maisons1  possèdent des fissures à des degrés divers allant de la simple 
fissure sans ouverture (maison neuve) à des désordres importants : faux aplomb de mur, et 
parfois ruine des ouvrages avec obligation de démolir. Il semble que les maisons soient 
relativement épargnées (fissures sans déplacement) sur l’épaulement Nord-Sud lui-même 
(axe de la route départementale). Par contre, quand on s’éloigne à l’Est ou à l’Ouest, de part 
et d’autre de la ligne de crête, on note une aggravation importante de l’état du bâti, 
notamment dans la partie basse du village. Les mouvements évoqués par les habitants sont 
des mouvements lents, voir très lents, avec toutefois une certaine accélération ces dernières 
années. 
 
• hydrologie et hydrogéologie 
 
 Il n’existe pas a priori de nappe phréatique sur le site même du village, mais un 
grand nombre de sources apparaissent suite à un cheminement complexe dans les 
moraines argileuses de Peychaud et les argiles lacustres, plutôt imperméables en grand, 
mais qui dans le détail, et compte tenu de leur structure en lit sableux et argileux peuvent 
favoriser des circulations d’eau à plusieurs niveaux.  
 Enfin, la visite du captage communal montre qu’il existe sous la moraine de 
Peychaud, en amont du village, un ou plusieurs niveaux de graviers consolidées saturés en 
eau. Le niveau de grave à l’origine de la source communale se situe vers la cote 740 m. Si 
ce niveau perméable aquifère se prolonge à l’Est, il peut être à l’origine de sous-pressions 
importantes sous les argiles lacustres, et favoriser ainsi les mouvements lents de grande 
ampleur visibles dans la topographie. 
 
• phénomènes naturels recensés : 
 
Les glissements de terrain :  
 
Des glissements actifs s’organisent ainsi :   
 - deux grands vallons (Combe “Les Carrons” à l’ouest, “La Grande Combe” à l’Est),  
 - mais aussi trois vallons individualisés dans la partie Sud du village (un vallon à 
l’Ouest du Rocher de l’Église, deux vallons entre Le Rocher de l’Église et La Grande 
Combe).  

                                                           
1 On note au préalable qu’il s’agit en grande partie de maisons anciennes, sans fondations, et peu ou 
pas rigidifiées. 
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 - Des glissements apparemment “moins actifs” occupent les crêtes qui séparent ces 
vallons. Chaque fois, ces crêtes s’appuient sur un point dur côté Drac : pointement rocheux 
ou graves pour la crête la plus à l’Ouest (dans l’axe des bâtiments de l’exploitation agricole 
au sud du bourg).  
 

Aucune mesure de l’évolution des glissements n’a été réalisée jusqu’à présent. 
D’une manière générale, la population du village perçoit une accélération des phénomènes 
depuis une dizaine d’années ; ce que l’on pourrait peut-être mettre en relation avec les 
pluies importantes de janvier 1994, période où est survenu le glissement catastrophique de 
LA SALLE EN BEAUMONT, ainsi que les hivers récents plus doux et plus humides (?). 

 
Effondrements :  
 

Le village de COGNET se situe sur un épaulement qui s’appuie lui-même sur ce 
réseau  de 4 crêtes (voir extrait IGN en annexe 1.a).  

Il a été relevé de nombreux indices diffus de tassement et de suffosion 
principalement concentrés sur   l’axe des crêtes. Ce sont des phénomènes de sous-tirage 
dans les matériaux plus sableux présents en partie basse du village, mais aussi la traduction 
de zones en extension (effet de « graben » = fossé d’effondrement) entre les zones en 
glissement situées de part et d’autre. 
 
 La synthèse de ces observations est traduite graphiquement par une carte des 
phénomènes (annexe 2). 
 
 
1.4. Les reconnaissances de terrain « quantitatives » 
 
• Géophysique électromagnétique (EM31-MK2) 
 
 Réalisation d’une couverture électromagnétique de la zone selon un maillage de 
l’ordre de 10 m x 20 m environ. Les résistivités mesurées en Ohms.m concernent deux 
tranches de terrain de 3 et 6 m de profondeur environ. Les résistivités enregistrées aux deux 
profondeurs sont très faibles et révèlent un sous-sol à majorité argileuse sur l’ensemble de 
la zone d’investigation (20 à 60 Ohms.m). 
 
• Géophysique électrique traditionnelle 
 
 Réalisation de 3 sondages électriques AB/ 2 = 100 m 

Tableau des résultats : 

RESISTIVITE (W.m) EPAISSEUR (m) PROFONDEUR (m) INTERPRETATION 

SE1 (cote 703,87)    
155 0.8   
43 10 0.8 Argiles 

200 10 10.8 Argiles à cailloux 
32 26.6 20.8 Argiles 

473 ? 47.5 Graves 
SE2 (cote 712.14)    

136 0.6   
43 19.3 0.6 Argiles 

220 ? 19.9 Argiles à cailloux 
SE3 (cote 757,66)    

348 0.7   
38 17.6 0.7 Argiles 

622 10.1 18.3 Niveau graveleux 
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• Sondages sur la périphérie immédiate du village 
 
 Des sondages au pénétromètre dynamique ont été implantés de façon à étalonner la 
campagne de géophysique et ont été concentrés sur la périphérie immédiate du village où 
les enjeux d’un point de vue construction sont importants.  
 

N° 
TERRAIN 

DECOMPRIME 
[RD <= 2-3 Mpa] 

TERRAIN 
MOYENNEMENT 

COMPACT 
[3 < RD > 5 Mpa] 

TERRAIN 
COMPACT [RD > 5 

Mpa] 
REFUS EAU 

SPD1 3,70-4,50 0,80-1,5 0-3,70/4,50-10,30 - 10 m 
SPD2 2,50-4,20 4,20-6,40 0-2,50/ 6,40-9 9 m 3,14 m 
SPD3 2,30-6,70 4,70-5,80/6,70-7,60 0-2,30/7,60-10,30 - 6,86 m 
SPD4 - - 0-10,10 - - 
SPD5 - - 0-5,40 5,40 m - 
SPD6 0-5,60 5,60-7,80 7,80-10,30 - 1,83 m 
SPD7 1-1,70 0-1 1,70-9 - - 
SPD8 2,30-3,80 3,80-7,60 0-2,30/7,60-10,10 - - 
SPD9 1,20-5,40 0-1,20/5,40-6 6-10 - 5,20 m 

SPD10 3,50-6,30 2-3,50/ 0-2/6,30-10,20 - 5,61 m 
 
 
1.5.  Modélisation 
 
• Calculs de stabilité via programme Nixes 
 
 La modélisation est menée selon la méthode des perturbations (surface de 
glissement déterminée d’après les sondages). Le coefficient de sécurité  F qui découle des 
calculs  est le rapport  de la somme des  moments résistants sur la somme des moments 
moteurs. F < 1 indique un versant en déséquilibre (glissement). F = 1 indique un versant 
juste en équilibre. F > 1,  le versant devient stable. Une valeur de 1,5  est usuellement 
utilisée pour la mise en sécurité d’un versant. 
 
• Interprétation (annexe 3) 
 

Le gain sur le coefficient de sécurité F est de 160 % environ entre l’état actuel du 
versant (pas de drainage ou peu : F = 0,80) et un drainage semi-profond (drainage à 4-5 m 
par rapport au terrain naturel : F = 1,70). 
 Même si l’hétérogénéité du site et des différents niveaux géologiques est 
difficilement modélisable, cette approche montre clairement que le site est relativement 
stable en nappe basse. Il faudrait, pour essayer d’améliorer la sécurité du site, maintenir un 
rabattement de l’ordre de 5 m. 
 
Remarque : cette modélisation ne prend pas en compte la présence d’éventuelles surfaces 
de glissement dans les argiles lacustres et les moraines profondes. Pour les mêmes 
caractéristiques des terrains (ce qui reste à démontrer par sondages profonds), et une 
saturation totale, le calcul pour une surface de glissement profonde de 40 m conduit à un 
coefficient de sécurité de 1,5. On voit que dans ce cas, une perte de butée importante en 
pied de glissement ou une augmentation de la poussée hydrostatique par mise en charge 
en amont peuvent remettre en glissement le versant dans sa globalité. 
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1.6. Synthèse des investigations 
 
• Géologie 
  

Le substratum rocheux est constitué par les calcaires de Laffrey, les marnes et 
calcaires du Trias visibles en partie basse à l’extrémité Sud du village (Rocher de l’église) 
entre les cotes 500 m et 640 m. Ce substratum affleure aussi en rive droite de la combe 
“Carron”. Le rocher a été fortement entaillé par les différents lits épigéniques du Drac, situés 
au Nord du lit actuel.  Des graves compactes y ont été déposées jusque vers la cote NGF 
650. Au-dessus, on trouve les moraines très argileuses de Peychaud visibles jusqu’à la cote 
920 m (crête de Peychaud), avec une surface topographique pentée de l’ordre de 20 °. 
Cette moraine est surmontée dans sa partie basse de 650 m à 770 m NGF par la formation 
glacio-lacustre dite “des argiles litées”. Ces deux niveaux aux caractéristiques argileuses 
importantes sont le siège, comme le montre la largeur importante des contre-pentes des 
niches d’arrachement visibles dans la topographie, de glissements lents de grande ampleur 
(profondeur de la surface de rupture supérieure à 15 m). Enfin on trouve un plaquage 
morainique très argileux en surface où se développent la plupart des mouvements 
superficiels plus rapides.  

Sur la commune voisine de Ponsonnas, une étude globale des glissements de 
terrain à été entreprise en 1985 par l’ADRGT et, suite à ses conclusions, un sondage carotté 
profond à été réalisé pour la pose d’un inclinomètre et un suivi topographique est effectué 
depuis cette date. La profondeur du glissement est de 17 m au niveau du village et de plus 
de 30 m en aval, ce qui est tout à fait comparable aux investigations réalisées sur Cognet.  

En règle générale, se sont souvent ces profondeurs de surface de glissements que 
l’on rencontre dans les grands glissements du Trièves. 
 
• géotechnique (structure et origine des glissements) 
 

Le site fait apparaître deux familles de glissement : 
 

 1. Des glissements superficiels intéressant une tranche de sol de l’ordre de 5 m, qui 
s’accélèrent dès que la pente dépasse 20° environ. 
 2. Des glissements profonds intéressant les argiles lacustres et les moraines de 
Peychaud sur de grandes épaisseurs (ordre de grandeur : 40 m). 
 3. Des glissements intermédiaires prenant le relais de la famille précédente sur tout 
le versant provoquant une succession de talus et terrasses à contre-pente. 
 

Les phénomènes d’effondrement sont de deux types :  
 

 1. Suffosion dans les sables en partie aval du village, 
 2. Tassements lents, mais importants, proches de la crête où est implanté le village. 
 
 Deux facteurs concomitants sont à mettre en avant : la perte de butée par érosion 
des argiles en limite des ravins et les venues d’eau amont importantes, notamment en 
périodes pluvieuses. Elles génèrent des sous-pressions sous la couverture morainique 
superficielle, voire sous les argiles lacustres du fait de la présence possible d’un niveau 
perméable coincé à l’amont des massifs argileux comme cela a été observé dans la zone du 
captage communal. 
 Enfin les phénomènes d’effondrement sont dus pour une part à de la suffosion dans 
les sables, situés principalement dans la partie basse du village, mais aussi à des 
phénomènes de décompression au niveau de la crête où est implanté le village, sous l’effet 
de l’écartement des deux versants de part et d’autre. 
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• Risque sur les habitations (déformation et effondrement des structures) 
 
 Les mouvements sont très lents et se traduisent par des effets semblables à des 
tassements, avec apparition et évolution de fissures, de faux aplombs, auxquels se rajoutent 
des problèmes de structure interne des habitations pour la plupart anciennes, sans 
fondations hors-gel, peu ou pas de chaînage, pas de drainage, etc.... Ces structures ont tout 
de même l’avantage d’évoluer de façon souple (murs en pierres), et de pouvoir rester 
longtemps habitables. Pour des maisons récentes, les tassements différentiels occasionnés 
seraient pour la plupart inadmissibles en raison de la présence de structures en béton ou en 
agglomérés qui ne peuvent guère supporter plus de 1 cm de tassement pour 10 m de 
fondation. Ces phénomènes de tassements / affaissements ont un lien étroit avec les 
glissements de grande ampleur situés en aval du village. Chaque avancement, perte de 
butée au niveau de ces glissements importants se traduit par un affaissement plus ou moins 
important au niveau de l’épaulement sur lequel se situe le village. La zone de dépression 
Nord-Sud en forme de graben repérée dans le village en est une illustration. Les épisodes 
pluvieux des années 93-94 semblent avoir contribué à une accélération de ces 
phénomènes. 
 
 
2.  ZONAGE DES ALEAS ET CONSTRUCTIBILITE FUTURE 
 
2.1 - Elaboration de la carte des aléas sur le secteur urbanisé de la commune 
 

Une cartographie des aléas a été dressée selon la grille descriptive du SDRTM 38 et 
la méthodologie définie dans le guide général sur les Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPR) publié par la documentation Française (1997). 

Pour plus de clarté, nous avons réalisé deux cartes en dissociant les aléas liés aux 
glissements de terrains (aléa faible G1, moyen G2, et fort G3), et ceux de type suffosion et 
effondrement (aléa faible F1, moyen F2, et fort F3). 

Une troisième carte réalise la synthèse des deux phénomènes (annexe 4) 
 
• Caractéristiques principales des secteurs en aléa « Glissement de terrain » : 
 
ALÉA FAIBLE (G1) :  le replat au-dessus de la parcelle 668, en amont du village et la crête 
en aval du village vers la parcelle n°102. Ce sont principalement les secteurs où aucun 
phénomène naturel dommageable n’a été recensé lors de l’étude qualitative, et qui se 
trouvent par ailleurs assez éloignés des zones en glissement actif. 
 
ALÉA MOYEN (G2) :  L’ensemble du village (épaulement) et ses alentours immédiats sont 
concernés. 
 
ALÉA FORT (G3) :  Tout les terrains encadrant le village sont concernés. On trouve 
notamment les glissements les plus importants dans les deux grands vallons (Combe 
Carron, Grande Combe), mais aussi dans les vallons “secondaires”. 
 
 
• Zonage de l’aléa «Effondrement et suffosion»  
 
ALÉA FAIBLE (F1) : Dans la partie haute, ce sont les pentes de part et d’autre du village. 
On a aussi deux bandes parallèles sur l’épaulement dans la partie basse du village, où les 
tassements sont plus “limités”. 
 
ALÉA MOYEN (F2) : Zones de contre-pente des glissements lents à l’Est et à l’Ouest du 
village. Phénomènes de suffosion dans les sables en aval du village. 
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ALÉA FORT (F3) :  Zones d’extension-dépression sur l’épaulement du village (graben), 
Contre-pentes importantes en amont des grands glissements, notamment à l’Est du village. 
Phénomènes de suffosion importants dans les sables en aval du village. 
 
 
2.2 - Constructibilité des terrains et mesures à prendre sur le bâti existant 
 

L’étude de versant a donné lieu à une définition précise des recommandations et des 
prescriptions pour les constructions futures et pour la réhabilitation du bâti existant.  
 
• Dans les zones d’aléa faible G1 et F1 :  

Sur les seuls secteurs G1 et F1, de nouvelles constructions, extensions de bâtiments 
existants peuvent être réalisées dès à présent, sous réserve de la réalisation d’une étude de 
structure individuelle, et selon les conditions suivantes : 

- Terrassements : Les terrassements en masse seront réduits au minimum pour 
éviter décharge et surcharge des terrains. 
- Infrastructures :  Les fondations devront être réalisées à une profondeur hors-gel 
portée à 1,50 m/TN pour tenir compte des phénomènes de gonflement / dessiccation 
des argiles litées. Obligation de rigidifier de manière très importantes les fondations. 
Les drainages périphériques sont indispensables. 

- Superstructures : Rigidification importante obligatoire. 

- Abords : Tout remblai en aval des habitations sera interdit. 

- Eaux pluviales : Évacuations sous conduites étanches souples (PEHD), drainées, 
vers le réseau communal existant. 

- Eaux usées : Filière de type Fosse toutes eaux + filtre à sable étanche avec 
raccordement au réseau communal évoqué ci-dessus. 
 

• Dans les zones d’aléa moyen G2 et F2 :  
Aucune construction nouvelle n’est admise. La réhabilitation de l’existant sera 

possible sous réserve des conclusions favorables d’une étude de structure spécifique. 

• Dans les zones d’aléa fort G3 et F3 :  
Zones inconstructibles avec maintien du bâti existant en l’état sans changement de 

la destination et sans aggravation du risque. 
 
 Depuis la réalisation de l’étude en 2002, le projet de carte communale a avancé, et 
un projet de réglementation, reprenant dans les grandes lignes ce qui vient d’être énoncé 
plus haut, définit trois zones R1 (aléa faible), R2 (aléa moyen) et R3 (aléa fort) à partir de la 
carte d’aléa de synthèse du rapport.  
  
 
2.3 – Travaux et mesures complémentaires afin d’améliorer la connaissance des 
risques 
 
• Réflexion et remarques sur l’interaction « eau / glissement de terrain » 
 

Les différents ruisseaux et torrents issus de sources et parcourant les grandes 
combes en glissement sur Cognet, mais aussi su Ponsonnas, ont un rôle aggravant dans 
l’activation des glissements superficiels (5 m de profondeur) et semi-profonds (15 m de 
profondeur). Ils s’incisent et approfondissent régulièrement leur lit dans les niveaux argileux, 
en particulier lorsque les pentes deviennent importantes (supérieures à 20°) et ceci participe 
à la suppression de butée évoquée plus haut.  
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Aujourd’hui, la stabilisation du profil en long des zones les plus ravinées, par des 
ouvrages de génie civil notamment, semble impossible, tant à cause de l’accès très difficile 
aux sites (pente) que pour l’entretien très onéreux et obligatoire après construction dédits 
ouvrages.  

La solution la plus adaptée, évoquée au paragraphe suivant, consiste à drainer et 
collecter au mieux les eaux de surfaces et celles qui circulent à faible profondeur (jusqu’à 5 
m) afin de les rejeter par des collecteur souples et étanches dans des zones réputées 
« stables », en l’occurrence au niveau des graves ou du substratum calcaire affleurants 
dans la partie basse des combes en glissement. Bien que cette solution ne supprime pas les 
glissements à grande profondeur (30 ou 40 m), elle permet théoriquement de réduire les 
vitesses des glissements superficiels dans les principales combes et de limiter les 
phénomènes d’érosion régressives sur les berges des cours d’eau les plus instables, soient 
les ruisseaux de la Grande Combe et de Cognet à l’est et au sud-est du village. 

 
• Entretien des réseaux et nouveaux travaux de drainage (cf. annexe 5) : 
 

Au fur et à mesure des travaux d’entretien des réseaux humides (Eaux Pluviales, 
Eaux Usées, Alimentation en Eau Potable), il est préconisé que ceux-ci soient correctement 
drainés afin de “sortir” les eaux parasites utilisant ces tranchées et ainsi d’éviter toute 
circulation et toute réinfiltration dans des zones fragiles dans le village. Un diagnostic des 
réseaux devra être réalisé afin de repérer et réparer les fuites éventuelles. 
 

Il y a lieu de conforter ou démolir les bâtiments menaçant ruine, notamment la 
grange située au cœur du village. 
 

En 2001, des travaux de drainage ont été entrepris par la commune en amont du 
village, le long de la route départementale 168, et donc avant la réalisation de l’étude de 
versant par Alpes Géo Conseil. Il s’agit de la mise en place d’une tranchée drainante de 1 m 
de profondeur environ, avec imperméabilisation du fond du lit du ruisseau dans sa portion 
supérieure qui mènent au  vallon “Des Carrons” à l’ouest. 
 

Après réalisation de l’étude en 2002, un nouveau programme de travaux à été défini, 
avec pour objectif d’essayer de couper les venues d’eau en amont du secteur urbanisé, de 
capter toutes les eaux de source et de limiter les régressions des grands glissements en 
aval vers le village. Le but est d’essayer d’obtenir un rabattement de l’ordre de 5 m pour 
pouvoir jouer sur l’équilibre des masses en mouvement comme l’a montré la modélisation 
NIXES. Les drainages prévus sont donc concentrés en partie amont du village (grand plat 
cultivé, ainsi que le long de la route départementale), et dans la partie basse en drainant les 
sommets des vallons en glissement. Le programme de réalisation des travaux doit se faire 
de l’amont vers l’aval du village. 

 
En 2003 et au printemps 2004, une partie de ces travaux a été réalisée par la 

commune (cf. annexe 5) dans le centre du bourg principalement et à l’ouest, vers la combe 
des « Carrons », et conformément aux préconisations de l’étude géotechnique de 2002 
(drainage entre 3 et 5 m de profondeur, rejet des eaux via collecteur étanche type PEHD 
dans les tronçons plus stables des ruisseaux). 
 
• suivi topographique via méthode GPS (programmation 2004-2005) : 
 

Des suivis topographiques du site pendant une période de l’ordre d’une dizaine 
d’années minimum sont préconisés. Le Conseil Général de l’Isère a donné un avis favorable 
pour que cette opération soit intégrée dans le programme départemental dont il assure 
intégralement le financement, au même titre que le suivi topographique et inclinomètrique 
mis en place sur Cognet il y a 20 ans.  

Une batterie de 15 plots installés dans le village et dans sa périphérie immédiate 
(champs alentours) sera donc implantée d’ici novembre 2004 (annexe 5). Les mesures se 
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feront 2 fois par an via méthode GPS « temps réel » et permettront, d’une part, de connaître 
les vitesses réelles des mouvements de terrain en surface, et, d’autre part, d’assurer un 
suivi et de prendre les dispositions nécessaires en cas d’accélération de mouvements près 
du village. Ces levés GPS permettront en outre de juger de l’efficacité (ou non) des travaux 
de drainage réalisés.  

Cette méthode est satisfaisante pour des sites comme celui de Cognet ou bien 
comme celui de Ponsonnas tout proche, qui sont pour l’instant en glissement lent.  
 

En parallèle aux instrumentations techniques préconisées ci-dessus, le site devra 
être inspecté régulièrement (inspection visuelle), en particulier les signes les plus 
caractéristiques (fissures sur les façades, les murs et les voiries). A cette fin, le service RTM 
a préconisé à la mairie la pose de fissuromètres sur un certain nombre de bâtiments ; le 
suivi de ceux-ci par les occupants concernés pourrait être imposé par un arrêté communal. 
 
 
• sondage destructif profond (50 m) : 
 

En dernier lieu, afin de valider ou d’infirmer l’hypothèse de sous-pressions 
importantes sous la moraine de Peychaud, un sondage destructif avec enregistrement de 
paramètres pourrait être réalisé en amont du village le long de la route départementale  
(cote 775  NGF environ). Sa profondeur devrait en première approximation être de l’ordre de 
50 m afin de recouper  le  niveau de gravier supposé. Un tube inclinomètrique, à cette 
occasion, pourrait alors être installé, afin de mieux mettre en évidence les surfaces de 
glissement profondes et d’avoir des données chiffrées sur les vitesses de déplacements. 
 
 

----------------------------- 
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