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Référence : 7044.1 geo 
Concerne : Pomy, secteurs Calamin et Chevressy, expertise géotechnique pour 

aménagement du territoire PGA  
Traitement des dangers géologiques gravitaires dans le cadre du plan d'affectation 
communal et de son règlement 

  
Responsable du dossier : Xavier Dewarrat    079 775 46 76 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Pour faire suite à notre rapport n° 7044/1a intitulé « Pomy, secteurs Calamin et Chevressy, 
expertise géotechnique pour aménagement du territoire PGA »  daté du 30 novembre 2016, ainsi 
que du plan d'affectation et du projet de son règlement reçus de la part du bureau Jaquier Pointet 
SA, nous confirmons que les indications transmises dans notre rapport ont été correctement et 
intégralement reportées dans les différents documents. 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Xavier DEWARRAT 
Ingénieur civil EPFL 

GADZ S.A. 
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INTRODUCTION 
 
 
Par courrier daté du 3 juillet dangers naturels nous a mandaté pour l’établissement d’une 
expertise géotechnique, sur la base des données récoltées pour le site, concernant le plan 
général d'affectation (PGA) des quartiers "En Calamin" et "Chevressy", sur le territoire de la 
Commune de Pomy. 
 
Suite à la publication des cartes de dangers, ce rapport a été révisé fin 2016. 
 
Ces secteurs abritent des glissements de terrain profonds permanents ainsi que localement des 
glissements superficiels potentiels. 
 
Cette étude, qui fait l'objet du présent rapport, avait pour but de : 
 
- Rappeler le contexte géologique et hydrogéologique ; 
- Valider les dispositions génériques proposées par le règlement ; 
- Définir des dispositions constructives pour des projets futurs ; 
- Définir les modalités d'infiltrations des eaux. 
 
Elle se base sur les résultats des études de dangers précédemment réalisées dans ce secteur, 
sur les nouvelles cartes de danger publiées fin 2015 et début 2016, ainsi que sur les fiches de 
scénarios et les rapports communaux de Pomy et d'Yverdon-les-Bains. Nous avons également 
pris en considération les éléments mis en évidence par les études et expertises effectuées à 
proximité, ainsi que les sondages disponibles sur le guichet cartographique en ligne du Canton 
de Vaud (www.geo.vd.ch) et dans nos archives.  
 
 
 

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
 
 
La Commune de Pomy s’étend sur un plateau molassique, à l'interface des formations du  Chat-
tien inférieur, du Chattien supérieur et de l’Aquitanien. Ces diverses formations molassiques sont 
recouvertes de matériaux morainiques. On y rencontre localement quelques dépôts d'origine 
palustre.  
 
Le secteur "En Calamin" est caractérisé par une pente plus marquée, en direction de la plaine 
d'Yverdon-les-Bains. Le sous-sol de ce secteur est caractérisé par la présence de matériaux 
morainiques et masses glissées recouvrant la Molasse. Ils sont le siège d'instabilités de terrain, 
tant superficielles que moyennement profondes. On note également la présence de sources non 
captées, témoignant de la présence de circulation d'eaux souterraines, vraisemblablement au 
sein des couches les plus perméables et au toit de la Molasse. 
 
Le glissement permanent profond affectant le secteur "En Calamin" peut être considéré comme 
une masse globale en mouvement. Il est peu actif, présentant une vitesse moyenne estimée infé-
rieure ou égale à 2 cm par année, sa profondeur est estimée pouvant aller jusqu'à environ 8 m. 
On remarque une configuration assez semblable dans le secteur voisin de la "Côte de Vermont" 
à Yverdon-les-Bains. Celle-ci se distinguant toutefois par la présence de plusieurs phénomènes 
de glissement combinés. 
 
Le sous-sol du secteur de "Chevressy" est caractérisé par la présence de la Molasse du Chattien 
inférieur, sous faible couverture de terrains morainiques. On note également la proximité de l'in-
terface avec la Molasse du Chattien supérieur, affleurant sur le bas de la zone, ainsi que la pré-
sence de plusieurs sources et captages. 
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Le glissement permanent profond affectant le secteur de "Chevressy" est peu actif, présentant 
une vitesse moyenne estimée inférieure ou égale à 2 cm par année, sa profondeur est estimée 
pouvant aller jusqu'à environ 6 à 8 m. 
 
Ce rapport considère donc les phénomènes de glissements de terrain profonds permanents et 
de glissements de terrain superficiels spontanés, mis en évidence lors des études de dangers 
précédemment réalisées dans ce secteur.  
 
 

 

Fig. 1 : Carte des dangers du secteur "En Calamin" - 
Glissements profonds permanents 

 Fig. 2 : Carte des dangers du secteur "En Calamin" - 
Glissements superficiels 

   
  

Fig. 3 : Carte des dangers du secteur "Chevressy" - 
Glissements profonds permanents 

  

 
 
 

  

Commune  

d'Yverdon-les-Bains 

Commune  

de Pomy

Commune  

d'Yverdon-les-Bains

Commune  

de Pomy



 

GADZ - ra7044-01a 

4

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES POUR LE BATI EXISTANT 
 
 
En l'état actuel, aucune mesure constructive particulière n'est à prendre. Les glissements, tant 
superficiels spontanés que profonds et permanents ne menacent pas directement les construc-
tions existantes.  
 
Nous recommandons toutefois que les propriétaires des parcelles concernées soient tenus in-
formés de l'évolution de la cartographie des zones de danger. 
 
 
 

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES POUR LES PROJETS FUTURS 
 
 
Le plan d'affectation du secteur "En Calamin" indique une "zone de villas - zone d'habitation de 
très faible densité". Une très petite surface affectée en "zone du village - zone de centre de loca-
lité" se situe en bordure de la zone de glissement profond permanent.  
 
Le secteur "Chevressy" est affecté en "zone du village - zone de centre de localité", et se situe 
en partie centrale et amont du glissement profond permanent. 
 
 
 
Zones de glissements profonds permanents, secteurs "En Calamin" et "Chevressy" 
 
Il convient de prendre toutes les mesures de protection nécessaires pour garantir la bonne tenue 
de l'enceinte de fouille lors des travaux ainsi que la pérennité de la future construction ou trans-
formation. En ce sens, toute demande de permis de construire sera soumise à autorisation spé-
ciale de l’ECA conformément à l’art. 120 LATC et devra être accompagnée d’une évaluation 
locale de risque établie par un professionnel qualifié, permettant : 
 

 D'évaluer correctement les conditions au droit du projet et l'incidence des phénomènes 
de glissement.   

 De certifier, cas échéant, l’absence de risque, ou 
 De procéder si nécessaire à des investigations complémentaires (p. ex. sondages à la 

pelle, forages, etc). 
 De définir les mesures nécessaires pour la bonne réalisation du projet. Ces mesures de-

vront permettre de garantir la prise en compte des charges et des déformations possibles 
liées aux phénomènes de glissement dans la conception de l'ouvrage :  

 
1) D'adapter le type et le niveau des fondations de l'ouvrage. 
 
2) D'adapter la structure afin d'être en mesure de résister aux déformations et d'éven-
tuels mouvements différentiels, par exemple en choisissant un mode de construction 
monolithique. 
 
3) D'assurer la mise en œuvre d'éventuels blindages de fouille ou soutènements 
complémentaires et d'établir un phasage des travaux adéquat. 
 
4) D'adapter ou limiter si besoin les aménagements extérieurs, en particulier l'ampleur 
des remblais et déblais. 
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5) De prévoir un système de drainage et d'évacuation des eaux adéquat tant en 
phase chantier qu'à l'état définitif. L'infiltration dans le terrain des eaux claires est à 
proscrire en zone de glissement tant dans les secteurs "En Calamin" que "Chevres-
sy". 
 

 D'effectuer un suivi des travaux, à savoir contrôler la bonne réalisation des mesures 
prescrites lors de l’exécution des travaux. 

 
 
 
Zone de glissements superficiels spontanés, secteurs "En Calamin" 
 
Les mêmes précautions qu'en zone de glissements profonds permanents devront être prises. 
 
En outre, les constructions devront être conçues en tenant compte des risques liés aux glisse-
ments de terrains superficiels spontanés et aux coulées de boue, notamment en plaçant les ou-
vertures sur les façades les moins exposées ou en les dimensionnant de façon à résister à la 
contrainte dynamique d'une coulée de boue.  
 

* * * 
 
Ces différents points sont d'ores-et-déjà abordés dans les articles du règlement du plan général 
d'affectation (PGA) de la Commune.  
 

 
 
INFILTRATION DES EAUX CLAIRES 
 
 
La nature des terrains rencontrés n'est, de manière générale, pas propice à l'infiltration des eaux 
claires. Tant la moraine de fond que le substratum rocheux molassique présentent de très faibles 
perméabilités, et donc une mauvaise capacité d'infiltration.  
 
En outre, les glissements de terrains profonds permanents observés dans les secteur "En Cala-
min" et "Chevressy" à Pomy, ainsi que la "Côte de Vermont" à Yverdon-les-Bains mettent en 
évidence une stabilité générale du versant incompatible avec tout projet d'infiltration d'eau.  
 
En conséquence, nous recommandons de proscrire toute infiltration des eaux claires dans le 
terrain pour l'ensemble des secteurs "En Calamin" et "Chevressy". 
 
 
 
Xavier Dewarrat GADZ S.A. 
Ingénieur civil EPFL 
 
 
 
Annexes : 

 
- Situation locale de danger - Commune de Pomy, Calamin - Carte des dangers de glisse-

ment permanent 
- Situation locale de danger - Commune de Pomy, Calamin - Carte des dangers de glisse-

ment spontané 
- Situation locale de danger - Commune de Pomy, Chevressy - Carte des dangers de glis-

sement permanent 
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Situation locale de danger
Carte des dangers de glissement permanent 

Commune de Pomy, Calamin

Elevé
Moyen
Moyen (faible intensité)

Faible
Imprévisible
Nul

Pas d'information
Résiduel rouge reclassé bleu
Résiduel rouge reclassé jaune

Résiduel rouge reclassé blanc
Résiduel bleu reclassé jaune
Résiduel bleu reclassé blanc
Résiduel jaune reclassé blanc
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Situation locale de danger
Carte des dangers de glissement spontané

Commune de Pomy, Calamin

Elevé
Moyen
Moyen (faible intensité)

Faible
Imprévisible
Nul

Pas d'information
Résiduel rouge reclassé bleu
Résiduel rouge reclassé jaune

Résiduel rouge reclassé blanc
Résiduel bleu reclassé jaune
Résiduel bleu reclassé blanc
Résiduel jaune reclassé blanc
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Situation locale de danger
Carte des dangers de glissement permanent

Commune de Pomy, Chevressy

Elevé
Moyen
Moyen (faible intensité)

Faible
Imprévisible
Nul

Pas d'information
Résiduel rouge reclassé bleu
Résiduel rouge reclassé jaune

Résiduel rouge reclassé blanc
Résiduel bleu reclassé jaune
Résiduel bleu reclassé blanc
Résiduel jaune reclassé blanc
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